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Programme et résumés
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BIENVENUE

BIENVENUE AU CONGRÈS ANNUEL DE LA SFT

Chers amis transplanteurs,
Lyon est très heureuse de vous accueillir pour le 7ème congrès de la
Société Francophone de Transplantation en décembre 2007.
L’Université Claude Bernard et les équipes hospitalières ont toujours
eu une forte implication dans le domaine de la transplantation, depuis la première greffe de reins de Jaboulay, jusqu'aux greffes de
tissu composite, sans oublier les innovations dans le domaine de
l'immunologie, du sérum lymphocytaire, des techniques chirurgicales
pour transplantation de coeur de foie et de pancréas et des greffes
pédiatriques qui ont fait participer un grand nombre d'équipes de
notre université.
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Cette année nous avons voulu rendre un hommage particulier au
professeur Jean-Michel Dubernard qui a été un des acteurs principaux dans l'innovation en transplantation à Lyon.
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Nous avons choisi l'époque du 8 décembre car la ville est illuminée,
festive, et apportera un agrément et un rayonnement particuliers
pour cette manifestation scientifique.
Bienvenue à Lyon
Xavier Martin, Emmanuel Morelon et Gérard Rifle

X. Martin
Membres

L. Badet
O. Bastien
T. Bizollon
O. Boillot

F. Brun
R. Cahen
C. Chambrier
P. Cochat
M. Devonec
C. Ducerf
J. Dumortier
V. Dunois

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président

G. Mourad
E. Alamartine
K. Ayed
L. Badet
B. Barrou
F. Bayle
T. Ben Abdallah
Y. Calmus
J. Dumortier

A. El Jaafari
N. Lefrançois
E. Morelon
J.F. Mornex
J.F. Obadia
C. Pouteil-Noble
L. Sebbag

- SÉLECTION DES RÉSUMÉS

E. Epailly
V. Garrigue
J.M. Halimi
T. Hauet
N. Kamar
F. Kleinclauss
P. Lang
Y. Lebranchu
C. Legendre
Y. Le Meur
C. Mariat

P. Merville
J.F. Moreau
B. Moulin
P. Niaudet
G. Pageaux
C. Pouteil-Noble
L. Rostaing
D. Samuel
L. Sebbag
J.P. Squifflet

BUREAU DE LA SFT

Président

Conseil Scientifique

Trésorier

Gérard Rifle

Georges Mourad

Laurent Sebbag

Vice-Présidents

Secrétaire Général

Trésorier adjoint

Jean-Paul Squifflet,
Gérard Benoit,
Philipe Lang

Benoît Barrou

Lionel Badet

Secrétaire Général
adjoint
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René Adam
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REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

La Société Francophone deTransplantation souhaite particulièrement remercier les sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation du 7ème
congrès annuel :

Platinum Sponsor

Gold Sponsor
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Silver Sponsors
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Institut Georges Lopez

Sponsor

Genzyme

13h00 – 19h00
07h30 – 19h00
07h30 – 19h00
07h45 – 13h30

Après le congrès :
VBCE – SFT 2007
43, rue de l’Abbé Groult
75015 Paris – France
Tél : +33 (0)1 45 33 60 46 – Fax : +33 (0)1 45 33 57 15
secretariat@vbce.fr
www.transplantation-francophone.org
CERTIFICAT DE PRÉSENCE

Un certificat de présence est inclus dans les documents remis aux participants
pré-inscrits dès leur arrivée. Les personnes s’inscrivant sur place doivent en
faire la demande à l’accueil.
EXPOSITION

L’exposition est située au niveau Rhône 1 à proximité des salles de conférence.
Merci d’accorder de votre temps à la visite des exposants, spécialement au
moment des pauses.
Ouverture de l’exposition :
Jeudi 7 et vendredi 8 décembre :
8h30 – 18h00
Samedi 9 décembre :
8h30 – 12h00
ASSURANCES

Le congrès ne prend pas en charge d’assurances individuelles. Il est recommandé à chaque participant de prévoir sa propre assurance.
PAUSES-CAFÉ

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Heures d’ouverture :
Mercredi 5 décembre :
Jeudi 6 décembre :
Vendredi 7 décembre :
Samedi 8 décembre :
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SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

Les pauses-café sont incluses dans les droits d’inscription. Elles ont lieu dans
l’espace exposition.
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PROGRAMME SOCIAL

Mercredi 5 décembre – 20h00
Réception à l’Hôtel de Ville
• inclus dans les droits d’inscription
• Transferts au départ du Centre de Congrès inclus dans les droits de réservation
Vendredi 7 décembre – 20h30
Dîner de Gala à l’Abbaye de Collonge
Tarif par personne : 65 €
• Transferts au départ du Centre de Congrès inclus dans les droits de réservation).
• Les inscriptions sur places sont possibles sous réserve de disponibilité.

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S

Par égard pour les autres congressistes, les sonneries de téléphones portables
devront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones
portables sont invités à sortir de la salle de conférence avant de téléphoner.
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RÈGLES DE COURTOISIE ET DE BONNE CONDUITE
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SI VOUS ÊTES INTERVENANT

Présentez vous en salle de préprojection au moins 30 minutes avant le début
de la session dans laquelle votre résumé est programmé.
Un technicien vous aidera à charger et à visionner votre présentation.
Pendant la présentation, il est important de respecter scrupuleusement les
horaires et les indications des présidents de séances.
SI VOUS PRÉSENTEZ UN POSTER

Les posters sont affichés dans l’espace exposition. Le numéro attribué à
chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.
Les posters seront visités pendant les pauses et au moment du déjeuner du
jeudi et du vendredi.
Montage :
jeudi 6 décembre de 8h00 à 10h00
Démontage :
samedi 8 décembre de 11h30 à 13h30
PRÉ-PROJECTION

La pré-projection est située au niveau Rhône 1.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation power point sur CD
ou clé USB au minimum 30 minutes avant le début de la séance dans laquelle
ils interviennent.
Il n’y aura pas de possibilité de connecter un ordinateur dans la salle.

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Vous devez être en salle 10 minutes avant le début de la séance.
Assurez-vous que les intervenants respectent le temps qui leur est accordé.
Les participants ne doivent pas intervenir sans permission. Ils doivent en premier lieu préciser leur nom et institution.
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SI VOUS ÊTES MODÉRATEUR
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LISTE DES EXPOSANTS
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LISTE DES EXPOSANTS

AMGEN S.A.S
62, bd Victor Hugo
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tel : +33(0)1 40 88 27 00
Fax : +33(0)1 40 88 27 99
www.amgen.com
ASTELLAS
114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex
Tel : +33(0)1 55 91 75 00
Fax : +33(0)1 55 91 75 69
www.astellas.com
FRESENIUS MEDICAL CARE
Parc Médicis
47, avenue des Pépinières
94832 Fresnes Cedex
Tel : +33(0)1 49 84 78 00
Fax : +33(0)1 46 15 65 04
GENZYME
Parc d’Activités du Bel Air
33-35, boulevard de la Paix
78105 St Germain-en-Laye cedex
Tel : +33(0)1 30 87 25 25
Fax : +33(0)1 30 87 26 26
www.genzyme.com
GLYCOREX
IGL – Institut Georges Lopez
Parc de Crecy
6A, rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d’Or
Tel : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
welcome@igl-transpantation.org

NOVARTIS PHARMA
2-4, rue Lionel Terray
BP 308
92506 Rueil-Malmaison Cedex
Tel : +33 (0)1 55 47 60 00
Fax : +33(0)1 55 47 60 50
www.novartis.fr
ORGAN RECOVERY SYSTEM
Da Vincilaan2, Box 6
1935 Zaventem, Belgique
Tel : +32(0)2 715 00 00
Fax : +32(0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com
ROCHE
52, boulevard du Parc
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tel : +33(0)1 46 40 50 00
Fax : +33(0)1 46 40 25 20
www.roche.fr
SHIRE
88, rue du Dôme
92514 Boulogne-Billancourt
Tel : +33(0)1 46 10 46 72
Fax : +33(0)1 46 08 21 49
www.shire.com
WYETH
Cœur Défense - Tour A - Défense 4
110, esplanade Charles de Gaulle
92931 Paris la Défense Cedex
Tel : +33(0)1 41 02 70 00
Fax : +33(0)1 41 02 70 10
www.wyeth.fr

Société
Francophone de
Transplantation

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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SYNOPSIS

MERCREDI
14:00-16:00

5

DÉCEMBRE
AUDITORIUM PASTEUR

JEUDI

6

8:30

DÉCEMBRE
AUDITORIUM PASTEUR

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

INTRODUCTION DU CONGRÈS

14:00-16:00

8:40

SALLE RHÔNE 1

AUDITORIUM PASTEUR

FORMATION PARAMÉDICALE
CONTINUE - INFORMATION
DU PATIENT EN ATTENTE DE
TRANSPLANTATION

LONG TERME ET TRANSPLANTATION
D’ORGANES

16:00-17:00

PAUSE ET VISITE DES POSTERS

AUDITORIUM PASTEUR

ÉTHIQUE ET TRANSPLANTATION

Organes limites : quelle information
délivrer au patient ?
17:00-18:00

10:00

10:30-12:30

AUDITORIUM PASTEUR

INFECTIONS ET TRANSPLANTATION
D’ORGANES

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE IGL

Conservation des organes : des principes
aux applications récentes

10:30-12:30

SALLE RHÔNE 1

TRANSPLANTATION RÉNALE

10:30-12:30
18:00-19:00

AUDITORIUM PASTEUR

SALLE RHÔNE 2

IMMUNOLOGIE

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

12:30-13:30

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE ROCHE

20:00
RÉCEPTION OFFICIELLE
D’OUVERTURE À L’HÔTEL DE VILLE

pages 15 et 16

Pour une meilleure prise en charge du
patient transplanté à long terme
14:00-15:30

AUDITORIUM PASTEUR

REMISE DES BOURSES

15:30
PAUSE ET VISITE DES POSTERS
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16:00-17:30
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AUDITORIUM PASTEUR

MALADIES HÉRÉDITAIRES DU
MÉTABOLISME ET TRANSPLANTATION
D’ORGANE

17:30-18:30

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE WYETH

Mécanismes moléculaires et action du
sirolimus

pages 17 à 23
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8:00-9:30

DÉCEMBRE
AUDITORIUM PASTEUR

DE QUOI MEURENT LES ORGANES
GREFFÉS À LONG TERME ?

9:30-10:30

AUDITORIUM

PASTEUR

INTERFACE ABM-SFT : INDICATEURS
DE QUALITÉ EN TRANSPLANTATION

10:30

SAMEDI

8

DÉCEMBRE

8:00-9:00

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE GENZYME

Serums anti-lymphocytaire :
40 ans d’histoire et de développement
9:00-10:00

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIERS PRATIQUES : CŒUR ARRÊTÉ

PAUSE ET VISITE DES POSTERS

10:00

11:00-12:30

PAUSE ET VISITE DES POSTERS

SALLE RHÔNE 2

PÉDIATRIE

11:00-12:30

AUDITORIUM PASTEUR

CANCERS, COMPLICATIONS
MÉTABOLIQUES

11:00-12:30

SALLE RHÔNE 1

CONSERVATION, TISSUS COMPOSITES

13:00-14:00

10:30-11:30

SYNOPSIS

VENDREDI

AUDITORIUM PASTEUR

TISSUS COMPOSITES

11:30-12:30

AUDITORIUM PASTEUR

SÉANCE P.O. DENUÉ

& B. RAMUS

Les meilleures communications

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE ASTELLAS

12:30-13:30

Prograf et vaisseaux

QUOI DE NEUF

14:00-15:00

AUDITORIUM PASTEUR

?

AUDITORIUM PASTEUR

DYSGLOBULINÉMIES ET TRANSPLANTATION

Organes limites : quelle information
délivrer au patient ?
15:00-16:30

pages 34 à 36

SALLE RHÔNE 1

FONCTION RÉNALE APRÈS GREFFE
D’ORGANES

15:00-16:30

SALLE RHÔNE 2

FOIE, THORAX, PANCRÉAS

AUDITORIUM PASTEUR

NOUVEAUX IMMUNOSUPPRESSEURS
ET STRATÉGIES IMMUNOSUPPRESSIVES

16:30
PAUSE ET VISITE DES POSTERS

17:00-18:00

AUDITORIUM PASTEUR

ALTERNATIVES À L’IMMUNOSUPPRESSION
CHIMIQUE

18:00-19:30

AUDITORIUM PASTEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFT

20:30
SOIRÉE DE GALA

Dîner à l’abbaye de Collonges au Mont d’Or
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15:00-16:30

pages 24 à 33
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N OT E S

DÉCEMBRE

14:00-16:00

AUDITORIUM PASTEUR

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

Modérateurs : Philippe Lang (Paris),Taieb Ben Abdallah (Tunis,TN)
• Mécanismes du rejet
Christophe Mariat (Saint-Etienne)
• Hépatite C et transplantation
Lionel Rostaing (Toulouse)
• Devenir des Donneurs vivants
François Bayle (Grenoble)
14:00-16:00

SALLE RHÔNE 1

FORMATION PARAMÉDICALE CONTINUE - INFORMATION
DU PATIENT EN ATTENTE DE TRANSPLANTATION

Modérateurs :Hélène Bonicel (Lyon),Jean-Loup Clément (Lyon),Françoise Pothier (Lyon)
• Rein
Sophie Grangette (Lyon)
• Foie
Colette Danet (Le Kremlin-Bicêtre)
• Cœur
Lisiane Velut (Paris)
16:00-17:00

AUDITORIUM PASTEUR

ÉTHIQUE ET TRANSPLANTATION

Organes limites : quelle information délivrer au patient ?
Modérateurs : Marra Donata (Paris) , Marie-France Mamzer-Bruneel (Paris)
• Etats des lieux :
- Définitions des organes limites et résultats
Christian Hiesse (xxx)
- Enquête sur les pratiques
Valérie Garrigue (Montpellier)
• Le point de vue du juriste
Stéphanie Hennette Vauchez (XXX)
• Conséquence du discours médical
Christine Aussenac (Psychologue clinicienne, Montpellier)
• Débat et conclusions
Marie-France Mamzer-Bruneel (Paris)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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MERCREDI

5

DÉCEMBRE

17:00-18:00

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE

Conservation des organes : des principes aux applications récentes
Avec le soutien du laboratoire IGL
Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Benoît Barrou (Paris)
• Quoi de neuf en ischémie reperfusion ?
Thierry Hauet (Poitiers)
• Principles of kidney preservation
Henry Leuvenink (Groningen, NL)
• A new model of hepatic perfusion
Fondevilla Constantino (Barcelone, E)
18:00-19:00

AUDITORIUM PASTEUR

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Modérateurs : Gérard Rifle (SFT-Dijon), Xavier Martin (Lyon)
• Introduction
Jules Traeger (Lyon)
David E.R. Sutherland (Minneapolis, USA)
• La transplantation à Lyon
Jean-Michel Dubernard (Lyon)

20:00
RÉCEPTION OFFICIELLE D’OUVERTURE À L’HÔTEL DE VILLE

DÉCEMBRE

8:30

AUDITORIUM PASTEUR

INTRODUCTION DU CONGRÈS

Xavier Martin (Lyon)
8:40

AUDITORIUM PASTEUR

LONG TERME ET TRANSPLANTATION D’ORGANES

Modérateur : Olivier Boillot (Lyon)
Cœur, rein/pancréas, foie. La vision du patient. Complications
tardives, infections, cancers, cardiovasculaire…dysfonction rénale
qualité de vie, résultats à long terme
• Cœur
Michel Redonnet (Rouen)
• Rein-pancréas
David E.R. Sutherland (Minneapolis, USA)
• Foie
Christophe Duvoux (Paris)
• Rein
Michèle Kessler (Nancy)
10:00
PAUSE ET VISITE DES POSTERS

10:30-12:30

AUDITORIUM PASTEUR

INFECTIONS ET TRANSPLANTATION D’ORGANES

Modérateur : Claire Pouteil-Noble (Lyon)
O1
Effets d’une substitution par Ig polyvalentes,Tégelines pour hypogammaglobulinémie post transplantation pulmonaire : une étude ouverte monocentrique
Pison C., Saint-Raymond C., Blin D., Chavanon O., Chaffanjon P., Découchon C.,
Fleurence C., Roth H., Schummer G., Bach V., Aubert A., Pin I., Chevallier C., Coltey B.,
Groupe de Transplantation Thoracique
O2
Analyse longitudinale de la réponse lymphocytaire T CD8+ et gamma delta chez
des patients transplantés rénaux développant une infection à cytomégalovirus
Couzi L., Pitard V., Netzer S., Garrigue I., Moreau J.F., Merville P., Déchanet-Merville J.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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JEUDI
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JEUDI

6

DÉCEMBRE

O3
La dysfonction chronique du greffon est favorisée par l’infection à cytomegalovirus indépendamment de l’expansion des lymphocytes T gamma delta induits
par ce virus
Rigothier C., Combe C., Coureau G., Merville P., Couzi L.
O4
Les lymphocytes T gamma deltas induits par une infection à Cytomegalovirus
ont un rôle potentiellement protecteur contre les cancers chez les patients
transplantés rénaux
Couzi L., Jamai A., Lassalle R., Moreau J.F., Déchanet-Merville J., Merville P.
O5
La moelle osseuse, un nouveau site d’infection par le BK virus, à propos de 17
cas
Baudreuil S., François H., Ferlicot S., Charpentier B., Durrbach A.
O6
La baisse de l'immunosuppression prévient la néphropathie associée aux BK
virus (BKN) chez les transplantés rénaux de novo: étude prospective
Alméras C., Foulogne V., Garrigue V.,Vétromile F., Szwarc I., Segondy M., Mourad G.
O7
Transplantation rénale chez les Malades infectés par le VIH
François H.
O8
Le Valganciclovir oral est aussi efficace et bien toléré que le Ganciclovir IV
pour le traitement de la maladie à CMV chez les patients bénéficiant d’une
transplantation d’organe solide
Peeters P., Hartmann A., Humar A., Rollag H., Jardine A., Pescovitz M., Sgarabotto D.,
Åsberg A., au nom du VICTOR Study Group
O9
Le Valganciclovir oral et le Ganciclovir IV présentent des cinétiques de clairance virale du Cytomégalovirus (CMV) comparablee dans le cadre du traitement de la maladie à CMV
Vanrenterghem Y., Humar A., Asberg A., Jardine A., Pescovitz M.,Tuncer M., de Lourdes
N., Hartmann A.
O10
La détransplantation est-elle indispensable lorsque du Candida est retrouvé
dans le liquide de conservation du greffon rénal ?
Canaud G.,Timsit M.O., Anglicheau D., Martinez F., Ciroldi M.,Thervet E., Legendre C.,
Mamzer M.F.

DÉCEMBRE

O11
Intérêt des prélèvements microbiologiques du greffon en transplantation
rénale
Billault C.,Vaessen C.,Van Glabeke E., Culty T., Arzouk N., Dumitru L., Ourahma S.,
Robert J., Richard F., Barrou B.
O12
Evaluation des performances dépendantes du temps de la PCR quantitative
pour prédire la maladie à CMV après transplantation rénale
Subtil F., Pouteil-Noble C.,Toussaint S.,Villar E., Rabilloud M.

10:30-12:30

SALLE RHÔNE 1

TRANSPLANTATION RÉNALE

Modérateur : Corinne Antoine (Paris)
O13
Etude de l’oxygénation rénale par Imagerie par Résonance Magnétique Blood
Oxygen Level Dependent (IRM-BOLD) chez les donneurs vivants de rein et
leurs receveurs : résultats préliminaires
Malvezzi P., Bricault Y.Terrier N., Bayle F.
O14
Incidence du rejet clinique à médiation humorale dans 11 centres français de
transplantation rénale en 2006
Thierry A ., Duthe F. pour le Centre René Spiesser
O15
Récidive de protéinurie et pronostic rénal des patients transplantés pour une
glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale (HSF) primitive
Canaud G., Zuber J., Anglicheau D., Kreis H.,Thervet E., Mamzer M.F., Legendre C.,
Martinez F.
O16
La Cyclosporine induit la Transtion Epithélio Mésenchymateuse des cellules
épithéliales tubulaires chez le rat
Pallet N., Legendre C., Rondeau E., Xu-Dubois Y.C., Anglicheau D., Hertig A.
O17
Dépistage pré-greffe des déficits de la voie alterne du complément dans
l’évaluation du risque de Syndrome Hémolytique et Urémique post-greffe
Lionet A., Provot F., Glowacki F., Hazzan M., Buob D., Frémeaux-Bacchi V., Noel C.
O18
Bilan 2007 de l’accès à la greffe rénale des jeunes adultes (16-45 ans) en France
Savoye E., Rebibou J.M.,Tenaillon A., Aubin F., Loty B.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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JEUDI

6

DÉCEMBRE

O19
Pharmacogénétique du Tacrolimus en transplantation rénale
Quteineh L.O.,Verstuyft C., Furlan V., Durrbach A., Letierce A.,Taburet A.M., Charpentier B.,
Becquemont L.
O20
Impact du taux d’Ac anti-HLA sur l’accès à la greffe rénale
Antoine C., Audry B., Jacquelinet C., Rebibou J.M., Savoye E., Loty B.
O21
La correction de l’anémie améliore la qualité de vie des patients transplantés
rénaux : résultats préliminaires de l’étude CAPRIT
Choukroun G., Rostaing L., Dussol B., Etienne I., Cassuto-Viguier E.,Toupance O., Noël C.,
Hurault de Ligny B., Moulin B., Lebranchu Y.,Touchard G., LeMeur Y., Heng A.E., Lang P.,
Merville P., Martinez F.
O22
Glomérulonéphrites extramembraneuses récidivantes et de novo après
transplantation rénale
Aline-Fardin A., Justrabo E., Rifle G., Bour J .B.,Tanter Y., Martin L., Mousson C.
O23
Etude randomisée d'un traitement par vitamine D après transplantation rénale
Courbebaisse M., Legendre C., Friedlander G., Zuber J., Eladari D., Anglicheau D.,
Souberbielle J.C., Mamzer M.F., Prié D., Martinez F.,Thervet E.
O24
Résultats de la transplantation rénale en Tunisie : expérience de l’hôpital
Charles Nicolle de juin 1986 à mars 2005
Bardi R., Cherif M., Ayed K., Kallala C., Ben Boujemaa S., Ben Romdhane T.,
Jendoubi-Ayed S., Makhlouf M., Ben Abdallah T., Abderrahim E., Gorgi Y.

10:30-12:30

SALLE RHÔNE 2

IMMUNOLOGIE

Modérateurs : Bernard Charpentier (le Kremlin-Bicêtre),
Caroline Suberbielle-Boissel (Paris)
O25
Le « crossmatch virtuel » améliore l’accès à la transplantation des patients
immunisés (exemple de la liste d’attente rénale d’Aquitaine)
Taupin J.L., Couzi L., Guidicelli G., Bordes C.,Morel D., Moreau K., Fizet D. Merville P.,
Moreau J.F.
O26
L’hydrolyse des facteurs de la coagulation médiée par les IgG prévient la
néphropathie chronique d’allogreffe
Wootla B., Nicoletti A., Patey N., Legendre C., Kaveri S.V., Lacroix-Desmazes S.,Thaunat O.

DÉCEMBRE

O27
HLA-C et inhibition de l’allo réactivité
Jacquet A., Schmeiser B., Deas O., Charpentier B., Durrbach A.
O28
Typage des MICA et troisième transplantation rénale
Cesbron-Gautier A., Martin C., Cheneau M., Devys A., Hourmant M., Bignon J.D.
O29
Rôle des anticorps anti-HLA donneur spécifiques pré-greffe dans la transplantation
rénale
Lefaucheur C., Suberbielle-Boissel C., Hill G.S., Nochy D., Andrade J., Antoine C., Charron
D., Glotz D.
O30
Immunorégulation par les cellules souches mésenchymateuses
Perrin H.,Vocanson M., Hennino A., Tourraine J.L., Nicolas J.F., Morelon E.
O31
Evaluation de la technique de cytométrie en flux pour le cross match pré greffe
Mathias V., Giannoli C., Perrat G., Bonnet M.C., Dubois V.
O32
La maladie du greffon contre l’hôte chronique est contrôlée in vivo par deux
types de mécanismes régulateurs immuns
Noval Rivas M., Hazzan M., Braun M.
O33
Différenciation à partir des progéniteurs hématopoïétiques du sang périphérique
d’une nouvelle population NK régulatrice (NKreg)
Giuliani M., Giron-Michel J., Simone N., Caignardé A., Bahri R., Dürrbach A.,Azzarone B.
O34
Un modèle de rejet humoral aigu en allotransplantation rénale chez le porc
Poirier N., Maillet F., Barussaud M.L.,Ashton-Chess J., Renaudin K., Soulillou J.P., Blancho G.
O35
L’altération du compartiment NK est associée au degré d’insuffisance rénale
des patients transplantés
Vacher-Coponat H., Brunet C., Lyonnet L., Moal V., Brunet P., Purgus R., Indreies M.,
Dignat-Georges F., Berland Y., Paul P.
O36
L’inhibition spécifique des calpaïnes protège contre le rejet d’allogreffe
Letavernier E., Dansou B., Perez J., Haymann J.P., Baud L.
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DÉCEMBRE

12:30-13:30

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE ROCHE

Pour une meilleure prise en charge du patient transplanté à
long terme
Modérateurs : Emmanuel Morelon (Lyon), Gilles Blancho (Nantes)
• Comment protéger le rein des patients transplantés ?
Marc Hazzan (Lille)
• Comment éviter les effets indirects du CMV ?
Lionel Rostaing (Toulouse)
• Prise en charge de l’anémie du patient transplanté
Franck Martinez (Paris)
14:00-15:30

AUDITORIUM PASTEUR

REMISE DES BOURSES

Modérateurs : Georges Mourad (Montpellier), Gérard Rifle (Dijon)
15:30
PAUSE ET VISITE DES POSTERS

16:00-17:30

AUDITORIUM PASTEUR

MALADIES HÉRÉDITAIRES DU MÉTABOLISME
ET TRANSPLANTATION D’ORGANE

Modérateurs : Jacques Malaise (Bruxelles, B), Pierre Cochat (Lyon)
• Transplantation hépatique dans les maladies héréditaires du
métabolisme
Dominique Debray (le Kremlin-Bicêtre)
• Stratégie de transplantation dans l’hyperoxalurie primitive de
type 1
Pierre Cochat (Lyon)
• Maladie de Fabry
Gabriel Choukroun (Amiens)
• Amylose par mutations du fibrinogène
Christiane Mousson (Dijon)

DÉCEMBRE

17:30-18:30

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE WYETH

Mécanismes moléculaires et action du sirolimus
Modérateurs : Bernard Charpentier (Paris), Eric Thervet (Paris)
• Bases moléculaires & mécanisme d'action
Michael N. Hall (Bâle, CH)
• Action anti-proliférative et cellules cancéreuses
Jean-Charles Soria (Villejuif)
• Action anti-proliférative et cellules endothéliales
Yvon Lebranchu (Tours)
• Action anti-proliférative et kystes
Dominique Joly (Paris)
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DÉCEMBRE

8:00-9:30

AUDITORIUM PASTEUR

DE QUOI MEURENT LES ORGANES GREFFÉS À LONG TERME

?

Modérateurs : Romain Guillemain (Paris), Pierre Daloze (Montréal, Canada)
Cœur, rein, foie. Rejet chronique, récidive, toxicité :
• Anatomopathologie des rejets chroniques
Laurent Martin (Dijon)
• Foie
Yvon Calmus (Paris)
• Rein
Yves Vanrenterghem (Louvain, Belgique)
• Coeur
Pascale Boissonnat (Lyon)
9:30-10:30

AUDITORIUM PASTEUR

INTERFACE ABM-SFT : INDICATEURS DE QUALITÉ
EN TRANSPLANTATION

Modérateurs : Bernard Loty (ABM), Gérard Rifle (SFT)
• Comment peut on évaluer nos pratiques et nos résultats ?
Exemple du poumon
Marc Stern (Suresnes)
• Quelle méthodologie utiliser ?
Fabienne Pessione (Agence de la Biomédecine)
• Indicateurs de qualité et éthique
Marie-France Mamzer-Bruneel (Paris)
• Discussion : quels indicateurs, pour qui ?
10:30
PAUSE ET VISITE DES POSTERS

11:00-12:30

SALLE RHÔNE 2

PÉDIATRIE

Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Sylvie di Filippo (Lyon)
O37
Croissance et fonction digestive 2 à 18 ans après transplantation intestinale chez l'enfant
Lacaille F., Sauvat F., Ruemmele F., Fusaro F., Canioni D., Colomb V.,Talbotec C., Hugot J.P.,
Cazard J.P., Goulet O

DÉCEMBRE

O38
Vie quotidienne, vécu, suivi médical de jeunes adultes après transplantation
hépatique dans l'enfance
Dommergues J.P., Letierce A., Debray D.
O39
Hyperuricémie et progression de l'insuffisance rénale après transplantation
hépatique chez l'enfant
Harambat J., Ranchin B., Dubourg L., Liutkus A., Lachaux A., Boillot O., Cochat P.
O40
La greffe thoracique pédiatrique en France : bilan de 10 ans d'activité
Cantrelle C.,Tixier D., Savoye E., Loty B.
O41
Amélioration des résultats de la transplantation pulmonaire pour mucoviscidose
à Grenoble
Coltey B., Pin I., Pison C., Blin D., Sessa C., Porcu M., Lantuéjoul S., Segond C., Fleurence C.,
Bertrand D., Hacini R., Brichon P.Y., Aubert A., Chavanon O., Llérena C., Cracowski C.,
Saint Raymond C., Groupe de Transplantation Thoracique
O42
Transplantation combinée poumon-foie dans la mucoviscidose
Souilamas R., Guillemain R., Dusser D., Kanaan R., Calmu Y., Sogni P., Soubrane O.,
Boussaud V., Chevallier P., Amrein C., Fabiani J.N.
O43
Transplantation rénale chez les enfants de moins de 3 ans : étude monocentrique
Garaix F., Harambat J., Badet L., Ranchin B., Dubreuil B., Martin X., Cochat P.
O44
Prévalence des cancers de novo après transplantation d’organes chez l’enfant
Debray D., Lacaille F., Baudouin V., Charbit M., Harambat J., Rivet C., Iserin F.
O45
Fonction rénale à long terme après transplantation hépatique chez l'enfant
Harambat J., Ranchin B., Dubourg L., Lachaux A., Boillot O., Cochat P.

11:00-12:30

AUDITORIUM PASTEUR

CANCERS, COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES

Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Eric Lechevallier (Marseille)
O46
Rôle du BK virus dans la survenue de cancers du tractus urinaire après
transplantation rénale
Audard V., Chevaliez S., Alory Y., Matignon M., Lang P., Grimbert P.
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O47
Augmentation du risque de cancer post-greffe dans le registre national des
greffes d’organes en France (CRISTAL). Greffes rénales, hépatiques et
thoraciques de 1990 à 2005
Pessione F., Rebibou J.M., Aubin F., Loty B.
O48
Impact du traitement immunosuppresseur sur l’agressivité du cancer de
prostate chez les patients transplantés rénaux
Kleinclauss F.,Terrier N., Mouzin M., Salomon L., Gigante M., Neuzillet Y., Iborra F.,
Petit J., Cormier L., Lechevallier E.
O49
Influence des traitements immunosuppresseurs actuels sur l’incidence des
cancers après transplantation rénale : étude mono centrique sur 1265 cas
Bichari W., Bartiromo M., Mariat C., Mohey H., Afiani A.,Thibaudin D., Sauron C.,
Alamartine E., Berthoux F.
O50
Diabète après transplantation rénale : incidence et facteurs de risque
Roland M., Lebranchu Y., Nivet H., Dout C., Marlière J.F., Chatelet V., Al Najjar A.,
Buchler M., Barbet C., Gataukt P., Halimi J.M.
O51
Troubles du métabolisme glucidique et efficacité, Ciclosporine vs Tacrolimus
chez le transplanté rénal de plus de 50 ans (étude DIRECT)
Legendre C., Berthoux F., Kamar N., Cantarovich D., Groupe Etude DIRECT
O52
Troubles du métabolisme glucidique et efficacité, Ciclosporine vs Tacrolimus :
résultats à 12 mois de l’étude DIRECT
Rostaing L., Legendre C., Berthoux F., Cantarovich D. DIRECT Groupe
O53
Influence de l’excès de poids sur la fonction du greffon en transplantation
rénale
Burnot A.,Thibaudin D., Mariat C., Alamartine E., Berthoux F.
O54
Quel est le devenir des anciens usagers de drogue intra-veineuse après
transplantation hépatique ?
De Gottardi A., Giostra E., Leroy V., Boillot O., Mentha G., Zarski J.P., Morel P., Hadengue A.,
Gelez P., Majno P., Guillaud O., Hilleret M.N., Dumortier J.

DÉCEMBRE

11:00-12:30

SALLE RHÔNE 1

CONSERVATION, TISSUS COMPOSITES

Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Maria Cristina Ribeiro de Castro (Sao Paulo, Brésil)
O55
Evaluation de la machine de perfusion rénale Lifeport® et des solutions de
conservation KPS et UW dans un modèle porcin de donneur à cœurs arrêté
leurs receveurs : résultats préliminaires
Vaziri N., Hauet T., Goujon J.M., Eugène M., Cau J., Deretz S., Carretier M., Barrou B.
O56
Influence des modes d’attribution du greffon rénal sur le temps d’ischémie
froide et le taux de reprise retardée de fonction du greffon
Vacher-Coponat H., Purgus R., Moal V., Indreies M., Dussol B., Lhuillier D., Berland Y.
O57
The european multicentre trial on kidney preservation: results of a prospective
randomised clinical study comparing post-transplant outcome after hypothermic
machine perfusion versus simple cold storage in kidney transplantation
Moers C., Smits J.M., Maathuis M.H.J.,Treckmann J., van Gelder F, Napieralski B.P.,
van Kasterop-Kutz M., Malago M., Squifflet J.P., van Heurn E., Kirste G.R., Rahmel A.,
Leuvenink H.G.D., Paul A., Pirenne J., Ploeg R.J.
O58
Les cellules souches mésenchymateuses diminuent la mortalité de cardiomyocytes soumis à une ischémie reperfusion in vitro par un mécanisme paracrine
impliquant la voie PI3 Kinase
Angoulvant D., Ivanes F., Ferrera R., Ovize M.
O59
Expérience initiale de la préservation rénale par machine de perfusion
Doerfler A.,Vaessen C.,Van Glabeke E., Hadjadj H.,Vaziri N., Richard F., Barrou B.
O60
Première allogreffe composite de la face : 2 ans après
Badet L., Dubernard J.M., Petruzzo P., Devauchelle B.,Testelin S., Langelé B., Michallet M.,
Beziat J.L., Kanitakis J., Martin X., El Jaafari A., Morelon E.
O61
Greffe de face chez un patient porteur d’un neurofibrome plexiforme :
évolution à 6 mois
Grimbert P., Lantieri L., Lang P.,Wolkenstein P.
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DÉCEMBRE

O62
Allogreffe composite d’avants bras: Résultats monocentriques après 9 ans
d’activité
Badet L., Dubernard J.M., Petruzzo P.,Gazarian A., Lanzetta M.,Herzberg G., Kanitakis J.,
Sirigu A., El Jaafari A., Martin X., Morelon E.
O63
Immunosuivi moléculaire de patients ayant subi une greffe de tissus composites
de face et de mains : importance des messagers de FoxP3, perforine et de
récepteurs de chémokine à tropisme cutané
Eljaafari A., Devauchelle B., Morelon E., Miossec P., Badet L., Petruzzo P., Kanitakis J.,
Béziat J.L., Dubernard J.M.

13:00-14:00

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE ASTELLAS

Prograf et vaisseaux
Modérateur : Romain Guillemain (Paris)
• Artériosclérose du greffon
Olivier Thaunat (Lyon)
• Prograf et transplantation cardiaque
Laurent Sebbag (Lyon)
• Prograf et risque cardiovasculaire : focus en transplantation
hépatique
M. Altieri (Caen)
14:00-15:00

AUDITORIUM PASTEUR

DYSGLOBULINÉMIES ET TRANSPLANTATION

Organes limites : quelle information délivrer au patient ?
Modérateurs : Yvon Lebranchu (Tours), Gilles Blancho (Nantes)
• Transplantation combinée rein moelle chez les patients atteints
de gammapathie monoclonale (myélome et amylose)
Christophe Baron (Tours)
• Nouveautés dans le traitement de l’amylose AL
Franck Bridoux (Poitiers)
• Transplantation cardiaque chez les patients atteints d’amylose
Laurent Sebbag (Lyon)

DÉCEMBRE

15:00-16:30

SALLE RHÔNE 1

FONCTION RÉNALE APRÈS GREFFE D’ORGANES

Modérateurs : Henry Campos (Sao Paulo, Brésil), Nicole Lefrançois (La Réunion)
O64
Evaluation histologique des lésions rénales avant transplantation hépatique
Calmus Y., Nochy D., Cluzel P., Antoine C., Scatton O., Soubrane O., Conti F., Glotz D.
O65
Fonction rénale après transplantation intestinale chez l'enfant
Lacaille F., Noto C., Boyer O., Sauvat F., Goulet O.
O66
Fonction rénale des patients transplantés hépatiques : résultats intermédiaires
de l’étude TRY
Karie S., Janus N., Dumortier J., Launay-Vacher V., Saliba F., Bougjema K., Calmus Y.,
Duvoux C., Deray G., Pageaux G.P.
O67
Réduction de la dégradation de la fonction rénale en transplantation hépatique :
données d’une analyse intermédiaire à 6 mois d’une étude internationale,
multicentrique, randomisée et contrôlée
Samuel D., Boillot O., Declerck N., Mayer D., Neuberger J., Neuhaus P., Pirenne J.,
Rimola A.
O68
Impact d’une diminution précoce de ciclosporine sur la fonction rénale, chez
des patients transplantés cardiaques de novo, sous MMF : résultats d’une étude
prospective, multicentrique, française, randomisée, LOW CYCLO
Noel-Baron F., Étude LOW CYCLO Investigateurs, Boissonnat P., Gaillard S.
O69
Evaluation du bénéfice à 6 mois sur la fonction rénale d’une introduction
retardée du tacrolimus chez des patients transplantés hépatiques
Calmus Y., Rostaing L., Declerck N., Chazoullières O., Salamé E., Neau-Cransac M.,
Vanlemmens C., Samuel D.,Wolf P., Ducerf C., Duvous C., Gugenheim J., Pageaux G.P.
O70
Minimisation du traitement d'entretien immunosuppresseur : on peut réduire
de moitié l'exposition à la ciclosporine chez les transplantés rénaux sevrés de
corticostéroïdes et traités par mycophénolate mofétil. L'étude randomisée
DICAM
Etienne I.,Toupance O., Benichou J., Hellot M.F., François A., Marquet P.,Westeel P.F.,
Le Meur Y., Hurault de Ligny B., Al Najjar A.,Thierry A., Godin M.
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DÉCEMBRE

O71
Prédiction du débit de filtration glomérulaire à partir de la cystatine C en
transplantation rénale
Maillard N., Mariat C.,Thibaudin L., Mehdi M., Alamartine E., Berthoux F.
O72
Bénéfice de la réduction des inhibiteurs de la calcineurine en association avec
le MMF chez des patients transplantes rénaux présentant une fonction rénale
altérée. Résultats a 5 ans de l’étude « référence »
Kessler M., Rimat L., Girardot-Seguin S., Moulin B., Bourbigot B., Akposso K., Glotz D.,
Rostaing L., Noel C., Charpentier B., Cassuto-Viguier E., Bergougnoux L.

15:00-16:30

SALLE RHÔNE 2

FOIE, THORAX, PANCRÉAS

Modérateurs : Gérard Benoît (Paris),Yvon Calmus (Paris)
O73
Modulation de l'activité ex vivo des lymphocytes T régulateurs CD4+CD25+
par les drogues immunosuppressives utilisées dans le contexte de la
transplantation hépatique
Miroux C., Moralés O., Carpentier A., Dharancy S., Conti F., Depil S., Pancré V., Delhem N.
O74
Les scores APRI et FIB4 sont utiles au suivi des transplantés hépatiques
indépendamment de l’hépatopathie initiale
Pissaia Junior A., Borderie D., Bernard D., Scatton O., Soubrane O., Calmus Y., Conti F.
O75
Tolérance de l’introduction du mycophénolate mofétil après transplantation
hépatique en traitement immunosuppresseur de maintenance : résultats de
10 ans d’expérience
Dumortier J., Guillaud O., Adham M., Abdelaal A., Salandre J., Boillot O.
O76
Un score pour l'attribution des greffons en transplantation hépatique : bilan à M5
Loty B., Antoine C., Pessione F., Audry B., Jacquelinet C.
O77
Intérêt de l’ECMO en transplantation pulmonaire
Bach V., Durand M., Pison C., Blin D., Protar D., Maitrasse B., Duret J., Hacini R., Porcu P.,
Berthet M.C., Costache V., Chavanon O., Groupe de Transplantation Thoracique

DÉCEMBRE

O78
Dépistage et suivi des patients cirrhotiques avant transplantation cardiaque.
Rôle du score de Child-Pugh dans la survie post-opératoire précoce
Lebray P.,Varnous S., Ingiliz P., Charlotte F., Morra R.,Vaillant J.C., Rousseau G., Eyraud D.,Vezinet C.,
Savier E., Munteanu M., Ratziu V., Leprince P., Poynard T., Hannoun L., Gandjbakhch I.
O79
Le post-conditionnement protège les cœurs après ischémie froide prolongée.
Implication du pore de transition de perméabilité mitochondriale
Ferrera R., Bopassa J., Ovize M.
O80
Résultats à long terme de la transplantation pancréatique après transplantation
rénale à donneurs vivants
Kleinclauss F., Kleinclauss C., Fauda M., Gruessner R.W., Matas A., Kasiske B.L.,
Kan Daswamy R., Sutherland D.E., Gruessner A.C.
O81
Effets secondaires de l’allogreffe d’ilots isolée chez le diabétique de type 1(did1) :
résultats d’un essai clinique prospectif de phase 2 à un an
Vantyghem M.C., Defrance F., Hazzan M.,Arnalsteen L., Raverdy V., Kerr-Conte J., Noel C.,
Pattou F.

15:00-16:30

AUDITORIUM PASTEUR

NOUVEAUX IMMUNOSUPPRESSEURS
ET STRATÉGIES IMMUNOSUPPRESSIVES

Modérateur : Denis Glotz (Paris)
O82
Sirolimus versus Mycophenolate Mofetil chez les patients ayant bénéficié d’une
transplantation combinée rein-pancréas sous Tacrolimus. Résultats à 1 an
Malaise J., Squifflet J.P., Marcelis V.
O83
Influence de la cyclosporine A, de l’acide mycophénolique et de l’évérolimus
sur la balance Treg-TH17
Abadja F., Ibrahim W.,Videcoq C., Alamartine E., Berthoux F., Mariat C.
O84
Etude multicentrique, ouverte et randomisée comparant l’efficacité et la tolérance
de l’introduction retardée du sirolimus avec arrêt de la ciclosporine à 12 semaines
post transplantation rénale à un schéma d’immunosuppression standard
Lebranchu Y., Etienne I., Girardot-Seguin S., Allano F., Hayem C., Noel C., Malvezzi P.,
Onno C., Heng A.E., Mignon F., Glotz D., Le Meur Y., Frouget T., Moulin B., Hurault de
Ligny B.,Toupance O., Presne C.,Thervet E.,Touchard G., Buchler M.
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O85
Comparaison des effets du sirolimus et de la ciclosporine sur la rigidité
artérielle du transplanté rénal
Etienne I., Monteil C., Hurault de Ligny B., Iacob M.,Westeel P.F., Barbier S.,Thervet E.,
Bellien J., Lebranchu Y,Thuillez C., Godin M., Girardot-Seguin S., Joannides R.
O86
Exposition précoce au traitement immunosuppresseur, incidence du rejet aigu
et l’évolution de la fonction rénale : les preuves issues de l’étude SYMPHONY
Vanrenterghem Y., Meier-Kriesche H.U., Halloran P., Schold J., Ekberg H.
O87
Résultats à long terme (5ans) de l'utilisation de Belatacept en transplantation rénale
Durrbach A., Muhlbacher F., Larsen C.,Vincenti F., Charpentier B.
O88
Impact du rituximab sur le tissu lymphoïde ectopique intra-greffon au cours du
rejet chronique
Thaunat O., Patey N., Gautreau C., Fremeaux-Bacchi V., Cassuto-Viguier E., Legendre
C., Delahousse M., Lang P., Michel J.B., Nicoletti A.
O89
Bénéfices et risques des traitements d’induction en transplantation rénale :
une méta-analyse
Bacchetta J., Manière J., Gueyffier F., Kassai B., Cochat P.
O90
Tolérance de l’everolimus après transplantation hépatique en traitement
immunosuppresseur de maintenance
Rostaing L., Legendre C., Berthoux F., Cantarovich D. DIRECT Groupe

16:30
PAUSE ET VISITE DES POSTERS

17:00-18:00

AUDITORIUM PASTEUR

ALTERNATIVES À L’IMMUNOSUPPRESSION CHIMIQUE

Modérateurs : Philippe Lang (Paris), Alain Lemoine (Bruxelles, Belgique)
• Photochimiothérapie extracorporelle : mécanismes d’action.
Greffe de moelle. Greffe d’organes
Anne Elisabeth Heng (Clermont-Ferrand)
• Les multiples formes du rejet d’allogreffe : nouveaux obstacles
pour l’induction de tolérance en transplantation clinique
Michel Goldman (Bruxelles, Belgique)

DÉCEMBRE

18:00-19:30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFT

20:30
SOIRÉE DE GALA

Dîner à l’abbaye de Collonges au Mont d’Or

AUDITORIUM PASTEUR
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DÉCEMBRE

8:00-9:00

AUDITORIUM PASTEUR

SYMPOSIUM SATELLITE GENZYME

Serums anti-lymphocytaire :40 ans d’histoire et de développement
Modérateurs : François Berthoux (Saint-Etienne), Emmanuel Morelon (Lyon)
• Histoire des sérums anti-lymphocytaires
Jules Traeger (Lyon)
• Thymoglobulines : résultats cliniques
Diego Cantarovich (Nantes)
• La régulation du système immunitaire par Thymoglobuline
Dominique Rigal (xxx)
9:00-10:00

AUDITORIUM PASTEUR

ATELIERS PRATIQUES : CŒUR ARRÊTÉ

Modérateurs : Jean-Paul Squifflet (Liège, Belgique), Olivier Bastien (Lyon)
• Aspects logistiques
Frédéric Brun (Lyon)
• Résultats français des transplantaitons à partir de cœur arrêté
Corinne Antoine (Paris)
• Rein : résultats des expériences belge et espagnole
David Paredes (Barcelone, Espagne)
• Foie
Federika Dondero (Clichy)
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PAUSE ET VISITE DES POSTERS

10:30-11:30

AUDITORIUM PASTEUR

TISSUS COMPOSITES

Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Philippe Grimbert (Paris)
• Données expérimentales
Alain Lemoine (Bruxelles, Belgique)
• Résultats cliniques, registres
Palmina Petruzzo (Lyon)
• Surveillance in situ de la réponse immunologique : mise en
évidence de l’intervention des lymphocytes T régulateurs
Assia Eljaafari (Lyon)

DÉCEMBRE

11:30-12:30
SÉANCE P.O. DENUÉ

AUDITORIUM PASTEUR

& B. RAMUS

Les meilleures communications
Modérateurs : Isabelle Houde (Québec, Canada), Georges Mourad (Montpellier)
O91
La transplantation intestinale est-elle l’avenir des enfants en insuffisance
intestinale totale et définitive ?
Lacaille F., Sauvat F., Fusaro F., Joly F.,Talbotec C., Colomb V., Hugot J.P., Messing B., Goulet O.
O92
Association entre un polymorphisme du gène de l’IL-12p40 et la réactivation
du cytomégalovirus après transplantation rénale
Hoffmann T.W., Halimi J.M., Büchler M.,Velge-Roussel F., Goudeau A., Al Najjar A., Boulanger M.D., Sqalli Houssaini T., Marliere J.F., Lebranchu Y. et Baron C.
O93
Evérolimus versus mycophénolate mofétil en transplantation cardiaque de
novo : résultats à 12 mois d'une étude comparative randomisée multicentrique
Varnous S., Gandjbakhch I., Mouly A., Redonnet M., Lelong B., Boissonnat P., Epailly E.,
Guillemain R., Mattei S.,Vermès E.
O94
Blocage sélectif de CD28 en allotransplantation rénale chez le primate
non-humain
Poirier N., Allain-Launay E., Mary C., Renaudin K., Karam G., Soulillou J.P.,Vanhove B.,
Blancho G.
O95
Essai randomisé multicentrique de traitement de la récidive virale C par
peginterféron alfa-2a et ribavirine, puis ribavirine seule, après transplantation
hépatique : résultat final
Calmus Y., Duvoux C., Boudjema K., Samelson L., Lonjon-Domanec I., Chazoullères O.,
Boillot O., Neau-Cransac M., Durand F., Dharancy S., Botta-Fridlund D.,Vanlemmens C.,
Rostaing L.,Wolf P., Messner M., Pageaux G.P., Samuel D.
O96
Transplantation rénale selon la technique de prélèvements à «cœurs arrêtés» :
premiers résultats lyonnais à 1 an du début du projet
Chaubo C., Codas R., David J.S., Martin X.,Tourraine J.L., Allaouchiche B., Brun F., Faure
A., Lefrançois N., Daoud S., Brunet M., Badet L., Morelon E.
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Remise du prix P.O. Denué & B. Ramus à un jeune chirurgien
impliqué dans les prélèvements d’organes
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SAMEDI
12:30-13:30
QUOI DE NEUF

8

DÉCEMBRE
AUDITORIUM PASTEUR

?

Modérateurs : Christophe Legendre (Paris), Didier Samuel (Villejuif)
• Que reste-t-il des indications de greffes cœur-poumon en 2007 ?
Dirk Van Raemdonck (Louvain, Belgique), Martine Antoine (Bruxelles,
Belgique)
• Foie
Emile Giostra (Genève, CH)
• Rein
Yann Le Meur (Brest)
• Immunologie
Christophe Mariat (Saint-Etienne)

P1
Adaptation du rythme des perfusions d’Immunoglobulines anti-HBs (HBIG)
selon le titrage d’anticorps anti-HBs : une étude de coût-efficacité
Parat S., Guillaud O., Pivot C., Boillot O., Dumortier J.
P2
Etude de la séroprévalence des marqueurs des virus des hépatites A, B et C
chez les patients porteurs d’une hépatopathie évoluée en attente d’une
transplantation hépatique
Belarbi L., Coutsinos Z., Grabar S., Calmus Y., Conti F., Rosenberg A., Launay O.
P3
Quelle est la signification d’un marqueur tumoral positif dans le contexte de
l’évaluation pré-transplantation hépatique (TH) ?
Pissaia A., Bernard D., Scatton O., Soubrane O., Conti F., Calmus Y.
REIN
P4
Amélioration du débit de filtration glomérulaire mesuré à M12 par la clairance
du iohexol chez des patients traités par sirolimus-Cellcept® par rapport aux
patients traités par ciclosporine-Cellcept®. Résultats d’un sous-groupe de
patients de l’étude
Caillard S., Moulin B., Allano F., Malvezzi P., Onno C., Heng A.E.,Thervet E., Presne C.,
Le Meur Y.,Touchard G., Etienne I., Frouget T., Hurault de Ligny B.,Toupance O.,
Lebranchu Y., Bergougnoux L.
P5
Les reins dont personne ne veut !
De Serres S., Houde I.
P6
Transplantation rénale d’une série de patients sclérodermiques insuffisants
rénaux. L’expérience française
Ott J., Caillard S., Moulin B.
P7
Influence des polymorphismes seuls ou combinés du gène ABCB1 sur les
paramètres pharmacocinétiques de la ciclosporine A chez les patients
transplantés rénaux de novo
Quaranta S., Sampol-Manos E., Bourgarel-Rey V., Guilhaumou R., Dussol B., Lacarelle B.
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P8
Etude histopathologique des récidives de protéinurie après transplantation
rénale pour glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale (HSF)
et classification de l’Université de Columbia (2004) : quels enseignements ?
Canaud G., Noel L.H., Zuber J., Patey N., Bollée G., Legendre C., Martinez F.
P9
Un test simple de freination de la PTH prédit la persistance d’une hyperparathyroidie après transplantation rénale
Perrin P., Caillard S., Krummel T., Javier R.M., Bazin D., Imhoff O., Coumaros G.,
Hannedouche T., Moulin B.
P10
Influence du génotype ABCB1 (gène de la P-glycoprotein) du donneur sur la
survie des greffons rénaux
Woillard J.B., Rousseau A., Rerolle J.P., Picard N., Drouet M., Marquet P., Le Meur Y.
P11
Les dépôts vasculaires : lésion histologique rénale prédictive de la survenue
d'une reprise de fonction du greffon retardée
Grimbert P., Lang P., Dahan K .
P12
Une Pression Pulsée élevée à trois mois après transplantation rénale est de
mauvais pronostic pour la survie du greffon
Vétromile F., Szwarc I., Garrigue V., Mourad G.
P13
Quelle est la place actuelle de l’histologie dans la prise de décision des
modifications des stratégies immuno-suppressives après transplantation rénale ?
Aoudia R., Mzoughi S., Albano L.,Vocila F., Seitz B., Raffaelli C., Cassuto E.
P14
Etude des déterminants de la rigidité aortique du receveur après transplantation
rénale
Mesnard L., Haymann J.P., Chaignon M., Karras A., Pastural-Thaunat M.,Tricot L.,
Safar M.E., Boutouyrie P., Delahousse M.
P15
Absence de flux télédiastolique après greffe : impact à court et à long terme
sur la fonction rénale : étude pilote
Halimi J.M., Ba S., Barbet C., Buchler M., Al Najjar A., Nivet H., Lebranchu Y.,Tranquart F.
P16
Évaluation du débit de filtration glomérulaire par la clairance du iohexol chez
468 transplantés rénaux. Comparaison avec la clairance de l’inuline et les
formules de calcul de la clairance de la créatinine
Caillard S., Imhoff O., Bazin D., Braun L., Brucker M., Moulin B.

P18
Faut-il faire les biopsies protocolaires ?
Mzoughi S., Aoudia R., Albano L., Patoureaux S., Cassuto E.
P19
Cinétique de Mycophenolate Mofetil lors de la conversion de la ciclosporine A
vers le tacrolimus
El M’Barki K.,Villar E., Gagnieu M.C., Parant F., Pouteil-Noble C.
P20
Cross Match en cytométrie de flux. Stratégie et intérêt en transplantation
rénale : expérience tunisienne
Bardi R., Cherif M., Ayed K., Kallala C., Ben Boujemaa S., Ben Romdhane T., JendoubiAyed S., Makhlouf M., Ben Abdallah T., Abderrahim E., Barbouche R., Gorgy Y.
P21
L’information reçue par le patient et son refus de la greffe sont des facteurs
perfectibles de non accès à la liste de transplantation : enquête dans le Var (83)
Aoudia R., Mzoughi S., Albano L., Seitz B.,Vocila F., Cassuto E.
P22
Détermination de la créatinine optimale du receveur en utilisant les paramètres du donneur lors de transplantations rénales à partir de donneurs vivants
Sberro R., Zuber J., Froissart M., Anglicheau D., Martinez F., Mamzer M.F., Legendre C.,
Thervet E.
P23
Rapport coût/efficacité/effets secondaires à 1 an de deux stratégies d’immunosuppression en transplantation rénale
Vacher-Coponat H., Moal V., Indreies M., Purgus R., Burtey S., Moussi-Frances J., Giaime P.,
Dussol B., Brunet P., Berland Y.
P24
Suivi thérapeutique du tacrolimus chez les patients transplantés et infectés par
leVIH : prise en compte des interactions avec les inhibiteurs de protéase associés
au ritonavir
Furlani V., Blouin P., Barrail-Tran A., Durrbach A.,Taburet A.M.
P25
Devenir de la fonction rénale chez les patients transplantés rénaux après
parathyroïdectomie
Glowacki F., Lemoine C., Hazzan M., Provot F., Lionet A., Pattou F., Carnaille B., Noël C.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

P17
Modulation du métabolisme rénal du cholestérol au cours de la séquence
d'ischémie-reperfusion
Rossard L., Favreau F., Joffrion S., Fabre Desurmont T., Hebrard W., Mauco G., Hauet T.
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P26
Polyarthrite de novo après transplantation rénale
Cahen R., Aubry-Rosier B., Dubois V., Rennesson-Rey B.,Villar E., Pouteil-Noble C.,
Larbre J.P.
P27
Cystatine et transplantation rénale : l'évaluation de la fonction du greffon
est-elle dépendante de la méthode de dosage ?
Perrin P., Bargnoux A.S., Mayoral G., Dupuy A.M., Garrigue V., Cristol J.P., Mourad G.
P28
Valeurs prédictives respectives de l’excrétion urinaire d’albumine et de la
partie non albumine de la protéinurie sur la perte de greffon et le décès chez
le greffé rénal
Guiraud C., Barbet C., Al Najjar A., Buchler M., Halimi J.M., Chatelet V., Laouad I.,
Marlière J.F., Nivet H., Lebranchu Y.
P29
Estimation du débit de filtration glomérulaire par la formule MDRD corrigée
par la cimétidine chez le patient transplanté rénal
Maillard N., Mariat C., Bonneau C., Mehdi M.,Thibaudin L., Laurent B., Alamartine E.,
Chamson A., Berthoux F.
P30
Taux et progression des paramètres associés au syndrome métabolique lié aux
traitements immunosuppresseurs : les preuves apportées par l’étude SYMPHONY
Vanrenterghem Y., Meier-Kriesche H.U., Schold J., Halloran P., Ekberg H.
P31
Immunosuppression d'entretien par monothérapie Néoral vs bithérapie
Néoral-MMF ou Néoral-AZA en transplantation rénale
Touchard G., Etienne I.,Toupance O., Lavaud S., Hurault de Ligny B., Abou-Ayache R.,
Thierry A., Leroux-Robert C., Le Meur Y.
P32
Résultats au long cours des transplantation rénales réalisées à partir de reins
présentant un reconstruction vasculaire artérielle ou plus de deux artères
rénales
Badet L., Martin X., Morelon E., Raiy A., Brunet M., Daoud S., Fasi Fehrei H., Colombel
M., Dawarha M., Cuzin B., Codas R.
P33
Récidive sévère de glomérulonéphrite membrano-proliférative de type I sur le
greffon... 15 ans plus tard
Cahen R.,Trolliet P., Dijoud F.

P35
Traitement par anticorps anti-CD20 (Rituximab, Mabthéra®) d’une récidive
précoce de hyalinose segmentaire et focale
Karamé A.,Villar E., Ducret M., Cahen R., Hequet O., Pouteil-Noble C.
P36
Rôle de l’inhibition de la cyclophiline A dans le stress du réticulum endoplasmique
induit par la cyclosporine
Pallet N., Bendjaballah A.,Thervet E., Legendre C., Beaune P., Anglicheau D.
P37
Attitudes et attentes des transplanteurs rénaux européens francophones vis-à-vis
des biopsies systématiques
Mamzer-Bruneel M.F., Martinez F., Zuber J., Anglicheau D., Ciroldi M.,Thervet E.,
Berheri L., Legendre C.
P38
Le défi d’atteindre les concentrations thérapeutiques cibles : expérience de
l’étude SYMPHONY
Peeters P., Ekberg H., Mamelok R., Bernasconi C.,Vincenti F.,Tedesco-Silva H., Daloze P.,
Pearson T.
P39
Évaluation des connaissances des étudiants de première année de médecine
sur la transplantation et le don d’organes
Mekahli D., Liutkus A., Fargue S., Ranchin B., Cochat P.
P40
La transition épithélio mésenchymateuse induite par la cyclosporine est-elle
liée au stress du réticulum endoplasmique ?
Pallet N., Rabant M.,Thervet E., Beaune P., Legendre C., Anglicheau D.
P41
Les patients transplantés rénaux âgés représentent un groupe à haut risque de
décès, d’infection et de diabète post-transplantation : les preuves issues de
l’étude SYMPHONY
Peeters P., Hugo C., Frei U., Margreiter R., Ok E.,Viebahn R., Pietruck F., Ekberg H.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

P34
Évolution des paramètres du métabolisme phospho-calcique et des marqueurs
biochimiques du remodelage osseux après arrêt du Cinacalcet chez les patients
bénéficiant d’une transplantation rénale
Glowacki F., Mesbah R., Hazzan M., Provot F., Lionet A., Buob D., Pattou J.F., Carnaille B.,
Noël C.
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P42
Impact des haplotypes VKORC1 sur la survie à long terme des greffons en
transplantation de rein
Quteineh L.,Verstuyft C., Durrbach A., Letierce A.,Taburet A.M., Charpentier B.,
Becquemont L.
P43
Croissance et taille à 18 ans après transplantation rénale chez l'enfant
Harambat J., Mestrallet G., Liutkus A., Basmaison O., Martin X., Cochat P.
P44
Impact de la créatinine sérique à 1 an sur les résultats de la transplantation rénale
Helal I., Abderrahim E., Cherif M., Ounissi M., Ben Hamida F., Hedri H., Barbouch S.,
Sfaxi M., Elyounsi F., Ben Abdallah T., Kheder A.
P45
Transplantation rénale chez un patient porteur d’une Leucémie lymphoïde
chronique
D’Ythurbide G., Khoury N., Ouali N., Arezki Adem A., Callard P., Coppo P., Rondeau E.,
Hertig A.
P46
Quand un transplanté rénal vivant atteint d’une microangiopathie thrombotique
devient donneur de rein
Kamar N., Sallusto S., Khedis M., Delisle M.B., Fort M., Mouzin M., Durand D., Rostaing L.,
Rischmann P.
P47
Dosage des anticalcineurines : comparaison de deux méthodes ACMIA versus
EMIT sur analyseurs Dade Behring
Ventura E., Bonardet A., Louis V., Pageaux G., Mourad G., Cristol J.P.
P48
Faut-il fermer les fistules artério-veineuses après transplantation rénale ?
Vaziri N., Doerfler A., Arzouk N., Ourahma S., Dimitru L., Barrou B.
P49
Récidive de protéinurie abondante en post-transplantation : une étude
monocentrique
Barbet C, Nivet H., Skarzynski M., Halimi J.M., AL Najjar A., Lebranchu Y., Buchler M.
P50
Prostatectomie laparoscopique chez le greffé rénal. Expérience initiale
Doerfler A.,Vaessen C., Gosseine P.N., Barrou B., Richard F.
P51
Combined liver kidney transplantation: indications and results
Ferhi K., Lakehal M.

P53
Cytolyse liée à une hépatite occulte B à l’arrêt brutal des immunosuppresseurs
chez un transplanté rénal
Chaubo C., Chevallier-Queyron P., Karame A., Brunet M., Scoazec J.Y., Hot A., Zoulim F.,
Touraine J.L., Morelon E.
P54
Infection pulmonaire à Rhodococcus equi après transplantation rénale
Hajji K., Chouikhi K., Neuwirth C.,Tanter Y., Mousson C.
P55
Etude pharmacodynamique du cinacalcet après transplantation rénale : une
prise versus deux prises quotidiennes
Kamar N., Génnero I., Spataru L., Esposito L., Guitard J., Lavayssière L., Durand D.,
Rostaing L.
P56
L’hépatite virale C au cours de la transplantation rénale : étude comparative
entre deux centres maghrébins Casablanca et Tunis
Gorgi Y., Gorgi F., Madkouri G., Abderrahim E., Ben Abdallah T., Ramadani B., Aouadi H.,
Ayed K.
P57
Évolution favorable chez 8 transplantés rénaux avec une infection du liquide de
conservation du greffon positif à Candida SPP
Grimbert P., Lang P.
P58
Transfert des patients greffés rénaux et pulmonaires du Cellcept au Myfortic :
informations pharmacocinétiques
Barama A., Poirier C.,Vinet B., Daloze P.
P59
Evaluation pharmacocinétique du mycophenolate et de ses métabolites chez
des patients de réanimation traités par hemofiltration
Bastien O., Cussonneau X., Bolon-Larger M., Prunet-Spano C., Boulieu R.
P60
Un donneur « standard » : 2 cancers du greffon chez les receveurs de rein
Dahan P., Oudia R., Albano L., Patouraux S., Raffaeli C., Cassuto-Viguier E.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

P52
Quelle est la place actuelle de l’histologie dans la prise de décision des
modifications des stratégies immuno-suppressives après transplantation rénale ?
Aoudia R.
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P61
Assurance-qualité des greffes en Allemagne : cœur, rein, foie et donneur vivant
Hoffmann R.,Thoelen F.
P62
Quelle thromboprophylaxie après transplantation rénale ? Enquête sur les
pratiques en France
Ripert J., Menard J., Schoepen Y., Ngueyen P., Rieu P., Staerman F.
P63
Modifications de l’immunité humorale en transplantation rénale : comparaison
de 2 quadrithérapies séquentielles et conséquences cliniques
Legris T., Moal V., Indreies M., Picard C., Purgus R., Berland Y.,Vacher-Coponat H.
P64
Efficacité et tolérance du mycophenolate sodique associe a la ciclosporine
et aux corticoïdes en transplantation rénale pédiatrique de novo :
résultats à 6 mois
Niaudet P., Loirat C., Foulard M.,Tsimaratos M., Lemay D., Quéré S.
P65
Une complication atypique de biopsie de greffon : l’hématome de Page
Guiraud C., Jaubert D., Heng A.E., Mackaya L., Ravel A., Guy L., Deteix P.
P66
PA initiale et son évolution à court terme modulent le risque de perte de
greffon en transplantation rénale, indépendamment des paramètres rénaux
et des antihypertenseurs utilisés
Halimi J.M.
P67
Effet du FTY720 sur la prolifération de cellules musculaires lisses humaines
Boehler T., Kamar N., Salvayre R., Rostaing L.,Thomsen M., Canivet C., Galvani S.,Auge N.,
Etienne L., Nègre-Salvayre A.
P68
Récidive très précoce de vascularite à p-ANCA sur le transplant rénal
Harzallah K., Martin L., Hajji K., Majbri N.,Tanter Y., Rifle G., Mousson C.
P69
La nécrose tubulaire aigue chez les transplantés rénaux : Causes et impact sur
la survie du greffon et du malade
Ounissi M., Boubaker K., Helal I., Cherif M., Marzouki S., Abderrahim E., Ben Hamida F.,
Goucha R., Ben Slama R., Sfaxi M., Ben Maiz H., BenAbdallah T., Chebil M., Kheder A.

TRANSPLANTATION CARDIAQUE ET PULMONAIRE
P71
Amélioration des résultats de la transplantation pulmonaire à Grenoble
Costache V., Chavanon O., Pison C., Pin I., Blin D., Brichon P.Y., Sessa C., Chaffanjon P.,
Aubert A., Hacini R., Porcu P., Bach V., Durand M., St Raymond C., Groupe de
Transplantation Thoracique
P72
Leuco-encéphalopathie postérieure réversible induite par la cyclosporine au
décours d’une transplantation cardiaque : faut-il réduire ou arrêter la Cyclosporine ? Y a-t-il une immunosuppression alternative ?
Dzudie A., Boissonnat P., Roussoulières A., Mosbah K., Obadia J.F., Bastien O., Sebbag L.
P73
Fréquence élevée des leucopénies sous traitement par Cellcept de novo après
transplantation cardiaque
Redonnet M., Nafeh Bizet C., Litzler P.Y., Benard L., Bessou J.P.
PANCRÉAS ET ÎLOTS
P74
Facteurs de risque d’échec à 1 an du greffon pancréatique après une greffe
combinée rein-pancréas en France
Savoye E., Billionnet C., Aubin F., Loty B., Rebibou J.M.
PRÉLÈVEMENTS

/ PRÉSERVATION

P75
Retard de reprise de fonction des greffes de reins droits : implications pratiques
Vacher-Coponat H., Indreies M., Moal V., Purgus R., Dussol B., Delaporte V., Lechevalier E.,
Lhuillier D., Berland D.
P76
Équipes de coordination hospitalière et approche transculturelle du prélèvement
d’organes. Étude qualitative exploratoire en vue d’une formation spécifique à la
communication transculturelle
Lesoeurs G., Coissart J., Ferradji T.
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P70
Comparaison de 2 protocoles d'immunosuppression, l’un avec l'azathioprine,
l'autre inclut le mycophenolate mofetil en transplantation rénale
Hssairi D., Charfeddine K.,Yaich S., Zaghdane S., Masmoudi M., Kharrat M., Jarraya F.,
Hachicha J.
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P77
Évaluation de l’effet protecteur de la trimetazidine associe au postconditionnement ischémique sur les reins après une ischémie prolongée
Ben Abdennebi H., Zaouali M.A., Mahfoudh A., Ghoul-Mezgar S., Saidane Mosbahi D.,
Miled H., Badet L.
P78
Connaissance du prélèvement d’organe en Polynésie française
Bastien O., Pottecher T., Mertes M., Chassaing G., Quenee V., Monier F., Begue M.,
Buton H., Huri P., Kirieff C.
P79
Expérience lyonnaise des prélèvements à cœur arrêté (PCA), aspects logistiques :
résultats préliminaires
Badet L., Martin X., Morelon E., Codas R., Faure A., Daoud S., Brunet M., Fassi Fehri H.,
Colombel M., Cuzin B., Dawahra M., Brun F.
IMMUNOLOGIE

/ MOELLE OSSEUSE / TISSUS

P80
Induction de cellules T régulatrices de la réponse alloimmune chez le porc
Pilon C., Meurens F., Dauba A.,Velge-Roussel F., Lebranchu Y.
P81
Transfusion vs pas de transfusion avant transplantation rénale chez les sujets
non naïfs pour les Ag HLA et sans AC anti HLA détectables en LCT : étude
bicentrique cas-témoin
Jollet I., Lebranchu Y., Goujon J.M., Machet M.C., Boulanger M.D., Halimi J.M., Buchler M.,
Chauvet S., Chong C.,Touchard G.
P82
Le traitement d’entretien par ciclosporine A n’affecte pas les cellules T régulatrices
chez patients transplantés rénaux avec une fonction rénale stable à long terme
Thierry A., Coulon A., Barra A., Abou Ayache R., Rossignol A., Laffort C.,Touchard G.,
Gombert J.M.
P83
L’acide mycophénolique inhibe la maturation des cellules dendritiques humaines
en inhibant la phosphorylation de la p38 MAPKinase
Faugaret D., Dauba A., Baron C.,Velge-roussel F., Lebranchu Y.
P84
La réactivité croisée anti-virale et anti-tumorale des lymphocytes T gammadelta de patients transplantés requière le même engagement du TCR mais des
signaux de co-stimulation distincts
Couzi L., Martin S., Pitard S., Moreau V., Déchanet-Merville J.

P86
Influence du traitement immunosuppresseur sur la numération des cellules T
régulatrices à distance de la transplantation rénale
Pons B., Burnot A., Alamartine E., Genin C., Berthoux F., Lambert C., Mariat C.
P87
Numération des cellules T régulatrices du sang périphérique par triple marquage
CD4/CD25/CD127 : intérêts et limites pour le suivi des patients transplantés
Abadja F., Michel S., Pons B., Alamartine E., Genin C., Berthoux F., Lambert C., Mariat C.
P88
Polymorphisme R620W du gène de la PTPN22 et transplantation rénale
Sfar I.,Aouadi H., Makhlouf M., Jendoubi-Ayed S., Bardi R.,Abderrahim E., Ben Abdallah T.,
Ayed K. ,Gorgi Y.
P89
Polymorphisme (+54) de l’exon1 du gène de la protéine de liaison du mannose
au cours de la greffe rénale
Gorgi Y., Sfar I., Aouadi H., Makhlouf M., Abderrahim E., Ben Abdallah T., Jendoubi-Ayed S.,
Rafika B., Ayed K.
P90
Amélioration significative du débit de filtration glomérulaire (DFG) sous
tacrolimus vs ciclosporine-émulsion : étude ancillaire longitudinale
Bartiromo M., Bichari W., Mariat C.,Thibaudin L., Laurent B.,Thibaudin D., Alamartine E.,
Berthoux F.
P91
Pakistan, le dernier espoir !
Ivanovski N., Masin J., Dohcev S., Cakalaroski K., Popov Z.
P92
Les anomalies immunoglobulinémiques mono-et oligoclonales chez les
transplantés rénaux
Cakalaroski K., Popov Z., Kolevski P., Lang Ph., Ivanovski N.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

P85
L’expression de CD25, CD28 et CD38 par les lymphocytes périphériques
est-elle prédictive du rejet aigu après transplantation hépatique ?
Boleslawski E., BenOthman S., Grabar S., Correia L., Podevin P., Chouzenoux S.,
Soubrane O., Calmus Y., Conti F.
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Djeudi
É C6Edécembre
M B R E/ 10h30-12h30
O1

Effets d’une substitution par Ig polyvalentes,Tégelines pour
hypogammaglobulinémie post transplantation pulmonaire :
une étude ouverte monocentrique
Pison C., Saint-Raymond C., Blin D., Chavanon O., Chaffanjon P., Découchon C.,
Fleurence C., Roth H., Schummer G., Bach V., Aubert A., Pin I., Chevallier C., Coltey B.,
Groupe de Transplantation Thoracique
CHU de Grenoble et Université Joseph Fourier
Introduction : La transplantation pulmonaire est une option thérapeutique éprouvée de certaines insuffisances respiratoires chroniques terminales. La survie à court terme est obérée
par le risque de dysfonction primaire du greffon, de rejets aigus et d’infections du greffon
tandis que le pronostic à moyen, long terme dépend de la survenue d’une dysfonction chronique ou bronchiolite oblitérante (BO). Dans ce contexte, une hypogammaglobulinémie (hypoIgG) est une complication possible, favorisée par les immunosuppresseurs et son rôle dans
la morbi-mortalité des transplantés thoraciques est reconnue depuis 10 ans. A l’inverse, les
IgG polyvalentes ont montré dans un certain nombre d’affections immunologiques un effet
immunomodulateur de même qu’un effet prophylactique vis à vis des infections en cas d’hypoIgG par déficits immunitaires congénitaux ou acquis.
Matériels et méthodes : Ces actions bénéfiques nous ont conduit à proposer une substitution
par TégélinesÒ chez les receveurs d’un greffon pulmonaire présentant une hypoIgG < 6 g/l
entre juin 90 et décembre 06. Cette étude vise à rapporter les effets de cette substitution
dans ce groupe de 27 receveurs en comparaison aux 89 receveurs non substitués.
Résultats : Les 27 sujets substitués (S) ont été comparés aux 89 non substitués (nS) : il n’existait aucune différence significative en terme de sexe ratio, d’âge, d’affections causales, de durée
d’attente, d’époques de la greffe, de caractéristiques des donneurs, des solutions de préservation, du type de greffe, de recours à la CEC et de suites en réanimation. 27 sujets ont reçu
17 mois [0-76] après la greffe, une dose cumulée de Tégélines de 230 mg / kg [1-1700] sous
la forme de perfusion IV de 20 à 30 g. toutes les 3 à 6 semaines jusqu’à correction du déficit,
pendant en moyenne 13 mois [1-37]. Le nombre d’infections traitées est passé de 0,73 ± 0,18
à 0,32 ± 0,08 (ET) épisodes / mois, p = 0,07 et de rejets aigus traités / mois de 0,09± 0,05
à 0,07 ± 0,05 (ET), p = ns. Il apparaît que la médiane de survie des sujets avec une BO sévère
(VEMS < 50% des 2 meilleures valeurs post-transplantation) évaluée lors des dernières nouvelles était de 25 mois chez les nS versus 90 mois chez les S. L’analyse de la survie sur un modèle de Cox proportionnel, multivarié intégrant 5 co-variables : l’étiologie de l’insuffisance
respiratoire terminale (mucoviscidose, BPCO, FID, HTAP), l’époque de la greffe (avant / après
fin 2001), le niveau de dysfonction primaire du greffon à 48 heures, le nombre d’infections traitées rapportés au nombre de mois de suivi et la substitution de Tégelines montre que cette
dernière est associé à RR de décès de 0,42 [IC95 = 0,19-0,92], p : 0,04.
Conclusions : En conclusion, non rapportons une prévalence de 23% d’hypoIgG après transplantation pulmonaire. La substitution par Tégélines semble permettre non seulement une
réduction du risque de morbi-mortalité mais un avantage en terme de survie par rapport aux
receveurs sans hypoIgG. Une étude prospective contrôlée est nécessaire pour établir la place
de cette substitution non seulement chez les receveurs avec hypoIgG mais aussi chez ceux
sans hypoIgG puisque outre des effets protecteurs vis-à-vis des infections, notamment en cas
de BO nos résultats suggère un bénéfice chez les patients présentant une BO modéré à
légère.
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Infections et transplantation d’organes

O2
Analyse longitudinale de la réponse lymphocytaire T CD8+ et gamma
delta chez des patients transplantés rénaux développant une infection
à cytomégalovirus
Couzi L., Pitard V., Netzer S., Garrigue I., Moreau J.F., Merville P., Déchanet-Merville J.
CHU Bordeaux
Introduction : Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ (LT CD8+) jouent un rôle
majeur dans la lutte contre le cytomégalovirus (CMV). Chez des sujets asymptomatiques infectés de façon chronique, 1 à 5 % des lymphocytes T CD8+ circulants
sont d’ailleurs spécifiques des épitopes du CMV. Les lymphocytes T gamma delta
(LTgd) sont une importante sous population lymphocytaire résidant dans les épithéliums. Notre équipe a mis en évidence que cette sous population subissait une
expansion clonale massive dans le sang périphérique après une infection à CMV
chez les patients transplantés d’organes. Nous avons par ailleurs démontré que les
LTgd Vdelta2 négative étaient capables de tuer in vitro les cellules infectées par le
CMV et de limiter la multiplication virale. Nous nous sommes donc intéressés à la
cinétique d’apparition de ces deux sous populations lymphocytaires au cours d’une
infection à CMV, afin de caractériser au mieux les modifications phénotypiques secondaires à l’infection.
Méthodes : Nous avons donc mis en place une étude prospective longitudinale
pour analyser l’expansion et le phénotype des LTCD8+ et des LTgd de 21 patients
transplantés rénaux HLA-A2 dès la transplantation (statut CMV : D+R- ou R+). Les
patients D+R- recevaient systématiquement une prophylaxie anti-CMV par valgancyclovir pendant 100 jours. Le pourcentage de LTCD8+ spécifiques du CMV a été
analysé par cytométrie en flux en utilisant des tétramères HLA-A2-pp65. Le pourcentage de LTgd, l’étude des lymphocytesT effecteurs/mémoires et la recherche de
récepteurs des cellules NK (NKR) ont aussi été étudiés en cytométrie en flux.
Résultats : Huit patients ont développé une infection à CMV. Une expansion concomitante de LTCD8+ spécifiques du CMV et de LTgd dans le sang périphérique a
été observée uniquement chez ces 8 patients. Après l’infection à CMV, les LTgd et
les LTCD8+ spécifiques du CMV exprimaient tous un phénotype effecteur/mémoire (CD27-, CD45RA+ :Temra). Ce phénotype étaient présent avant l’infection
sur les deux sous populations lymphocytaires des patients R+, et est ensuite resté
stable durant tout le suivi chez les R+ ainsi que les D+R-. Enfin, ces deux sous populations lymphocytaires Temra avaient un profil identique de NKR, et exprimaient
en particulier le NK récepteur activateur NKG2D.
Conclusions : Chez le transplantés rénal qui développe une infection à CMV, l’apparition dans le sang périphérique des LTgd et des LTCD8+ spécifiques du CMV
est concomitante. Leur phénotype similaire suggère qu’elles agissent de façon
proche dans la lutte contre ce virus.

Djeudi
É C6Edécembre
M B R E/ 10h30-12h30
O3

La dysfonction chronique du greffon est favorisée par l’infection à
cytomegalovirus indépendamment de l’expansion des lymphocytes T
gamma delta induits par ce virus
Rigothier C., Combe C., Coureau G., Merville P., Couzi L.
CHU de Bordeaux
Introduction : Il a été observé, il y a maintenant plus de 10 ans, une expansion clonale des
lymphocytes T (LT) __ n’ayant pas la chaîne Vd2 (Vd2neg), dans le sang périphérique des patients transplantés rénaux ayant développé une infection à cytomegalovirus (CMV). Il a également été observé plus récemment que la persistance à plus long terme de LT gd Vd2neg
induits par le CMV, prévenait l’apparition des néoplasies chez le transplanté rénal, notamment
les cancers cutanés. In vitro, nous avons démontré que des clones de LT gd Vd2neg issus du
sang périphérique de patients, avaient une double réactivité contre des fibroblastes infectés
par le CMV et contre des cellules épithéliales tumorales. L’identification du ou des ligands du
TCR de ces LT gd est le préambule au développement d’une vaccination anti-CMV et antitumorale via une stimulation et une expansion des LT gd Vd2neg. Cependant, nous n’avons
pas encore évalué l’impact de cette expansion de LT gd Vd2neg sur la fonction du greffon à
long terme. En effet, le risque de développer une dysfonction chronique du greffon (DCG)
est bien supérieur chez les patients transplantés ayant présenté après la transplantation une
infection à CMV et il est désormais nécessaire de savoir si ce lien passe par l’expansion massive
de cette sous population lymphocytaire.
But de l’étude : Déterminer l’impact du taux de lymphocytes LT gd Vd2neg sur le développement de la DCG chez des transplantés rénaux.
Matériels et méthodes : 245 patients transplantés rénaux de 1998 à 2002 ont été inclus. Les
patients hyperimmunisés et/ou ayant déjà été greffés ont été exclus. Les paramètres immunologiques et non immunologiques identifiés comme étant les facteurs de risque connus de
DCG ont été recueillis. La DCG était définie par une pente négative de débit de filtration glomérulaire (DFG). Les DFG ont été calculés à partir des formules de Cockroft-Gault, MDRD
simplifiée et MDRD. La pente correspondait à la différence entre la valeur de DFG à 5 ans et
la valeur à 1 an, rapportée au nombre d’années. L’analyse du taux de LT __ et LT gd Vd2neg
a été faite à 1 et 5 ans en cytometrie en flux. L’analyse statistique repose sur une analyse de
régression logistique.
Résultats : En analyse univariée, seule l’infection à CMV avait un impact sur l’apparition d’une
DCG (OR=2.05, p=0,031). D’autres facteurs avaient une influence, mais non significative : l’incompatibilité DR complète (OR=2.9, p=0,110), l’âge du donneur supérieur à 45 ans
(OR=1.64, p=0,078) et l’augmentation de la pression artérielle moyenne à 1 an (OR=0,98,
p=0,059). En analyse multivariée, l’infection à CMV (OR=2,05, p=0,044) et un donneur âgé
de plus de 45 ans (OR=2, p=0,026) étaient les seuls facteurs associés au développement
d’une DCG. Nous n’avons observé aucun lien entre les taux de LT gd Vd2neg à 1 an et à 5
ans et la survenue d’une DCG.
Conclusions : Cette étude confirme que l’infection à CMV est bien associée à l’apparition de
la DCG. En revanche l’expansion des LT gd Vd2neg induits par le CMV n’a pas d’impact à sur
la fonction des greffons. Il s’agit d’un argument supplémentaire pour exclure cette sous population lymphocytaire de la réponse allogénique. Par conséquent, le développement d’une
immunothérapie anti-CMV et anti-tumorale passant par une expansion des LT gd Vd2neg,
reste envisageable dans la mesure où cette expansion n’a pas d’impact sur la fonction du greffon.
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Infections et transplantation d’organes

O4
Les lymphocytes T gamma deltas induits par une infection à
Cytomegalovirus ont un rôle potentiellement protecteur contre les
cancers chez les patients transplantés rénaux
Couzi L., Jamai A., Lassalle R., Moreau J.F., Déchanet-Merville J., Merville P.
CHU Bordeaux
Introduction : Les lymphocytesT gamma delta (LTgd) sont des cellules du système
immunitaire qui résident dans les épithéliums. In vitro, les LTgd Vdelta2 négative
partagent une réactivité contre les cellules infectées par le cytomégalovirus (CMV)
et des cellules épithéliales tumorales. Elles pourraient ainsi jouer un rôle protecteur
anti-infectieux et anti-tumoral au sein des épithéliums. Notre groupe a déjà démontré que les LTgd Vdelta2 négative subissaient une expansion clonale majeure
dans le sang périphérique des patients transplantés rénaux après une infection à
CMV. Dans une étude préliminaire cas témoin, nous avons aussi observé à plus
long terme qu’un taux élevé de LTgd Vdelta2 négative dans le sang périphérique
des patients transplantés rénaux était associé à une fréquence plus faible de cancers.
Nous avons donc mis en place une étude rétrospective chez des patients transplantés rénaux dans le but d’étudier un lien éventuel entre l’infection à CMV et la survenue des cancers cutanés chez les transplantés rénaux.
Méthodes : 131 patients de plus de 38 ans transplantés rénaux consécutivement
entre 1997 et 1999 ont été inclus dans une analyse rétrospective.A 8 ans de greffe
nous avons recherché chez les patients encore transplantés les facteurs de risque
de cancer.
Résultats : A 8 ans de greffe, 105 patients avaient encore un greffon fonctionnel.
23 patients avaient développé un cancer (13 cutanés, 8 solides, 2 lymphomes). La
fréquence des cancers était de 17% (15 sur 88) chez les patients qui avait développé un CMV avant ou après la greffe contre 47% (8 sur 17) chez les patients qui
n’avaient jamais été infectés par le CMV (p= 0.01). L’analyse univariée a montré que
les facteurs associés à la survenue du cancer était : l’absence d’infection à CMV
pré+post-greffe (OR=4.3, p=0.009), le nombre d’incompatibilité (OR=0.55,
p=0.007) et l’utilisation de l’azathioprine (vs mycophenolate mofetil) (OR=3.2,
p=0.02). Ni l’absence d’infection à CMV pré transplantation (sérologie négative à
la greffe) ni l’absence d’infection à CMV post transplantation, prises séparément,
n’étaient associées à l’événement cancer. L’analyse multivariée retrouvait les mêmes
variables associées à la survenue d’un cancer post greffe : le nombre d’incompatibilité (OR=0.54, p=0.01), l’utilisation d’azathioprine (OR=3.6, p=0.02), et l’absence
d’infection à CMV pre ou post greffe (OR=5.7, p=0.006).
Conclusions : Ces données montrent que les patients qui n’ont jamais rencontré
le CMV risquent de développer un cancer après transplantation rénale. Notre hypothèse est que les LTgd Vdelta2 negative qui présentent une double réactivité in
vitro contre les cellules infectées par le CMV et les cellules tumorales, et qui s’expandent lors d’une infection à CMV chez les transplantés, auraient un rôle protecteur contre la survenue des cancers chez ces patients.

Djeudi
É C6Edécembre
M B R E/ 10h30-12h30
O5

La moelle osseuse, un nouveau site d’infection par le BK virus,
à propos de 17 cas
Baudreuil S., François H., Ferlicot S., Charpentier B., Durrbach A.
CHU Bicêtre, le Kremlin Bicêtre
Le BK virus (BKV) est un polyomavirus associé chez les patients transplantés rénaux
à des sténoses urétérales, des néphropathies tubulo-interstitielles et chez les patients ayant une greffe de moelle osseuse à des cystites hémorragiques. Le BKV se
réplique dans différentes cellules notamment dans les cellules épithéliales rénales
et dans les cellules mononuclées du sang.
Nous avons recherché si la moelle osseuse pouvait être un autre site de réplication
du BKV.
Matériels et méthodes : Les patients chez qui avait été recherché une réplication
virale du BKV par PCR dans la moelle osseuse au CHU Bicêtre de janvier 2005 à
janvier 2006 étaient rétrospectivement inclus. La recherche de BKV avait été motivée par une anémie, leucopénie ou pancytopénie sans cause évidente retrouvée.
La réplication virale dans les cellules mononuclées, plasma et urine était étudiée
chez les patients ayant une PCR positive dans la moelle osseuse. Les données cliniques étaient collectées chez les patients avec un PCR à BKV positive dans la
moelle osseuse.
Résultats : La recherche de réplication virale a été réalisée chez 38 patients. Dix
sept patients avaient une PCR positive et 21 une PCR négative.
Dix sept patients avaient une anémie normochrome arégénérative (Taux moyen
d’Hb 8.9 g/dl +/- 1.43 g/dl), 13 avaient une leucopénie (Taux moyen de leucocytes
3145/mm3 +/- 1842/mm3), 3 avaient une thrombopénie (Taux moyen de plaquette
175316/mm3 +/- 76695/mm3).Trois patients avaient une pancytopénie.
Réplication virale dans le sang de ces 17 patients :
Sept patients avaient une virémie positive et 8 une virémie négative. La virémie
était inconnue chez 2 patients. Neuf patients avaient une réplication virale dans les
cellules mononuclées et 5 patients n’avaient pas de réplication virale. Sept patients
avaient à la fois une virémie et une réplication virale dans les cellules mononuclées
positive. Un patient avait une réplication virale positive dans les cellules mononuclées et une virémie négative.
Réplication virale dans les urines et néphropathie à BKV parmi ces 17 patients:
Une réplication virale dans les urines était positive chez 8 patients, négative chez 8
patients et indéterminée chez. 3 patients.Trois patients avaient une néphropathie
à BKV.
Discussion : Nous suggérons que la moelle osseuse pourrait être un site de réplication du BKV, indépendant des réservoirs classiques.
Cette réplication virale dans la MO est associée à un immunomarquage positif antiSV40
dans la MO.
Cette réplication est associée à une anémie, leucopénie voir une pancytopénie
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Infections et transplantation d’organes

O6
La baisse de l'immunosuppression prévient la néphropathie associée
aux BK virus (BKN) chez les transplantés rénaux de novo : étude
prospective
Alméras C., Foulogne V., Garrigue V.,Vétromile F., Szwarc I., Segondy M., Mourad G.
CHU Lapeyronie, Montpellier
Introduction : La BKN est une complication sévère de la transplantation rénale, à
l'origine d'une perte du greffon dans > 50% des cas. Les patients présentant une
virémie à BKV étant à haut risque de développer une BKN, le but de cette étude
a été d'analyser si la baisse précoce de l'immunosuppression (IS) pouvait prévenir
l'apparition d'une BKN chez les patients virémiques.
Méthodes : Une virurie à BKV a été prospectivement recherchée tous les 3 mois
par RT-PCR pendant la première année après transplantation chez 123 patients
transplantés dans notre centre entre 01/2005 et 04/2006. La charge virale plasmatique était mesurée par PCR lorsque la virurie était positive; chez les patients virémiques, une biopsie du greffon était réalisée et l'IS immédiatement réduite.
Résultats : Une virurie, une virémie et une BKN furent diagnostiquées respectivement chez 48.8%, 10.5% et 2.4% des receveurs. La biopsie du greffon retrouva une
BKN chez 2 patients sur les 13 virémiques. Chez les 11 patients virémiques sans
BKN, la réduction de l'IS s'accompagna d'une disparition de la virémie chez 8/11,
d'une diminution chez 2/11 et d'une augmentation chez 1 patient qui développa
ultérieurement une BKN. La virémie resta positive chez un patient ayant une BKN
et disparut chez le second, mais la fonction rénale se détériora chez les deux patients. La charge virale initiale fût plus élevée chez les patients qui développèrent
une BKN.
Conclusion : En cas de virémie BKV positive, la réduction de l'IS est une option thérapeutique efficace dans la prévention d'une BKN. Nous proposons une surveillance
régulière (1 fois/mois les 6 premiers mois) de la virémie avec réduction immédiate
de l'IS chez les patients virémiques.

Djeudi
É C6Edécembre
M B R E/ 10h30-12h30
O7

Transplantation rénale chez les Malades infectés par le VIH
François H.
CHU Bicêtre, le Kremlin Bicêtre
Introduction : Depuis l’utilisation de trithérapie antirétrovirale, l’espérance de vie
des maladesVIH s’est considérablement accrue. La possibilité d’une transplantation
rénale (TR) peut être envisagée. Nous rapportons nos premières expériences en
France.
Matériels et méthodes : 10 malades ayant une insuffisance rénale chronique stade
4 ou 5 ayant une infection par VIH traitée efficacement par antirétroviraux (charge
virale indétectable) et ayant un taux de CD4 supérieur à 200/mm3 ou supérieur à
150/mm3 en cas d’une cirrhose hépatique associée ont été transplantés. Le traitement anti rétroviral a été maintenu au décours immédiat de la transplantation en
cas de greffe rénale isolée ou bien interrompu pendant une période de 2 mois en
cas de transplantation hépatique associée. Le traitement immunosuppresseur comportait du basiliximab, des stéroides, du Prograf et du CellCept.
Résultats : 7 malades ont eu une transplantation rénale (TR) isolée et 3 malades
ont eu une greffe combinée Foie/Rein (THR). L’âge moyen des malades était de
43±10 ans. 3 malades avaient une cirrhose virale C associée et ont eu une greffe
combinée Rein/Foie.Tous les malades sauf un avaient un traitement rétroviral comportant un antiprotéase.Trois des 7TR ont été réalisées à partir de donneurs vivant
apparentés. Pour tous les malades les suites opératoires immédiates ont été simples.
Le suivi moyen post transplantation est de 21±12 mois. Un malade ayant une THR
est décédé 20 mois après la THR d’un lymphome post transplantation et d’une
pneumothie. Un seul malade a présenté un rejet aigu. La créatinine moyenne des
malades est de 124±60 µmol/l.Tous les malades ayant un traitement antiviral ont
eu une prise très espacée du Prograf (0,5mg tous les 5 à 6 jours) pour obtenir un
T0 satisfaisant. Un malade a présenté un Sarcome de Kaposi ayant évolué favorablement avec une réduction du traitement immunosuppresseur et le remplacement
du Prograf par du Sirolimus. Deux malades incluant ce dernier malade ont eu une
infection à BK virus d’évolution favorable lors de la réduction du traitement immunosuppresseur. Aucun malade n’a présenté de réplication du VIH
Conclusions : La transplantation de malades ayant une infection àVIH parfaitement
contrôlée par un traitement antiviral et observant au traitement médicamenteux
peut être envisagée. Les résultats préliminaires incluant des greffes combinées
Foie/Rein sont satisfaisants avec un traitement immunosuppresseur conventionnel
mais pour lequel le dosage de Prograf doit être adapté lors de la prise d’inhibiteur
des protéases. Ce traitement peut être poursuivi au décours de la greffe sauf en
cas de TRH et dans ce cas doit être repris à distance.
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O8
Le Valganciclovir oral est aussi efficace et bien toléré que le Ganciclovir
IV pour le traitement de la maladie à CMV chez les patients bénéficiant
d’une transplantation d’organe solide
Peeters P., Hartmann A., Humar A., Rollag H., Jardine A., Pescovitz M., Sgarabotto D.,
Åsberg A., au nom du VICTOR Study Group
University Hospital, Gent
L’infection et la maladie à Cytomegalovirus (CMV) représentent des complications
majeures en transplantation d’organes solides. Nous avons étudié l’efficacité et la sécurité d’emploi du valganciclovir par voie oral (VGCV) versus ganciclovir IV (GCV)
dans le traitement de la maladie à CMV chez des receveurs adultes, indépendamment des statuts sérologiques des donneurs et des receveurs. 321 patients ont été
randomisés et traités avec soit 900 mg de valganciclovir deux fois par jour par voie
orale (n=164) ou bien avec ganciclovir IV 5 mg/kg deux fois par jour (n=157) pendant une durée de 21 jours ; tous les patients ont reçu 900 mg de valganciclovir une
fois par jour en traitement d’entretien pour 28 jours supplémentaires (jusqu’à J49).
Tous les traitements ont été ajustés selon la fonction rénale. Le critère principal est
un critère de non-infériorité dans l’éradication de la virémie à CMV à J21. Les caractéristiques démographiques ainsi que la baseline étaient similaires dans les deux
groupes. La population étudiée était constituée de transplantés rénaux (n=73.8%),
de transplantés cardiaques (n=5.6%), de transplantés hépatique (n=7.2%) ainsi que
d’autres types de transplantation (n=13.4%). Il y a eu un diagnostic clinique de la
maladie par invasion tissulaire chez 46% des patients. Durant les premiers 21 jours,
le traitement à l’essai a été interrompu chez 11 patients (6.7%) du bras valganciclovir versus 7 patients (4.5%) dans le groupe ganciclovir (NS). La clairance virale
ne diffère pas entre les groupes de traitement à J21 (VGCV: 45.1% vs GCV: 48.4%)
et à J49 (82.7% vs 87.3%). La résolution clinique de la maladie à CMV était similaire
à tous les temps, à J21, l’évaluation par les investigateurs de cette résolution clinique
était atteinte chez 83.6% des patients dans le bras VGCV et de 84.0% chez les patients du bras ganciclovir et à J49 : 96.6% (VGCV) vs 93.0% (GCV). Les 2 traitements ont bien été tolérés, l’observance était similaire dans les deux groupes et il
n’y avait aucune différence quant aux effets secondaires, incluant la leucopénie.
Conclusion : pour les receveurs d’une transplantation d’organes solides ayant une
maladie à CMV, le valganciclovir oral présente une efficacité et un profil de tolérance
comparable au ganciclovir IV. Ces résultats présentent des implications majeures
dans la gestion de la maladie à CMV, pour les patients, les médecins ainsi que les
prestataires de santé.
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Le Valganciclovir oral et le Ganciclovir IV présentent des cinétiques de
clairance viral du Cytomégalovirus (CMV) comparable dans le cadre
du traitement de la maladie à CMV
Vanrenterghem Y., Humar A., Asberg A., Jardine A., Pescovitz M.,Tuncer M., de Lourdes N.,
Hartmann A.
KU Leuven – Gasthuisberg
Dans une étude randomisée, le valganciclovir oral (VGCV) et le ganciclovir (GCV)
IV présentent une efficacité clinique similaire pour le traitement de la maladie à
CMV chez des patients adultes transplantés d’organes solides (n=321).
Méthode : Nous comparons les cinétiques de la clairance virale plasmatique chez
tous les patients ayant des échantillons adéquats de virémie. Les charges virales du
CMV étaient déterminées dans un laboratoire centralisé aux jours 0, 3, 7, 10, 14, 17,
21, 28, 35, 42 et 49 après le début du traitement. Les cinétiques virales étaient déterminées en traçant au plus juste les courbes de décroissance virale pour chaque
patient suivi d’une comparaison entre les patients traités par VGCV (n=142) et
ceux traités par GCV IV (n=134).
Résultats : Les charges virales moyennes issues de la baseline étaient 4.12 ±0.84
log copies/mL plasma (95% IC: 3.98–4.26) dans le brasVGCV et 4.13 ±0.81 log copies/mL plasma (95% IC: 3.99–4.27) dans le bras GCV IV (p=NS). Avec les traitements valganciclovir ou ganciclovir, les charges virales décroissent
exponentiellement, suivant approximativement les premières cinétiques. Les
courbes de décroissance en fonction du temps étaient presque identiques dans les
deux bras de traitement (Fig.1). La demie vie de la charge virale médiane était de
11.5 jours dans le bras VGCV et de 10.4 jours dans le bras GCV (p=NS). Les estimations médianes de Kaplan Meier du temps pour l’éradication virale étaient similaires dans chacun des bras de traitement (21 jours [VGCV] vs. 19 jours [GCV]).
Le facteur le plus important influençant le temps pour l’éradication était la charge
virale initiale.
Conclusions : Ces données démontrent clairement que le valganciclovir oral et le
ganciclovir IV procurent des cinétiques de clairance virale équivalentes dans le traitement de la maladie à CMV chez des receveurs d’organes solides. Ces résultats
présentent d’importantes implications pour le développement des stratégies thérapeutiques.
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O10
La détransplantation est-elle indispensable lorsque du Candida est
retrouvé dans le liquide de conservation du greffon rénal ?
Canaud G.,Timsit M.O., Anglicheau D., Martinez F., Ciroldi M.,Thervet E., Legendre C.,
Mamzer M.F.
Hôpital Necker, Paris
Objectifs : montrer qu’il existe une alternative raisonnable à la dé-transplantation
systématique recommandée par certains auteurs lorsque le liquide de conservation du greffon rénal est contaminé par Candida.
Matériels et méthodes : entre Octobre 2004 et Février 2007, 497 transplantations
rénales ont été réalisées dans notre institution. Dans 7 cas, les cultures du liquide
de conservation ont montré la présence de Candida. Une attitude conservatrice
identique a été adoptée, consistant en une bithérapie antifongique très précoce, des
prélèvements microbiologiques multiples (culture des redons, hémocultures), une
surveillance radiologique (échographie Doppler, tomodensitométrie et angio-IRM)
et une reprise chirurgicale systématique entre J8 et J15 pour contrôle des anastomoses, prélèvements locaux et lavage de la loge de transplantation. Les données
ont été colligées de façon prospective.
Résultats : les greffons étaient issus de multi- (n=6) ou mono-prélèvements (n=1).
L’âge moyen des donneurs était 49 ans, et les prélèvements ont eu lieux sur trois
sites géographiques différents. Aucune plaie digestive n’était mentionnée sur les
comptes-rendus. Les donneurs avaient séjourné en moyenne 72h en réanimation
et la durée moyenne d’ischémie froide était de 21,2 heures. Il s’agissait de Candida
Albicans (n=5), Glabrata (n=1) ou Kruseï (n=1). Dans 2 cas, le liquide des redons
était également infecté alors que les hémocultures restaient toutes négatives.Tous
les patients ont eu une reprise immédiate de fonction. L’immunosuppression a associé pour tous des stéroïdes, du tacrolimus et du mycophénolate mofétil et une
induction par sérum anti-lymphocytaire. Les reprises chirurgicales de principe n’ont
jamais objectivé d’anévrysme mycotique.Aucune dé-transplantation n’a été nécessaire. Un seul patient est décédé à 3 mois d’une pneumopathie infectieuse.Tous les
autres sont vivants et les greffons sont fonctionnels avec un suivi allant de 8 à 45
mois et un débit de filtration glomérulaire moyen de 78,3mL/min.
Conclusions : L’infection du liquide de transport d’un greffon rénal par du Candida
ne justifie pas la détransplantation systématique, y compris lorsque les liquides de
redons sont infectés, ceci dans les conditions de notre protocole de prise en charge
et de surveillance rigoureuse.
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Intérêt des prélèvements microbiologiques du greffon en transplantation rénale
Billault C.,Vaessen C.,Van Glabeke E., Culty T., Arzouk N., Dumitru L., Ourahma S.,
Robert J., Richard F., Barrou B.
Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris
Introduction : La transplantation d’organes comporte un risque de transmission d’agent infectieux du donneur au receveur. La contamination peut provenir de germes retrouvés au niveau du greffon, ou de son milieu de transport. La réalisation de prélèvements
microbiologiques du greffon (PMG) est mal codifiée. Nous nous sommes intéressés à la relation entre positivité de ceux-ci et positivité des prélèvements après transplantation.
Matériel et méthodes : Nous avons étudié les transplantations rénales réalisées de 2002 à
2006. Des PMG multiples étaient réalisés lors de la préparation des greffons : liquide de transport, graisse périrénale, artère, veine et uretère. Les résultats ont été confrontés à la positivité
chez le receveur de prélèvements microbiologiques de liquide de redon (PMR) post-greffe,
ainsi qu’aux prélèvements microbiologiques du donneur. Nous avons recensé les cas d’infection significative (événement clinique ou positivité des PMR aux mêmes germes que les PMG)
après transplantation.
Résultats : Les résultats des PMG se répartissent en :

L : Liquide de transport ; A : Artère ; V : Veine ; U : uretère ; G : Graisse Périrénale.
SCN : staphylocoque à coagulase négative ; SD: staphylocoque doré ; lev : levure; Kleb: Klebsiella
pneumoniae; P.Mir: Proteus mirabilis; E.f: enterococcus faecalis)
Le pourcentage plus élevé de positivité des liquides de transport et des prélèvements de
graisse semble pouvoir s’expliquer par une plus grande masse de prélèvement. Parmi les 14
cas de PMG multiples positifs, on retrouvait le même germe sur tous les PMG dans 9 cas.
Nous avons choisi de ne traiter que les patients présentant une telle concordance.Aucun des
patients non traités n’a pas présenté d’infection significative en post-greffe.
7 patients présentaient 3 PMG positifs aux mêmes germes; tous les cas d’infections significatives appartenaient à ce groupe (3/7; 47%): positivité au même germe de 3 PMG, des PMR
après transplantation, et dans un cas des hémocultures du donneur. 2 d’entre eux ont été traités de façon adaptée sans complications ultérieures; pour le troisième, la nature du germe
(Candida albicans), la positivité du liquide de transport du rein adelphe, et la positivité précoce
et répétée des PMR malgré un traitement bien conduit ont amené à la décision de détransplantation. Conclusions: La positivité des prélèvements microbiologiques du greffon est fréquente. La positivité isolée du liquide de transport paraît sans conséquences cliniques. La
conduite à tenir devant des prélèvements positifs multiples est peu claire. Il n’est pas licite de
proposer un traitement antibiotique et a fortiori une détransplantation en cas de PMG positif
unique. Il semble en conséquence utile de réaliser des PMG multiples avant transplantation
afin de mieux estimer le risque d’une contamination par le donneur et d’orienter ainsi la
conduite à tenir. Une analyse, actuellement en cours, d’un plus grand nombre de dossiers
reste nécessaire pour valider cette hypothèse.
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O12
Evaluation des performances dépendantes du temps de la PCR quantitative pour prédire la maladie à CMV après transplantation rénale
Subtil F., Pouteil-Noble C.,Toussaint S.,Villar E., Rabilloud M.
Hospices Civils de Lyon; UMR 5558 Université Lyon 1
Introduction : Après une transplantation rénale, la survenue d’une maladie à Cytomégalovirus (CMV) peut être prédite par la mesure de la charge virale de façon
répétée au cours du suivi des patients. L’objectif de notre étude était d’évaluer les
performances dépendantes du temps de la PCR quantitative plasmatique pour faire
le diagnostic précoce de maladie à CMV.
Matériels et méthodes : La population de l’étude comprenait soixante huit patients
séropositif pour le CMV, transplantés rénaux entre janvier 1999 et décembre 2003
(Centre Hospitalier Lyon Sud, France). Deux règles diagnostiques ont été développées et comparées. La première était basée sur l’utilisation des seuils de PCR. Les
temps de passage des différents seuils ont été estimés par une méthode bayésienne.
La deuxième règle était basée sur la modélisation des profils d’évolution individuelle
de la PCR par un modèle de régression linéaire mixte en deux morceaux et la probabilité de changement de pente à différents temps a été utilisée comme règle
diagnostique.
Résultats : La seconde règle diagnostique donnait de mauvais résultats quelque
soit le délai avant la survenue de la maladie et quelque soit la période après la
transplantation. Les aires sous la courbe ROC étaient toutes proches de 50%. L’utilisation des seuils donnait de meilleurs résultats avec de bonnes performances diagnostiques jusqu’à 5 jours avant la survenue de la maladie et jusqu’à 20 jours après
la transplantation : l’aire sous la courbe ROC était estimée à 76% (IC à 95% : [68% ;
83%]). Cependant ces performances diminuaient rapidement pour les délais supérieurs à 5 jours avant la survenue de la maladie, en raison de la chute de la sensibilité. Pour un seuil de positivité à 200 copies/mL, la sensibilité était estimée à 65%
(IC à 95%: [51% ; 79%]) à 5 jours de la maladie et chutait à 44 % (IC à 95%: [29%
; 59%]) 10 jours avant la survenue de la maladie. Pour ce même seuil de positivité,
la spécificité était bonne jusqu’à 20 jours après la transplantation rénale (estimation
de la spécificité à 88 % ; IC à 95%: [75% ; 100%]), puis chutait avec une spécificité
estimée à 68% (IC à 95%: [50% ; 86%]) entre 20 et 30 jours après la transplantation
et à 48% (IC à 95%: [28% ; 68%]) entre 30 et 40 jours après la transplantation.
Conclusion : Les performances de la PCR quantitative plasmatique utilisant les
seuils étaient bonnes pour les mesures proches de la survenue de la maladie et dans
les 20 premiers jours suivant la transplantation, mais chutaient rapidement avec
l’augmentation du délai entre la mesure et la maladie et au-delà de 20 jours après
la transplantation. Ces résultats montrent les limites de la PCR quantitative pour
faire le diagnostic précoce de maladie à CMV.

O13
Etude de l’oxygénation rénale par Imagerie par Résonance Magnétique
Blood Oxygen Level Dependent (IRM-BOLD) chez les donneurs vivants
de rein et leurs receveurs : résultats préliminaires
Malvezzi P., Bricault Y.Terrier N., Bayle F.
CHU Grenoble
Introduction : L’IRM-BOLD est une technique non invasive utilisée pour l’évaluation de la teneur en oxygène des tissus. La désoxyhémoglobine constitue un produit de contraste endogène. Sa diminution en cas d’hyperoxygénation entraîne une augmentation du temps de
relaxationT2*. Cette propriété permet d’utiliser l’IRM pour quantifier l’oxygénation des tissus.
Elle est validée et couramment utilisée en neuro-imagerie. Sur le parenchyme rénal, l’IRMBOLD permet de reconnaitre les différences d’oxygénation entre corticale et médullaire et
d’en suivre les modifications.
Objectifs : Etudier par IRM-BOLD l’évolution du profil d’oxygénation du tissu rénal lors d’une
transplantation à partir d’un donneur vivant, ce qui permet de comparer les profils du greffon
à ceux du rein restant. Rechercher des signes permettant de déceler des anomalies du greffon.
Matériels et méthodes : Deux couples donneurs/receveurs de rein ont été sélectionnés pour
l’étude. Une IRM-BOLD rénale a été réalisée chez les donneurs avant le prélèvement, puis à
4 jours (J4) et à 1 mois (M1) sur le rein restant et chez le receveur sur le rein greffé. Les
valeurs deT2* ont été mesurées par le logiciel «T2StarMappingTool» (Philips, Eindhoven, Pays
Bas). Ce programme permet la sélection de régions d’intérêt et le calcul la valeur moyenne
de T2* dans la corticale et la médullaire de chaque rein. Cette valeur proportionnelle à la teneur en oxygène des tissus permet d’évaluer l’évolution de l’oxygénation tissulaire.
Résultats : Les deux greffes étudiées n’ont pas eu de complications pendant le temps de
l’étude. La fonction rénale des receveurs s’est normalisée rapidement avec une créatininémie
<120 µmol/l dès J4.
On constate sur tous les examens une différence significative entre les valeurs de T2* de la
corticale et de la médullaire. La corticale présente unT2* plus élevé que la médullaire, confirmant les données de la littérature qui montrent une hypoxie relative de la médullaire.
La néphrectomie et la transplantation induisent une augmentation significative du T2* de la
corticale du rein restant et du rein greffé (p<0.05) à J4 et à M1. Dans la médullaire, on observe
également une augmentation significative du T2* du rein greffé (p<0.05). En revanche, il
n’existe aucune modification du T2* médullaire du rein restant après néphrectomie.
Discussion : L’IRM-BOLD reflète les modifications intra-parenchymateuses d’oxygénation qui
surviennent après une néphrectomie ou une greffe. Dans les deux cas, on observe une augmentation de l’oxygénation corticale traduisant une hausse du débit sanguin secondaire à la
réduction néphronique. Dans le greffon cette hyperoxygénation concerne également la médullaire. Après néphrectomie au contraire, la stabilité des T2* médullaires sur le rein restant
montre que l‘hyperdébit est compensé par une augmentation de la consommation d’oxygène
à ce niveau, secondaire à l’hyperfiltration. Ce mécanisme n’est pas présent dans le greffon, reflétant une répartition différente de la consommation d’oxygène après ischémie sur un rein
dénervé.
Conclusions : Ces résultats préliminaires montrent l’intérêt de l’IRM BOLD dans l’étude fonctionnelle des greffons rénaux. Les recherches ultérieures devraient permettre de quantifier
plus précisément l’évolution de l’oxygénation rénale dans différentes situations et de rechercher des signes en faveur de pathologies ischémiques.
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O14
Incidence du rejet clinique à médiation humorale dans 11 centres
français de transplantation rénale en 2006
Thierry A., Duthe F. pour le Centre René Spiesser
CHU La Milétrie, Poitiers
Introduction : En l’absence de registre épidémiologique, l’incidence et les circonstances de survenue du rejet aigu humoral (RAH) post-transplantation rénale (TxR)
restent mal connues.
Matériels et méthodes : Nous avons diffusé un registre de recueil des RAH dans
11 centres du groupe coopératif René Spiesser, chaque événement de RAH faisant
l’objet d’une déclaration par le clinicien. Le diagnostic de RAH reposait sur les critères habituels de la classification de BANFF 2003.
Résultats : En 2006, le groupe René Spiesser a réalisé 635 TxR et 12 RAH ont été
diagnostiqués et traités. L’un de ces rejets est survenu après transplantation avec
donneur vivant.Tous concernaient des greffes de rein seul, dont 7 premières greffes.
Le délai de survenue du RAH après TxR a été variable avec 8/12 diagnostiqués
lors de la 1ière année de greffe. Une reprise différée de fonction rénale initiale a
été rapportée pour 4 des 12 patients. La créatininémie au diagnostic était inférieure
à 200 µM pour 7 patients. Le facteur déclenchant identifié était un défaut d’observance du traitement immunosuppresseur (2/12). Des anticorps anti-HLA (Ac antiHLA) ont été identifiés dans 9 des 12 observations, dont 5 avec des anticorps
spécifiques du donneur. Un patient n’avait pas d’Ac anti-HLA et pour 2 autres patients, la présence ou non d’un Ac anti-HLA n’était pas connu du clinicien. L’immunomarquage C4d+ sur les capillaires péri-tubulaires était positif pour les 12 RAH,
de topographie diffuse et de marquage intense pour 6/12 cas. Dans une observation, la topographie et l’intensité du C4d étaient inconnues du clinicien. Un RAH
avait un marquage focal, peu intense. Un C4d+ diffus mais d’intensité non précisé
était documenté pour 4 RAH.
Conclusions : Le RAH demeure un événement rare, qui peut survenir après la
première année de greffe et concerner des patients considérés à faible immunologique. De plus l’incidence du RAH infra-clinique est difficile à évaluer, en l’absence
de réalisation de biopsies systématiques dans chaque centre. La poursuite de registre doit être encouragée pour mieux appréhender la prise en charge et le pronostic de ces rejets.

O15
Récidive de protéinurie et pronostic rénal des patients transplantés
pour une glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale
(HSF) primitive
Canaud G., Zuber J., Anglicheau D., Kreis H.,Thervet E., Mamzer M.F., Legendre C.,
Martinez F.
Hôpital Necker, Paris
Introduction : la hyalinose segmentaire et focale primitive (HSF) compte parmi les
néphropathies glomérulaires pouvant récidiver après transplantation. Cette récidive
est classiquement associée à une diminution de la survie rénale. Nous avons étudié
notre expérience dans la dernière décennie, et évalué le pronostic des patients
transplantés pour une HSF ainsi que les facteurs influençant ce pronostic.
Matériels et méthodes : nous rapportons l’expérience du service de transplantation de l’hôpital Necker de 1996 à 2006. Durant cette période, 875 patients ont
été transplantés dont 54 atteints de HSF primitive. La fréquence des récidives (protéinurie pathologique sans lésion histopathologique identifiable ou avec présence
d’une podocytose ou de lésions de HSF) a été établie, et une association avec les
caractéristiques qui suivent a été recherchée : ethnie, âge de début de la maladie,
rapidité d’évolution vers l’IRCT, nature du traitement initial reçu, durée d’hémodialyse, nature du traitement immunosuppresseur, existence d’une transplantation antérieure, caractéristiques des donneurs. Des courbes de survie rénale actuarielle ont
été établies (et comparées) pour l’ensemble des patients et pour les 54 patients atteints de HSF.
Résultats : l’incidence des récidives était de 42,6%, soit 23 patients dans le groupe
récidive (R) et 31 dans le groupe sans récidive (NR). La fréquence des récidives était
de 64,7 % chez les patients de moins de 30 ans et de 32,3 % chez les plus de trente
ans (p=0,003). 90% des malades ayant perdu un premier greffon dans un contexte
de récidive ont récidivé à nouveau au cours des transplantations suivantes. Le délai
moyen d’évolution vers l’IRCT après découverte de la HSF était de 2,9 ans pour
le groupe R vs 5,5 ans pour le groupe NR (p=0,005). Le temps moyen passé en
hémodialyse (HD) était de 2,5 ans pour le groupe R vs 5,3 ans dans le groupe NR
(p=0,02). La récidive a été immédiate ou précoce (<3mois) chez respectivement
48,5 et 48,5 % de l’ensemble des patients ayant récidivés. L’âge moyen des donneurs
était de 50,4 ans dans le groupe R et 42,9 ans dans le groupe NR (p=0,06). L’origine
cadavérique ou non du greffon, l’ethnie du receveur, le sexe n’étaient pas associés
à la récidive. La survie rénale à 5 ans de l’ensemble des patients était de 83 % vs
67 % pour les patients atteints de HSF (p = 0,04). Dans le groupe HSF, la survie rénale à 5 ans en cas de récidive était de 50% contre 85% pour le groupe NR
(p=0,0008). La survie rénale des patients transplantés avec un rein de DVA était
de 100 % malgré une fréquence de récidive de 60 % dans ce sous-groupe.
Conclusions : Le risque de récidive de protéinurie après transplantation pour une
HSF n’a pas été modifié au cours de la dernière décennie. Notre étude confirme
les données de la littérature. En revanche, deux points méritent d’être soulignés :
l’excellente survie rénale avec un rein de DVA et l’influence de l’âge du donneur.
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O16
La Cyclosporine induit la Transtion Epithélio Mésenchymateuse des
cellules épithéliales tubulaires chez le rat
Pallet N., Legendre C., Rondeau E., Xu-Dubois Y.C., Anglicheau D., Hertig A.
INSERM, Paris
Introduction : La néphrotoxicité chronique, constante, liée à l’utilisation de Cyclosporine (CsA) est responsable du développement d’une fibrose interstitielle et d’une
atrophie tubulaire compromettant la fonction et la survie des greffons à long terme.
Les mécanismes de cette néphrotoxicité sont encore incomplètement établis. La
transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) est un phénomène au cours duquel
les cellules tubulaires perdent certains marqueurs de différenciation épithéliale et
acquièrent un phénotype mésenchymateux. Détectée dans la plupart des néphropathies fibrosantes, laTEM est un mécanisme potentiel de fibrogénèse rénale. L’objectif de notre étude a été de déterminer si l’administration chronique de CsA
pouvait induire la TEM des cellules rénales tubulaires.
Matériels et méthodes : Dix-huit rats mâles adultes Sprague-Dawley ont reçu par
injection sous-cutanée quotdienne de l’huile d’olive (solvant, groupe témoin) ou
de la CsA à la dose de 7,5 mg/kg/j, ou 15 mg/kg/j, pendant 7 jours ou 28 jours, et
nourris avec un régime pauvre en sel. Parmi les marqueurs deTEM, ont été recherchés : l’expression de la vimentine (par immunohistochimie dans les cellules tubulaires ; ainsi que par RT-PCR quantitative en temps réél à partir de l’ARN du cortex
rénal) ; l’expression de S100A4/FSP1 et de HSP47 (par RT-PCR). L’évaluation de la
fibrose a été faite par l’analyse des lésions histologiques (trichrome de masson) et
par l’analyse des transcrits des gènes codant pourTGF beta,TGF beta induced gene
(TGFßIG), Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) et la chaîne alpha 1 du collagène de type 3 (_1col3).
Résultats : La fonction rénale des rats s’est nettement altérée durant le traitement
par CsA, et de façon dose-dépendante: à J28, la créatiniémie était de 36,6 ± 1.2
µmol/l en moyenne dans le groupe témoin contre 54,7 ± 7.3 µmol/l dans le groupe
sous CsA 15 mg/kg. Au plan histologique, on notait sous CsA (à J28) une atrophie
tubulaire et une fibrose interstitielle encore modérées. En immunohistochimie, à
J28, l’expression tubulaire de vimentine (faible dans le groupe témoin : 0.4±0.2 UA)
était induite de façon dose-dépendante chez les rats traités par CsA (respectivement de 3,6 ± 1,5 et 6 ± 4.4 UA sous 7.5 et 15 mg/kg/j). Par RT-PCR, on notait également une induction temps et dose-dépendante de l’expression des gènes codant
pour S100A4/FSP1, vimentine, et HSP47. L’expression du gène codant pour _1col3,
était également augmentée sous CsA. Bien que l’expression du gène codant pour
leTGF-ß ait été significativement augmentée, l’expression deTGFßIG, témoin de l’activité du TGF-ß, n’était pas modifiée. Enfin, l’expression de l’ARNm du PAI1 était très
significativement augmentée.
Conclusions : Ces données sont les premières à démontrer que la CsA induit un
phénomène de TEM in vivo dans les cellules épithéliales tubulaires, et que l’expression des marqueurs de TEM précède l’apparition de la fibrose. Les mécanismes de
l’induction de la TEM par la CsA doivent maintenant être identifiés.

O17
Dépistage pré-greffe des déficits de la voie alterne du complément
dans l’évaluation du risque de Syndrome Hémolytique et Urémique
post-greffe
Lionet A., Provot F., Glowacki F., Hazzan M., Buob D., Frémeaux-Bacchi V., Noel C.
CHR-Lille Hopital Calmette
Les mutations des Facteur H (FH) et Facteur I (FI) sont des facteurs de prédisposition
génétique à un déficit de régulation de la voie alterne du complément pouvant conduire
à un syndrome hémolytique et urémique (SHU) dont on connaît la haute probabilité de
récidive après greffe rénale (100% des cas pour le FI et 80% pour le FH). Guidés par l’histoire néphrologique nous avons proposé un bilan pré greffe comportant pour certains
patients ciblés un dépistage de ces déficits et mutations.
Patients : Sont définis comme sujets à risque les patients aux antécédents de SHU atypique, de néphropathies étiquetées vasculaires avec HTA maligne notamment chez le
sujet jeune, de SHU du post-partum et de Glomérulonéphrites membrano-prolifératives
(GMP) sans cryoglobuline ni C3nef. Nous avons également réalisé ce bilan étiologique
chez tous les patients désirant être réinscrits après avoir perdu un premier greffon dans
le contexte d’un SHU attribué aux anti-calcineurines ou lorsque des lésions de microangiopathies thrombotiques avaient été mis en évidence sur un premier greffon perdu en
dehors d’un contexte de rejet vasculaire sévère. Le dépistage était basé sur un dosage
quantitatif du C3, C4, FB, FI, FH et de l’étude de l’expression du MCP complété par une
recherche de C3nef et d’un séquençage génétique du FH, FI, du C3 et du MCP (Dr Frémeaux-Bacchi HEGP).
Résultats : Sur 392 consultations pré-greffes réalisées entre 2005 et 2007, 42 patients
(10.7%) ont bénéficiés de ce dépistage : 27 (64.3%) en vu d’une première greffe et 17
(35.7%) pour une seconde. Quatorze (33,3%) études restent en cour et 28 (66.7%)
sont complètes.
Chez ces 28 patients, 17 (60.7%) présentaient une anomalie du complément et/ou une
mutation. Chez 7 d’entre eux (41%), il s’agissait de la découverte de mutations, sans que
ne soit objectivé de diminution de taux sériques de facteurs du complément (3 mutations de FH, 3 du FI et 1 du C3). Pour 5 patients (29%), on retrouvait à la fois une mutation et un déficit sérique complémentaire : 2 mutations du FI, 1 du C3 et de 2
mutations combinées FH + C3 et FI + C3 (Un patient muté est également porteur
d’un C3nef).Trois patients (17%) présentaient une baisse du complément sérique sans
mise en évidence de mutation dont un avec un C3nef. Deux patients (12%) étaient porteurs d’un C3nef sans mutation ni baisse du complément sérique.
En dehors des patients présentant un C3nef isolé (où le problème est celui de la récidive
d’une GMP après greffe) 4 patients ont été greffés, tous ont perdu leur greffon (1 par
thrombose de la veine du greffon 24 h après la greffe, 3 par SHU dans la première
année).
Conclusions : Parmi les évaluations qui doivent être réalisées en pré-greffe pour connaître l’étiologie des néphropathies des reins propres comme outil de réflexion sur le risque
de récidive de la maladie sur les greffons rénaux, l’étude de la voie alterne du complément (activité complémentaire et recherche de mutations) peut être réalisée. Certaines
histoires des maladies rénales ayant conduit à l’insuffisance rénale terminale doivent attirer l’attention et faire réaliser des dépistages ciblés pour appréhender notamment le
problème du SHU post greffe, surtout si une greffe avec donneur vivant est envisagé.
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O18
Bilan 2007 de l’accès à la greffe rénale des jeunes adultes (16-45 ans) en France
Savoye E., Rebibou J.M.,Tenaillon A., Aubin F., Loty B.
Agence de la biomédecine
Dans un contexte d’accroissement constant du nombre de candidats à la greffe et d’augmentation régulière de l’âge des donneurs, nous avons réalisé une nouvelle évaluation de l’accès
à la greffe rénale des jeunes adultes.
Tous les malades inscrits en attente de greffe rénale en France entre 1997 et 2006, hors donneur
vivant, ont été inclus dans l’analyse (25465 inscrits). Les malades ont été regroupés en 4 catégories : les malades bénéficiant d’une priorité (P), les malades non prioritaires âgés de 16 à 25
ans (NP 16-25 ans), ceux âgés de 26 à 45 ans (NP 26-45 ans) et ceux âgés de plus de 45 ans
(NP>45 ans). L’accès à la greffe a été estimé au moyen des durées d’attente avant greffe à l’aide
de statistiques descriptives et analytiques (estimation de Kaplan-Meier, modèle de Cox).
En 10 ans, la part des malades inscrits de plus 45 ans est passée de 45% en 1997 à 60% en
2006. Parallèlement, la part des donneurs de plus 45 ans prélevés d’un greffon rénal est passée
de 36% à 60%. Le nombre d’inscrits a augmenté de 45% et le nombre de greffes de 45%.
Cette augmentation est hétérogène selon la catégorie d’âge à laquelle appartient le malade.
En effet, le nombre d’inscriptions et de greffes des NP>45 ans a presque doublé alors que le
nombre d’inscriptions des NP<45 a augmenté de 5% et de 32% pour les greffés. Au niveau
de l’adéquation entre l’âge du donneur et du receveur, la part de greffons de plus 45 ans chez
les greffés de plus de 45 ans a augmenté de 31% pour atteindre 78%. Les médianes d’attente
avant greffe des NP 26-45 ans ont augmenté de façon plus importante que celle des NP>45
ans (Tableau 1). Après prise en compte des facteurs connus de difficulté d’accès à la greffe à
l’aide d’un modèle de Cox, les NP 26-45 ans ont une probabilité d’accès à la greffe plus faible
que les NP>45 ans (Tableau 2).
Conclusions : on constate un vieillissement de la population des donneurs sans augmentation
du prélèvement chez les donneurs de 16 à 45 ans, et une part importante de malades présentant des facteurs de difficulté d’accès à la greffe chez les malades NP 26-45 ans. L’association de ces facteurs conduit à l’apparition progressive d’une difficulté d’accès à la greffe pour
les malades NP 26-45 ans. L’accès à la greffe des différentes catégories d’âge doit être surveillé
et ces données peuvent être prises en compte dans la conception des scores d’attribution
des greffons.

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Période d'inscription

68

1997-1999
2000-2002
2003-2006
Tableau 1.
PRIO
15,3 (12,4;20,3) 13,2 (11,0;15,6) 8,2 (7,1;9,7)
Médiane d'attente avant greffe selon les
périodes d’inscription (intervalle de NP 16-25 ans 11,9 (10,5;13,1) 15,4 (12,9;19,5) 17,7 (15,9;19,8)
NP 26-45 ans 15,7 (14,3;17,2) 17,6 (15,9;18,9) 24,2 (22,5;25,8)
confiance à 95%)
NP >45 ans 13,5 (12,6;14,7) 15,6 (14,6;16,7) 17,7 (17,1;18,9)
1/RR

IC à 95%

p

1997-1999 NP 16-25 ans 1,21

1,10

1,34 0,0001

NP 26-45 ans 1,01

0,95

1,07

-

-

-

2000-2002 NP 16-25 ans 1,01

0,91

1,1

ns

NP 26-45 ans 1,00

0,94

1,06

ns

-

-

2003-2006 NP 16-25 ans 0,95

0,84

1,07

ns

NP 26-45 ans 0,85

0,80

NP >45 ans* 1

-

-

-

NP >45 ans* 1

NP >45 ans* 1

ns

Tableau 2.
Analyse multivariée à l’aide de modèles de Cox (ajustement de la probabilité d’accès à la greffe par rapport à
l’âge avec : sexe, groupe sanguin, taux
d’anticorps anti-HLA, greffe rénale antérieure, rareté du HLA).

-

L'Agence de Biomédecine remercie toutes les
0,91 <0,0001 équipes de transplantation qui ont fourni les données qui ont permis de réaliser ce travail.

O19
Pharmacogénétique du Tacrolimus en transplantation rénale
Quteineh L.O.,Verstuyft C., Furlan V., Durrbach A., Letierce A.,Taburet A.M., Charpentier B.,
Becquemont L.
Université Pierre et Marie Curie ; Service de Pharmacologie, Hôpital Saint Antoine,
Hôpital Bicêtre, le Kremlin Bicêtre
La biodisponibilité orale du tacrolimus est variable d’un individu à l’autre en partie
du fait d’un métabolisme hépatique CYP3A5 dépendant et peut être d’un transport
P-gp dépendant.
Notre objectif était de confirmer l’impact des polymorphismes CYP3A5 et ABCB1
sur les doses journalières de tacrolimus et les épisodes de rejet aigu au cours de la
première années de transplantation rénale
Patients et méthodes : 136 patients traités par tacrolimus ont été genotypés pour
les SNP de CYP3A5 (A6986G) et d’ABCB1 exon26 C3435T and exon21
G2677T/A. Les génotypes ont été confrontés aux doses de tacrolimus au premier,
6ième et 12ième mois de greffe ainsi qu’aux épisodes de rejet aigus et de néphrotoxicité lors de l’hospitalisation initiale.
Résultats : Au premier mois de greffe, la dose de tacrolimus était supérieure chez
les patients CYP3A5*1/*1 comparés au patients CYP3A5*3/*3 (0.26±0.03 vs.
0.16±0.01mg/kg/j, p<0.0001). Des résultats similaires étaient observés au 6ième et
12ième mois de greffe. Les porteurs de l’allèle CYP3A5*1 avaient un risque plus
grand de rejet aigu de greffe (OR: 2.5, IC95%:1.2-5.1, p=0.01) et un moindre risque
de néphrotoxicité (OR: 0.24, IC95%:0.07-0.85, p=0.02) comparés aux porteurs de
l’allèle CYP3A5*3. Les polymorphismes d’ABCB1 ne montraient aucune association
avec les doses de tacrolimus ou l’histologie rénale
Conclusion : Le polymorphisme du CYP3A5 affecte non seulement les doses journalières de tacrolimus mais aussi la réponse pharmacodynamique à ce même traitement.
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O20
Impact du taux d’Ac anti-HLA sur l’accès à la greffe rénale
Antoine C., Audry B., Jacquelinet C., Rebibou J.M., Savoye E., Loty B.
Agence de la Biomédecine
Introduction : depuis 5 ans, un indicateur nommé FAG évalue la possibilité d’accès à la
greffe de chaque receveur par le calcul du nombre de donneurs potentiels (prélevés d’au
moins un rein qui a été greffé sur les 5 dernières années), présentant 3 incompatibilités
ou moins avec le receveur. Ce calcul se fait quotidiennement, en isogroupe et groupe
compatible, par zone interrégionale de prélèvement et de répartition (ZIPR), en tenant
compte des Ag interdits. Le groupe FAG10è (10% des patients de la liste d’attente) correspond aux patients ayant le FAG le plus bas pour leur groupe ABO. Nous nous proposons d’évaluer la concordance de cet indicateur avec la définition actuelle de
l’immunisation anti-HLA (PRA) dont le taux ≥80% définit la catégorie «H3» permettant
d’accéder à une priorité à l’échelon national, avec le paradoxe actuel d’un délai médian
d’attente de 24 mois pour les H3 versus 48 mois pour les immunisés PRA 5-79 %.
Matériels et méthodes : Un indicateur de facilité à la greffe a été calculé par groupe sanguin à l’échelon national (FAGN), prenant en compte tous les donneurs prélevés en
France d’au moins un rein du 2/05/2002 au 2/05/2007. Les receveurs inscrits le 02/05/07
ont été examinés selon leur PRA (4 classes), la présence d’Ac anti-classe II (Cl II), l’absence de spécificités saisies en classe II pour un PRA Classe II > 5% (SpecII), la notion
de retransplantation (reTx) et la ZIPR. Nous nous sommes intéressés à la corrélation
entre la valeur du FAGN et le PRA et nous avons étudié à partir d’un modèle logistique
uni et multivarié le poids de ces variables pour appartenir au FAG10è pour le groupe
sanguin considéré.
Résultats : Seul 72 % des patients H3 ont un FAGN<10è percentile ( FAG10è) alors
que 23,5 % des patients immunisés PRA(5-79%) et 9 % des patients non immunisés entrent dans cette catégorie. 76 % des patients H3 attendent une retransplantation et 69
% des patients en attente de retransplantation ont un PRA>5%. Les patients inscrits en
Ile-de-France ont une probabilité moindre d’accéder au FAG10è pour une prévalence
d’immunisés et d’hyperimmunisés moindre et une incidence de réinscription en retransplantation équivalente. En analyse univariée, les 5 variables sont significatives mais seules
les variables PRA, Cl II, SpecII restent significatives en multivariée. Le risque d’avoir un
FAGN<10è percentile augmente avec la classe de PRA.
Discussion : Bien qu’il reste un marqueur pertinent, le PRA s’avère insuffisant pour identifier tous les patients présentant une difficulté immunogénétique d’accès à la greffe.
Cette lacune peut être le reflet de l’hétérogénéité d’identification et/ou de saisie des spécificités interdites mais surtout de l’incapacité du PRA de prendre en compte les Ac
anti-classe II. L’hétérogénéité entre ZIPR peut être le reflet de politiques d’attribution différentes ou d’une saisie plus exhaustive par certaines équipes des spécificités identifiées.
Conclusion : le choix du FAG10è comme critère d’accès à la priorité nationale permettrait de remédier aux insuffisances du PRA, en tenant compte des spécificités antiClasse II, du groupe sanguin et de la rareté du phénotype HLA. Par sa possibilité de
prendre en compte les Ag permis, le FAGN peut devenir le support d’un arbre décisionnel de stratégie de greffe pour les patients immunisés.

L’Agence de Biomédecine remercie toutes les équipes de transplantation qui ont fourni
les données qui ont permis de réaliser ce travail.
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O21
La correction de l’anémie améliore la qualité de vie des patients transplantés rénaux : résultats préliminaires de l’Etude CAPRIT
Choukroun G., Rostaing L., Dussol B., Etienne I., Cassuto-Viguier E.,Toupance O., Noël C.,
Hurault de Ligny B., Moulin B., Lebranchu Y.,Touchard G., LeMeur Y., Heng A.E., Lang P.,
Merville P., Martinez F.
CHU Amiens - Hôpital Sud
Un tiers des patients transplantés rénaux depuis plus de 6 mois est anémique. Les
études observationnelles suggèrent une association entre poids d’hémoglobine (Hb)
et progression de la néphropathie chronique d’allogreffe, mortalité cardiovasculaire
ou altération de la qualité de vie. Chez le patient en IRC, la correction de l’anémie améliore significativement la qualité de vie, aucune étude prospective randomisée n’a été
réalisée en transplantation rénale. L’étude CAPRIT (Correction de l’Anémie et Progression de l’Insuffisance rénale des Transplantés) est une étude ouverte, multicentrique,
randomisée, ayant pour objectif d’évaluer l’effet de 2 cibles d’Hb, 130 – 150 g/L (groupe
A, n = 58) vs 105 – 115 g/l (groupe B, n = 60), sur la progression de l’IRC et la qualité
de vie des patients transplantés. Nous présentons ici les résultats préliminaires à 6 mois
de la correction de l’anémie sur la qualité de vie (QoL, autoévaluation à l’aide des
questionnaires SF-36 et KTQ-25) des 118 premiers patients inclus.
Les patients (47 % d’homme), inclus après en moyenne 8 ans de transplantation (minimum 12 mois), avaient une Hb inférieure à 115 g/L et un DFG estimée (MDRD
simplifié) entre 50 et 20 ml/min. L’âge moyen des patients était de 49,5 ans au moment
de l’inclusion et la durée du traitement en dialyse avant greffe était de 47 mois. A la
randomisation, l’Hb moyenne était de 105 ± 8 g/L dans les 2 groupes, alors que le
eDFG était respectivement de 34.8 ± 9.6 ml/min et de 32.8 ± 10.0 ml/min dans les
groupes A et B.Avant traitement, les scores de QoL étaient réduits par rapport à une
population de référence, respectivement à 44,7 ± 8,8 et 41,0 ± 10,4 pour la santé physique et psychique (SF-36), sur une échelle de 0 à 100, le score le plus haut correspondant à une meilleure QoL. Après 6 mois de traitement, les scores de santé physique,
psychique et socio-émotionnel se sont significativement améliorés dans le groupe A,
respectivement de 23, 20 et 20 % (SF-36), alors qu’ils n’ont pas été modifiés dans le
groupe B (variation de 4, -1% et 3 %).A l’aide du questionnaire KTQ-25, spécifique aux
patients transplantés, le score de santé physique a augmenté de 14 % chez les patients
du groupe 130 - 150 g/L et de seulement 7 % dans le groupe 105 - 115 g/L. A la fin
de la période de 6 mois de traitement par NéoRecormon, l’hémoglobine était de 129
± 17 g/l dans le groupe A et de 112 ± 12 g/l dans le groupe B. Les doses d’EPO utilisées étaient de 6420 ± 4300 UI et de 4060 ± 2410 UI respectivement dans les
groupes A et B. La tolérance du traitement était parfaite, aucun événement rapporté
au traitement par les investigateurs n’a été rapporté. Finalement, le type et la posologie
des médicaments immunosuppresseurs étaient identiques dans les 2 groupes au moment de l’inclusion et après les 6 mois de l’étude.
Cette étude prospective démontre pour la première fois un bénéfice de la correction
de l’anémie sur la qualité de vie des patients transplantés rénaux. Les résultats définitifs
de l’étude CAPRIT permettront de connaître l’impact du traitement par EPO sur la
progression de la néphropathie chronique du greffon.
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O22
Glomérulonéphrites extramembraneuses récidivantes et de novo
après transplantation rénale
Aline-Fardin A., Justrabo E., Rifle G., Bour J .B.,Tanter Y., Martin L., Mousson C.
Faculté de Médecine – Dijon
Introduction : Le but de ce travail est de comparer les caractéristiques des récidives
des glomérulonéphrites extra-membraneuses (GEM) et des GEM de novo après
transplantation rénale.
Patients et Méthodes : L’étude porte sur une cohorte de 614 transplantations rénales
(TR) réalisées entre 1989 et 2006 avec un diagnostic histologique prouvé sur les reins
propres. Les GEM sur transplants ont été identifiées sur des biopsies réalisées soit à
titre systématique 1, 2, 4 ou 8 ans après la greffe ou en raison de la survenue d’une
protéinurie glomérulaire, ou d’une dégradation de la fonction rénale. L’immunosuppression a varié au fil du temps: GAL, corticothérapie, azathioprine ou MMF, ciclosporine
ou tacrolimus. Les critères comparés entre les groupes des récidives (GEM sur reins
propres) et des GEM de novo sont: le délai de survenue, les circonstances étiologiques
(infections virales, notamment par le VHC, recherchées par sérologie et PCR), cryoglobulinémies, gammapathies monoclonales, cancers, immunisation anti-HLA, ainsi que
le devenir des greffons.
Résultats : 17 GEM ont été observées chez 15 patients (3 femmes et 12 hommes),
âgés de 11 à 48 ans au moment de la greffe. 6 GEM sont des récidives (35%) survenues
chez 5 patients et 11 des GEM de novo identifiés chez 10 patients. 1 patient dans
chaque groupe a développé une GEM sur deux greffons successifs. La prévalence des
GEM de novo est de 1,8%. Les récidives sont identifiées en moyenne 15,6 mois après
TR (extrêmes 2 semaines et 49 mois), alors que les GEM de novo surviennent plus
tardivement, en moyenne 49,3 mois après TR (extrêmes 12 et 101 mois) (p<0,03).
Deux récidives sont diagnostiquées dès le premier mois. Une infection àVHC est identifiée dans 1 cas de récidive sur 6 (16%), alors qu’elle est retrouvée dans 6 cas de GEM
de novo sur 11 (54%) (p<0,01). 3 patients ayant une GEM de novo associée auVHC
ont une cryoglobulinémie, et 1 a un cancer cutané. 3 GEM de novo non associées au
VHC ont une gammapathie monoclonale.Aucune de ces anomalies n’a été identifiée
dans le groupe récidive. L’immunisation anti-HLA n’est pas différente entre les 2
groupes. Parmi les 6 récidives, 3 greffons ont été perdus en moyenne 14 mois après
le diagnostic (2 à cause de la GEM et 1 en raison d’une thrombose de la veine rénale),
et 3 sont fonctionnels (suivi de 1 à 11 ans après le diagnostic). Parmi les 11 GEM de
novo, 8 transplants sont perdus en raison d’une néphro-pathie chronique de l’allogreffe
(NCA) associée, 7 à 148 mois (m=67 mois) après le diagnostic et 3 sont fonctionnels
avec un recul moyen de 164 mois.
Conclusion : Les récidives de GEM surviennent significativement plus tôt que les GEM
de novo. La survenue dès le premier mois suggère une physiopathologie différente de
celle des GEM de novo. LeVHC apparaît comme la circonstance étiologique principale
des GEM de novo survenant aprèsTR. Dans cette série, la contamination est antérieure
à la greffe et précessive aux traitements anti-viraux qui pourraient modifier les données
épidémiologiques à venir. Les GEM de novo sont fréquemment associées à des lésions
de NCA, ce qui pose le problème d’une relation éventuelle entre ces deux entités.

O23
Etude randomisée d'un traitement par vitamine D après transplantation
rénale
Courbebaisse M., Legendre C., Friedlander G., Zuber J., Eladari D., Anglicheau D.,
Souberbielle J.C., Mamzer M.F., Prié D., Martinez F.,Thervet E.
Hôpital Necker, Paris
Introduction : Le statut vitaminique D est évalué par le dosage de la 25 hydroxy
vitamine D (25OHD). La limite inférieure des valeurs souhaitables des concentrations sériques de 25OHD est de 30 ng/mL. Les apports nutritionnels recommandés
pour la vitamine D sont très insuffisants pour atteindre et maintenir cette concentration de 25OHD. Le but de cette étude est de déterminer si l’administration de
4 ampoules de 100 000 U de vitamine D3 permet d’atteindre cette cible chez des
patients transplantés rénaux tout en n’induisant pas d’effets biologiques potentiellement délétères (élévation de la calcémie et/ou de la calciurie).
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective monocentrique incluant
49 patients transplantés rénaux. Les critères d’inclusion étaient une concentration
sérique de 25OHD <30 ng/ml et une calcémie ionisée <1.35 mmol/l sur les examens réalisés 3 mois après la greffe. Les patients étaient alors randomisés pour recevoir 100 000 U de vitamine D3 tous les 15 j, (4 ampoules d’Uvédose® au total),
entre M4 et M6 (groupe A, n=23) ou M6 et M8 (groupe B, n=26) après transplantation. Les bilans biologiques sanguins et urinaires ont été effectués à l’inclusion
(M3), à M6 et à M8.
Résultats : Dans le groupe B, les patients non traités entre M4 et M6 n’ont pas eu
d’amélioration spontanée de leurs réserves en vitamine D.A l’exception d’un patient
dans chaque groupe, le traitement de supplémentation a permis une normalisation
de ces réserves (groupe A : 14.7±5.5 à M3 vs. 43.0±10.8 à M6, P<0.001 ; groupe
B : 16.9±9.3 à M6 et 44.9±11.8 à M8, P<0.001). La calcémie corrigée par la protidémie n’a pas significativement augmenté (groupe A : 2.45±0.14 à M3 vs.
2.46±0.63 à M6, NS ; groupe B : 2.44±0.12 à M6 vs. 2.48±0.11 à M8, p = 0.055).
La calciurie du matin à jeun [Ca/Créat urinaire (mmol/mmol)] est également restée
stable (groupe A : 0.31±0.28 à M3 vs. 0.18±0.16 à M6, NS ; groupe B : 0.18 ±0.24
à M6 vs. 0.21±0.27 à M8, NS). La créatininémie (µmol/l) était de 126±38 à M3 et
de 119±35 à M6 dans le groupe A (p = 0.03) ; de 138±30 à M6 et de 141±29 à
M8 dans le groupe B (NS).
Conclusion : Chez des patients transplantés rénaux, les réserves en vitamine D ne
s’améliore pas spontanément entre M4 et M6. Un traitement par 400 000 U de
cholécalciférol en 2 mois permet une correction satisfaisante de l’insuffisance en vitamine D sans aucun cas de surdosage. L’innocuité du traitement est attestée par
l’absence d’apparition d’hypercalcémie et d’hypercalciurie au cours de l’étude. Une
analyse des résultats de la PTH est en cours.
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O24
Résultats de la transplantation rénale en Tunisie :
Expérience de l’hôpital Charles Nicolle d’avril 1986 à mars 2005
Bardi R., Cherif M., Ayed K., Kallala C., Ben Boujemaa S., Ben Romdhane T.,
Jendoubi-Ayed S., Makhlouf M., Ben Abdallah T., Abderrahim E., Gorgi Y.
Hôpital Charles Nicolle,Tunis,Tunisie
Introduction : La transplantation rénale est laTR d’organe la plus couramment réalisée, elle est la méthode de choix de traitement de l’insuffisance rénale chronique
terminale. Elle améliore la qualité de vie des patients aux prix d’un traitement immunosuppresseur à vie et d’une surveillance médicale indéfiniment poursuivie.
Matériels et methodes : Notre étude comporte 298 transplantations rénales réalisées entre Avril 1986 et Mars 2005. L’age moyen des receveurs est de 31.21 ± 8.9
ans (16-61ans), le sex-ratio hommes/femmes est 1.92. La néphropathie initiale est
glomérulaire dans 114 cas (38.25%), interstitielle dans 62 cas (20.8%).
L’age moyen des donneurs est de 38.67 ± 12,86 ans (16-65 ans). Dans 54 cas le
donneur est un cadavre, dans 13 cas il s’agit d’un donneur vivant non apparenté et
dans 231 cas il s’agit d’un donneur vivant apparenté. .
Parmi les couples de donneurs vivants apparentés, 64 cas sont HLA identiques, 70
cas sont semi identiques, 95 présentent plus que 3 identités et dans 2 cas le nombre
d’identité est inférieure à 3.
Résultats : L’immunisation anti-HLA pré-greffe a été recherchée par LCT pour tous
les malades et par ELISA chez 150 patients. Cette immunisation est présente dans
69 cas pour la classe I (46%) et 24 cas pour la classe II (16%). En post greffe, l’immunisation est présente dans 99 cas (66%) pour la classe I et 42 cas (28%) pour la
classe II.
Durant le suivi, 118 patients (39.73%) ont présenté au moins un épisode de rejet
aigue et 69 patients (23.15%) ont développé un rejet chronique.
Quarante cinq patients (15.35%) ont présenté une nécrose tubulaire aigue, dont 33
ont nécessités le recours à l’hémodialyse.
L’infection à CMV a touché 77 patients soit 25.8% des cas.
Les complications urologiques retrouvées sont essentiellement une fistule urinaire
dans18 cas et un lymphocèle dans16 cas.
180 patients ont présentés une hypertension artérielle (60.4%) et 56 patients ont
développé un diabète (18.79%).
La survie du greffon à 5, 10, 15 et 20 ans est respectivement de 84.5%, 75.3%, 64.6%
et 50.5%. La perte du greffon est en rapport avec un rejet chronique dans 40 cas
et une récidive de la néphropathie dans 13 cas.
La survie des malades à 5, 10, 15 et 20 ans est respectivement de 87.5%, 77.6%,
64.9% et 60.8%. La cause du décès est infectieuse dans 29 cas, cardio-vasculaire
dans 8 cas et néoplasique dans 7 cas.
Conclusions : L’amélioration des résultats de la transplantation rénale repose sur
une meilleure prise en charge thérapeutique et sur des mesures préventives adéquates. Toutefois, la pénurie d’organe reste en Tunisie le problème majeur.
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O25
Le « crossmatch virtuel » améliore l’accès a la transplantation des
patients immunises (exemple de la liste d’attente rénale d’aquitaine)
Taupin J.L., Couzi L., Guidicelli G., Bordes C.,Morel D., Moreau K., Fizet D. Merville P.,
Moreau J.F.
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux ; Université de Bordeaux 2
Objectif : Les méthodes très sensibles d’identification des anticorps anti-HLA, basées sur les
techniques Luminex et ELISA avec des antigènes HLA en panels ou purifiés isolés (« haute
définition ») ont grandement amélioré la précision de la caractérisation des spécificités HLA
reconnues par les anticorps. Régulièrement utilisées durant le suivi pré-greffe du patient, elles
devraient permettre de prédire le résultat du crossmatch dès la connaissance du groupe
HLA du donneur, en jouant le rôle d’un crossmatch « virtuel ». Pour analyser cette hypothèse,
nous avons comparé sur une période de 2,5 ans avant et après la mise en place d’une telle
stratégie, l’accès à une greffe de patients immunisés de la liste d’attente rénale d’Aquitaine.
Matériels et méthodes : Jusqu’en juin 2004, l’étude des anticorps anti-HLA de classe I et II chez
les patients immunisés était basée sur un dépistage ELISA, suivi en cas de positivité par une
identification et une mesure de PRA en microlymphocytotoxicité (LCT), technique de référence peu sensible. Un crossmatch préliminaire était systématiquement réalisé en LCT avec
un ou deux sérums historiques représentatifs des patients les plus immunisés, pour pré-sélectionner un receveur a priori compatible. Un crossmatch complet sur les sérums historiques
et du jour était ensuite effectué en LCT et en cytométrie en flux (CMF),technique très sensible.
La décision de greffer ou non reposait principalement sur le résultat du crossmatch en CMF.
En juin 2004, la stratégie a été modifiée d’un coup pour introduire en routine le dépistage
et l’identification des anticorps sur panels en Luminex (classe I et II, réactifs One Lambda)
et les techniques HD (ELISA en classe I et luminex en classe II, réactifs One Lambda) lorsque
les panels n’étaient pas suffisamment résolutifs. La LCT a été maintenue pour déterminer
le PRA officiel du patient. Le pré-crossmatch a été supprimé, et le double crossmatch prospectif en LCT et en CMF a été conservé.
Résultats : L’activité de transplantation rénale a augmenté dès 2005 (+22% soit +15 greffes),
à cause de la hausse du nombre de greffes de patients immunisés prioritaires avec des donneurs non aquitains. Cette hausse s’est maintenue en 2006. Le nombre de crossmatchs
réalisés annuellement n’a pas augmenté avec la nouvelle stratégie, de même que la proportion de crossmatchs positifs.Vingt-neuf reins furent greffés malgré un crossmatch positif,
quand l’identification poussée des anticorps anti-HLA n’avait pas pu mettre en évidence
d’anticorps contre le donneur, alors que ces greffes n’étaient pas réalisées auparavant. Parmi
les crossmatchs positifs, 70% étaient positifs en LCT (et aussi en CMF) avec la stratégie précédente, contre 15% seulement après le changement. La survie des 29 reins transplantés
malgré un crossmatch positif est de 97% à ce jour (suivi post-greffe de 8 à 36 mois). La proportion d’immunisés greffés est passée de 16 à 25%. Parmi ceux-ci, la stratégie de crossmatch virtuel s’est avérée la plus efficace pour les hyperimmunisés (PRA >79%), faisant
baisser le ratio du nombre de crossmatchs effectués pour une greffe de 4 à 1, en augmentant
le nombre de patients greffés (16 contre 7).
Discussion : Le crossmatch virtuel améliore l’accès à la greffe des patients les plus immunisés,
en diminuant la charge de travail d’urgence (convocations inutiles des receveurs, crossmatchs
positifs plus rares). Cette stratégie permet de greffer sans risque immunologique excessif
malgré un crossmatch positif.
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O26
L’hydrolyse des facteurs de la coagulation médiée par les IgG prévient
la néphropathie chronique d’allogreffe
Wootla B., Nicoletti A., Patey N., Legendre C., Kaveri S.V., Lacroix-Desmazes S.,Thaunat O.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
La néphropathie chronique d’allogreffe (NCA) est une cause majeure de perte tardive
des greffons. La physiopathologie de la NCA est encore imparfaitement comprise mais
il est largement admis, qu’en plus de la réponse alloimmune du receveur, d’autres mécanismes alloantigènes-independents participent à la destruction progressive du greffon.
Des travaux récents ont notamment démontré que l’endothélium “stressé” du greffon
perdait sa capacité à contrôler efficacement la cascade de la coagulation.
Notre groupe a montré que certaines IgG possèdent une activité hydrolytique contre
les facteurs de la coagulation.
Dans ce travail nous avons souhaité déterminer si ces IgG hydrolytiques existaient
dans le sérum des patients transplantés rénaux et si leur présence influait sur la survenue de la NCA.
Méthodes : Nous avons utilisé la biobanque établie par le service de transplantation de
l’Hôpital Necker où chaque patient transplanté rénal bénéficie de biopsies rénales de
dépistage (BRD) et où des échantillons de sérum sont prélevés régulièrement.
Nous avons purifié les IgG sériques par colonne d’affinité sur protéine G suivie d’ un tamisage moléculaire par FPLC.
L’activité hydrolytique des IgG a été évaluée i) qualitativement par l’analyse de la migration des fragments de facteurs II,VII,VIII et IX recombinants biotinylés, et ii) quantitativement en utilisant un substrat synthétique fluorescent (PFR-MCA).
Resultats : Le sérum des patients transplantés du rein contient des IgG hydrolytiques
capablent de cliver les facteursVIII et IX (mais pas le II ni leVII). Cette activité hydrolytique,
qualitativement hétérogène et d’amplitude variable d’un patient à l’autre, peut-être
quantifiée simplement en utilisant le PFR-MCA.
Nous avons ensuite réalisé une étude pilote cas/contrôles.Vingt receveurs d’un premier
greffon rénal cadavérique ont été sélectionnés rétrospectivement: 10 sans lésions de
NCA sur la BRD des 2 ans (contrôles) et 10 avec (cas).Tous présentaient une BRD des
3 mois normale.
L’activité hydrolytique des IgG était significativement plus élevée chez les patients contrôlés (sans NCA) par rapport aux cas (avec NCA) (6.17±3.29 vs 2.52±2.56
mmol/min/mol respectivement; p = 0.006). Cette différence était déjà détectable dans
les sérums prélevés 3 mois après la transplantation au moment où toutes les biopsies
étaient encore “normale” (8.94±6.12 vs 3.80±2.15 mmol/min/mol, respectivement;
p=0.008).
Conclusions : Nos résultants suggèrent que l’activité hydrolytique des IgG, dirigée contre
les facteurs VIII et IX de la coagulation, pourrait contrebalancer le défaut de régulation
de la coagulation par l’endothélium activé des greffons, limitant ainsi le développement
de la NCA.
Puisqu’une activité hydrolytique diminuée des IgG semble prédictive d’un risque accru
de NCA à long terme, nous proposons d’utiliser ce test pour discriminer précocement
(avant l’apparition des lésions histologiques) les patients à risque de NCA.

O27
HLA-C et inhibition de l’allo réactivité
Jacquet A., Schmeiser B., Deas O., Charpentier B., Durrbach A.
Inserm,Villejuif
Parmi les molécules du Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) de classe I,
HLA-C est caractérisée par son polymorphisme restreint et son activité complexe,
pouvant à la fois être activatrice ou inhibitrice de la prolifération lymphocytaire.
Son importance en transplantation est illustrée par l’existence de corrélations entre
incompatibilités HLA-C et la survenue de rejets aigus.
Le R67mAb est un anticorps monoclonal produit chez le rat reconnaissant spécifiquement l’ensemble des molécules HLA-C. Utilisé à des concentrations de l’ordre
de 500 ng/ml, le R67mAb inhibe la prolifération lymphocytaireT dans des réactions
lymphocytaires mixtes et dans des modèles de stimulation forte TCR-dépendant
(OKT3/IL2, OKT3/CD28). Cet effet inhibiteur est fortement retrouvé dans des cultures de cellules mononucléées périphériques mais l’effet inhibiteur est faible dans
des cultures de lymphocytes T purifiés, suggérant le rôle potentiel des
monocytes/macrophages dans les mécanismes inhibiteurs médiés par le R67mAb.
L’effet inhibiteur de la prolifération lymphocytaire en présence du R67mAb est restauré lorsque des cellules adhérentes CD14+ purifiées (monocytes/macrophages)
sont associées aux lymphocytes T purifiés, mais également lorsque ces 2 types cellulaires sont cultivésde part et d’auttre d’un filtre (Transwell®*), suggérant le rôle
d’un facteur soluble secrété par les monocytes/macrophages. L’identification de ce
facteur inhibiteur synthétisé en présence du R67mAb est actuellement à l’étude.
Cet effet inhibiteur n'est pas dû à l'induction de la mort cellulaire (par apoptose ou
nécrose),. En effet, la mortalité cellulaire observée en présence du R67mAb étant
proche de la mortalité des cellules non stimulées. Par ailleurs, cet effet est réversible.
Ainsi, le R67mAb par son interaction avec HLA-C pourrait s’avérer être un nouvel
outil thérapeutique utile pour limiter les manifestations du rejet de greffe après
transplantation.
Dans ce but, nous réalisons actuellement un modèle animal de greffe de peau humanisée chez la souris SCID reconstituée avec des lymphocytes allogéniques humains afin de déterminer si le R67mAb prévient le rejet de greffe.
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O28
Typage des MICA et troisième transplantation rénale
Cesbron A., Martin C., Cheneau M., Devys A., Hourmant M., Bignon J.D.
Etablissement Français du Sang Pays de la Loire
Background:In our center,we have observed a significantly lower graft survival in recipients
of a third kidney transplant (G3) compared to first or second transplants as soon as the
first year post-transplant.Because the patients waiting for a G3 are largely HLA immunised,
they have been transplanted with an usually high HLA matching Their rate of acute rejection was similar to those with a first or a second transplant .Since several studies showed
the presence of anti endothelial cells antibodies in immunised patients and/or antibodies
to MICA (and MICB) in the sera of transplanted patients with or without HLA immunisation, we were interested in typing donors and recipients of G3 for MICA alleles in order
to study the potential impact of MICA mismatching on the graft survival.
Material and methods: Forty seven pairs of donors and recipients of G3 performed
between 1990 and 2006 were typed for MICA alleles. MICA typing was carried out
using a PCR SSOP reverse based method with Luminex beads (LABTYPE RSSO
MICA kindly provided by One Lambda). Exons 2, 3 and 4 + 5 coding for 3 extracellular
domains were amplified as well as exon 5 coding for the transmembrane region.The
kit used in this study contains 45 beads (including 3 positive controls and 1 negative
control) allowing the identification of 55 alleles .
Results: Forteen MICA alleles have been identified in the 94 tested DNA.The frequency distributions of these alleles are reported in the total population (Donors and
recipients) as well as in recipients population and compared with the frequency distribution observed in a European American population (Gao et al). MICA*008 allele
is less frequent in our population whereas MICA*009 and *010 are more frequent.
The most common alleles are MICA *008, *009 and *002 as expected. MICA alleles
showed a strong linkage disequilibrium (LD) with B locus. MICA alleles are preferentially
associated with several 2 digits B alleles and conversely a few 4 digits alleles
(*3501,*3502,*3503,*4402,*4403,*1501) are preferentially associated with one MICA
allele. If we analyse only the cases of B*35 and B*44 , at generic level, there is no pair
with 2 B MM but at allelic level , we observe 25% of the cases with 2 B MM ( all pairs
have 1 MICA MM).Then, we analysed the number of MICA MM in the different populations of patients (fonctionnal grafts , graft losses, rejections in the first year and patients with no rejection) .The higher frequency of patients with 2 MICA MM is seen
in the patients with rejection (40%) whereas most of the graft losses (94%) are seen
in patients with zero or one MICA MM.
Conclusions: The frequency distribution of MICA alleles observed in our population
is similar to the European American population published by Gao et al except for a
few MICA alleles (MICA *008,*009 and *010).This study confirms the strong linkage
disequilibrium between HLA B and MICA alleles and shows that some 4 digits alleles
are preferentially associated with one MICA allele. In the patients displaying 2 MICA
MM with their respective donors , we observe the higher rate of rejection (40%) whereas 94% of the patients with graft loss have zero or one MICA MM .This fact confirms
the potential role of MICA immunisation in the rejection whereas the bad graft survival
in the G3 would not be explained by MICA incompatibility.

O29
Rôle des anticorps anti-HLA donneur spécifiques pré-greffe dans la
transplantation rénale
Lefaucheur C., Suberbielle-Boissel C., Hill G.S., Nochy D.,Andrade J.,Antoine C., Charron D.,
Glotz D.
Hôpital Saint-Louis, Paris
Introduction : L’objectif de cette étude est d’évaluer la relevance clinique des anticorps
anti-HLA donneur spécifiques (DSA) détectés prétransplantation rénale en utilisant des
nouvelles techniques d’évaluation quantitative des DSA. Cette étude détermine leur valeur
prédictive positive et stratifie le risque de survenue de rejet aigu médié par anticorps (AMR).
M&M : Nous avons analysé une cohorte de 237 patients (pts) transplantés rénaux entre
1998 et 2004 : 219 pts sans préconditionnement prégreffe (groupe A) et 18 pts transplantés
après désensibilisation par IVIg (groupe B). Parmi eux 21 pts (8,9%) (5 pts groupe A, 16 pts
groupe B) ont présenté un épisode d’AMR définit selon l’addition à la classification de Banff
97. La recherche de DSA, par techniques d’ELISA HD, a été réalisée d’une manière systématique chez tous les receveurs sur le sérum pic (pic DSA) et le sérum du jour (J0 DSA).
Résultats : La survie à 8 ans des greffons des patients présentant des DSA pré-greffe est
de 67.9% vs 77.3% chez les patients sans DSA détectés prétransplantation (p=0.03). Cette
différence dans la survie des greffons est due principalement à la fréquence d’AMR dans le
groupe DSA (p<0.001). Aucune perte de greffon liée à un épisode d’AMR n’a été notée
dans le groupe sans DSA détecté pré-greffe. La valeur prédictive positive (VPP) d’AMR de
la présence de DSA (score 4-8) sur un sérum historique chez les pts n’ayant pas reçu de
conditionnement prégreffe est de 32.3% (Se 62.5%, Sp 89.7%). Le risque de survenu d’AMR
est significativement plus important chez les pts présentant des pic DSA score 6-8 par rapport aux pts avec des pic DSA score 4 (p=0.0008). La VPP des pic DSA score 6-8 est de
69.2% (Se 56.3%, Sp 98%) et la VPP des pic DSA score 4 de 5.6% (Se 6.3%, Sp 91.6%). Il
n’existe pas de différence significative entre la prévalence de survenu d’AMR chez les pts
présentant des pic DSA classe I et classe II (p=0.75). LaVPP des pic DSA classe I (+/- classe
II) est de 32% (Se 50%, Sp 91.6%) et celle des pic DSA classe II (+/- classe I) est de 54.5%
(Se 37.5%, Sp 97.5%).
La survenu d’AMR chez les pts désensibilisés présentant des pic DSA ou des J0 DSA n’est
pas différente de celle des pts non désensibilisés (p=0.8 pour les pic DSA class I et/ou classe
II, p=0.4 pour les J0 DSA classe I et/ou classe II). La VPP des pic DSA (score 4-8) chez les
pts désensibilisés est de 41.7% et de 50% pour les pic DSA (score 6-8).
L’association des pic DSA (score 4-8) aux CXM historiques positifs (pic DSA+/CXM+) a
une valeur prédictive de 62.5%. Elle remonte à 83.3% pour l’association pic DSA+ (score
6-8)/CXM+ et elle est de 17.4% pour les pic DSA+ (score 4-8)/CXM-.
Discussion : Cette étude a une implication clinique importante. En évaluant la valeur prédictive des DSA prégreffes et en soulignant l’importance du score des DSA et de l’association DSA/CXM, elle peut contribuer à la prise de décision de transplantation des pts
immunisés. Cette décision doit tenir compte de la balance entre le risque de survenu d’AMR
et les capacités d’assurer un monitoring et un traitement post-transplantation optimal.
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O30
Immunorégulation par les cellules souches mésenchymateuses
Perrin H.,Vocanson M., Hennino A., Tourraine J.L., Nicolas J.F., Morelon E.
Cervi-Lyon
Introduction : Les cellules souches mésenchymateuses (MSC) constituent une voie
prometteuse pour l’induction de tolérance en transplantation. Ces cellules stromales
de la moelle osseuse ont des propriétés immunorégulatrices uniques, déjà mises à
profit dans le traitement de la maladie du greffon contre l’hôte chez l’homme. De
nombreux points restent cependant à éclaircir avant leur utilisation en transplantation d’organe. De découverte récente, leur capacité inhibitrice de la réponse immune a surtout été étudiée in vitro et n’est pas encore clairement démontrée in
vivo.
Matériel et méthodes : L’utilisation du modèle murin d’hypersensibilité retardée
de contact à l’haptène DNFB nous permet de préciser les mécanismes immunomodulateurs des MSC in vivo sur une réponse effectrice médiée par des lymphocytes TCD8 et régulée par des lymphocytes T CD4+CD25+. Sont analysées les
voies et doses d’injection, l’influence de l’origine, autologue ou syngénique, des MSC,
le devenir de ces cellules et leurs effets sur les cellules effectrices et régulatrices.
Résultats : Nous avons établi plusieurs cultures primaires de cellules souches mésenchymateuses à partir de moelle osseuse de souris C57Bl/6 et Balb/c, caractérisées par cytométrie en flux. Nous disposons également des lignées C3H10T1/2 et
S17. Nous vérifions que ces cellules inhibent in vitro, de façon dose dépendante, la
prolifération de splénocytes murins activés par anticorps anti-CD3. In vivo, la réponse au DNFB est mesurée par l’œdème provoquée par l’application de DNFB
sur l’oreille de souris sensibilisées 5 jours auparavant. Cette réponse est fortement
inhibée par l’injection de MSC lors de la sensibilisation : une injection sous-cutanée
de 1.106 MSC diminue l’œdème de 50%. Par contre, les MSC n’ont pas d’effet sur
la réponse au DNFB lorsqu’elles sont injectées 5 jours plus tard au moment de la
révélation. Ex-vivo, les MSC inhibent la réponse effectrice au DNFB : la sécrétion
d’IFN? et, de façon dose-dépendante, la prolifération des lymphocytes TCD8 spécifiques, isolés des ganglions drainant.
Conclusion : Les MSC murines ont donc un effet inhibiteur, dose dépendant et
non restreint par le CMH, sur une réponse lymphocytaire TCD8 spécifique in vitro
et in vivo. Cette immunorégulation semble agir sur les phases précoces de la réponse. Les expériences en cours visent à préciser l’effet des MSC sur la présentation antigénique et les mécanismes mis en jeu.

O31
Evaluation de la technique de cytométrie en flux pour le cross match
pré greffe
Mathias V., Giannoli C., Perrat G., Bonnet M.C., Dubois V.
EFS RHONE ALPES
Pour évaluer l’intérêt du cross match (XM) en cytométrie de flux (CMF) dans le cadre
de la transplantation rénale, une étude rétrospective a été réalisée chez 29 receveurs
transplantés entre 2000 et 2005.
Matériel et méthodes : Vingt neuf receveurs ont été sélectionnés sur le critère de retransplantation (deuxième greffe dans 25 cas, troisième greffe dans 4 cas) indépendamment de leur immunisation ou du devenir post greffe de leur greffon.Parmi ces receveurs
(12 femmes et 17 hommes, d’âge moyen 45.5 ans), 24 présentaient des anticorps antiHLA (7 anti-classe I, 1 anti-classe II et 16 anti-classe I+II) et 5 n’étaient pas immunisés. Le
jour de la greffe, le XM réalisé par la technique de lymphocytotoxicité complément dépendante (LCT) était négatif pour tous les receveurs sur le sérum du jour (SJ). Dans 3
cas, le XM sur sérums historiques (SH) était positif sur lymphocytes B (LyB).
Le sérum du jour de la greffe et un sérum pic pré greffe ont été repris et testés en CMF
à posteriori.
Résultats : Dans 16 cas, le XM en CMF est négatif, concordant avec le résultat antérieur
de la LCT. Dans 13 cas (45%), le XM en CMF est trouvé positif sur lymphocytes T et/
ou B : dans 1 cas, la positivité est trouvée sur LyB avec le SJ ; dans 3 cas, sur LyB etT avec
le SH seulement et dans 9 cas, sur LyB etT avec le SH et le SJ.
Les 3 receveurs avec XMB positif en LCT sont également trouvés positifs en CMF : 1
sur SH et 2 sur SJ et SH.Tous les receveurs avec XM positif en CMF étaient immunisés.
Pour 4 receveurs avec XM positif en CMF, le greffon transplanté possédait des antigènes
(Ag) communs avec un greffon précédent ou un conjoint. Pour l’un d’entre eux, il existait
des anticorps (Ac) spécifiques dirigés contre un Ag commun (mis en évidence à posteriori).
Dans le groupe 1 (XM négatif en CMF), 2/16 receveurs ont présenté au moins 1 épisode de rejet aigu (RA) histologique (12.5%), tandis que dans le groupe 2 (XM positif
en CMF), 3/13 receveurs ont présenté au moins 1 épisode de RA histologique (23%)
parmi lesquels 2/3 receveurs avaient également un XM positif en LCT.
Il a été noté une perte de greffon à 4 ans chez un receveur du groupe 1.
Discussion : La technique de CMF est plus sensible que la LCT pour le cross match :
10% des XM sont trouvés positifs en LCT vs 45% en CMF. Cette positivité est associée
dans 83% des cas à une immunisation antérieure à la greffe même si les Ac spécifiques
ne sont pas toujours connus et identifiés.
Le XM positif en CMF semble plus fréquemment associé avec la survenue d’épisodes
de RA histologique (23% vs 12.5%), mais cet effet n’est pas statistiquement significatif
sur la série étudiée.
La CMF met en évidence des réactions liées à des Ac cytotoxiques et non cytotoxiques
qui peuvent tous deux être impliqués dans des réactions de rejet, et peut permettre
d’adapter l’immunosuppression et/ ou de programmer des biopsies systématiques chez
le patient en cas de positivité. La CMF est donc une technique intéressante pour le XM
chez les receveurs immunisés, mais sa positivité n’est pas spécifique d’une évolution péjorative du greffon.

PCROOMGM
RU
AN
MIM
C AT
E SIC
OIN
ES
NT
OIR
F IAQLU
EE
S

décembre
5jeudi
D É6C
E M B R/E10h30-12h30

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Immunologie
MERCREDI

81

C O M M U N I C AT I O N S O R A L E S
7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

82

jeudi 6 décembre / 10h30-12h30

Immunologie

O32
La maladie du greffon contre l’hôte chronique est contrôlée in vivo
par deux types de mécanismes régulateurs immuns
Noval Rivas M., Hazzan M., Braun M.
Institute for Medical Immunology (IMI), Gosselies, Belgique
We developed a graft-versus-host disease (GVHD) model based on the adoptive
transfer of RAG1-/- TcR-trangenic H-Y-specific Marilyn T cells (1x106 cells) into
male recipients.
Adoptive transfer into sub-lethally irradiated RAG1+/+ IL-2Rgc+/+, RAG1-/- IL2Rgc +/+ or RAG1-/- IL-2Rgc-/- male recipients induced 100% mortality after one
week. On the contrary, non-irradiated mice of the three types survived indefinitely
after transfer and did not develop clinical sign of acute GVHD. MarilynT cells transferred into non-irradiated RAG1+/+ IL-2Rgc+/+ or RAG1-/- IL-2Rgc+/+ did not
expand or were rapidly eliminated (<45x103 in the spleen after 30 days). Remarkably, transgenic T cells transferred into non-irradiated RAG1-/- IL-2Rgc-/- hosts
expanded extensively (>15x106 in the spleen after 30 days) and were present in
many organs (spleen, lung, liver, kidney, lymph nodes). Histology revealed their capacity to mediate chronic GVHD lesions (grade 1 after 30 days) in these hosts.The
T cells did not develop a regulatory phenotype since they remained Foxp3-negative
and produced high amounts of IFN-g when stimulated in vitro. However, they were
unable to promote acute GVHD after transfer into irradiated recipients. Finally,T
cell failure to proliferate and induce chronic GVHD into non-irradiated IL-2Rgccompetent hosts was the results of NK cell activity, since depletion of NK1.1+ cells
by antibody treatment induced the extensive expansion of adoptively transferred
Marilyn T cells and caused chronic GVHD.
Our model suggests that, in vivo, there are two types of mechanisms involved into
the regulation of T cell responses to persistent antigenic stimulation: one is selfcontained by the T cells and involves partial anergy; the other one would involve
the activity of existing populations of NK regulatory cells. Both of them appear to
be necessary for full T cell tolerance.

O33
Différenciation à partir des progéniteurs hématopoïétiques du sang
périphérique d’une nouvelle population NK régulatrice (NKreg)
Giuliani M., Giron-Michel J., Simone N., Caignardé A., Bahri R., Durrbach A., Azzarone B.
U 542 INSERM, Hôpital Paul Brousse,Villejuif, U785 INSERM, Institut Gustave Roussy,
Villejuif
Les progéniteurs hématopoïétiques du sang périphérique (HP-PB) expriment
constitutivement une IL-15 membranaire nécessaire et suffisante pour adresser ces
progéniteurs dans la voie d différenciation NK en totale absence de lymphokines
exogènes.
Nous avons ainsi généré à partir de cellules CD34 positives d’une nouvelle population NK/CD16+ mature non cytolytique secrétant des facteurs tolérogènes et/ou
immunosuppresseurs (IL-10, IL21, HLA-G). Cette nouvelle population NKreg induit
rapidement la conversion des cellules dendritiques myéloïdes matures (mDC-LPS)
en DC myéloïdes tolérogènes (tDC) et empêche l’acquisition de propriétés cytolytiques (CD107a et IFNg) des cellules NK stimulées par le pontage covalent
du CD16 et des molécules NCR.
A notre connaissance, les PB-NKreg que nous avons générés in vitro constituent le
premier exemple de cellules NK non- cytolytiques a fonction régulatrice. Notre hypothèse de travail est que les PB-NKreg pourraient jouer un rôle dans la prévention
du rejet d’allogreffe et représenter un complément et/ou une alternative intéressante aux CSM.
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O34
Un modèle de rejet humoral aigu en allotransplantation rénale chez le
porc
Poirier N., Maillet F., Barussaud M.L., Ashton-Chess J., Renaudin K., Soulillou J.P.,
Blancho G.
INSERM Nantes
Introduction : Malgré les progrès récents et constants des traitements en transplantation, le rejet humoral aigu (RHA) demeure un problème mal contrôlé en particulier dans des contextes d’alloimmunisation préalable. Il est responsable de pertes
précoces de greffons, contre lesquelles les thérapies actuelles ont une efficacité
dans seulement 50% à 70% des cas. L’absence de modèle animal préclinique, ainsi
qu’une physiopathologie incomplètement comprise, nous ont conduits à développer un modèle de RHA chez le porc.
Matériels et méthodes : Des porcs ont été immunisés par injection de cellules
mononuclées d’un donneur allogénique, puis ont reçu un rein de ce même donneur,
lorsque les alloanticorps anti-donneur ont atteint un plateau maximum. L’efficacité
de l’alloimmunisation, la nature des alloanticorps et la caractérisation du rejet ont
été étudiées. Parallèlement, dans le but de prévenir ou de traiter le RHA, nous
avons testé l’efficacité d’une molécule humaine recombinante qui inhibe la C1 estérase (rhC1INH, Pharming, Pays-Bas) dans un test de cytotoxicité complément
dépendant.
Résultats : Six porcs sur sept ont développé des alloanticorps spécifiquement
contre le donneur, dans un délai de 14 jours après l’injection de cellules mononuclées. Ces animaux, une fois transplantés avec le rein issu du donneur contre lequel
ils ont été préalablement immunisés, développent un rejet très rapide en moyenne
dès le deuxième jour contre de 5 à 7 jours pour les contrôles. On observe alors
des lésions histologiques caractéristiques d’un rejet humoral aigu avec en plus des
dépôts d’IgG, d’IgM et de complément dans la microvascularisation. De plus, les alloanticorps se sont révélés être cytotoxiques et dirigés contre les molécules de
CMH de classe I. Enfin, le rhC1INH s’est révélé être très efficace in vitro pour inhiber
la cytotoxicité induite par les alloanticorps, suggérant une possible utilisation aussi
bien préventive que curative dans notre modèle in vivo. L’utilisation du rhC1INH
in vivo dans ce même modèle est désormais en cours.
Conclusion : Nous avons décrit, pour la première fois, un modèle de RHA chez le
grand animal qui nous permettra d’étudier et de mieux caractériser les mécanismes
impliqués dans cette forme de rejet touchant plus particulièrement les patients immunisés et de tester de nouvelles stratégies thérapeutiques telles que le rhC1INH.
Mots clefs : Rejet humoral, Immunisation,Transplantation rénale, Complément, Porcs.

O35
L’altération du compartiment NK est associée au degré d’insuffisance
rénale des patients transplantés
Vacher-Coponat H., Brunet C., Lyonnet L., Moal V., Brunet P., Purgus R., Indreies M.,
Dignat-Georges F., Berland Y., Paul P.
Hôpital de la Conception, AP-HM, Marseille
Rationnel :Le rôle longtemps négligé du système Natural Killer (NK) en greffe d’organe
est illustré par les modèles animaux de rejet d’organes NK-dépendants et par l’effet
bénéfique de l’alloréactivité NK en greffe de moelle. Les NK pourraient en outre jouer
un rôle dans le contrôle immunitaire du rejet de greffe et des complications néoplasiques et infectieuses survenant chez le patient transplanté immunodéprimé. L’exploration de ce compartiment en transplantation d’organe reste peu documentée. Nous
avons montré que la reconstitution post greffe de l’immunité NK est meilleure chez
les patients transplantés rénaux traités parTacrolimus/mycophénolate Mofétil en référence au traitement Cyclosporine/azathioprine. Des travaux anciens suggérant un effet
de l’urémie sur la sous-population NK, nous avons souhaité évaluer le compartiment
NK avant et après greffe et ses liens avec la fonction du greffon.
Matériels et méthode : 237 patients, randomisés pour recevoir une des 2 quadrithérapies séquentielles suivantes (induction par des thymoglobulines et une corticothérapie associés soit à duTac et du MMF (Tac/MMF), soit de la ciclosporine microémulsion
et de l’azathioprine (CsA/Aza)), ont bénéficié d’un suivi immunologique prospectif
comportant : la quantification des sous-populations lymphocytaires à J0 et M12 et la
fonction cytotoxique NK. La valeur de chaque paramètre a été corrélée aux paramètres relevants comme l’age, le sexe, la clairance à 1 an, et le traitement immunosuppresseur utilisé.
Résultats : Les patients hémodialysés en attente de greffe présentent un déficit NK
d’environ 30% (médiane, 25-75ème percentile : 157, 114-267 versus 231, 164-361
NK/mm3 chez les sujets contrôles, p=0.0008). La déplétion NK précoce consécutive
au traitement par thymoglobulines est suivie d’une reconstitution progressive. À un
an de la greffe, le déficit NK persiste mais de manière moins marquée dans le groupe
Tac/MMF (médiane, 25-75ème percentile : 147, 94-225/mm3, p<0.0001) que dans le
groupe CsA/Aza (médiane, 25-75ème percentile : 45, 27-86/mm3). Cette reconstitution différentielle est associée à une fonction cytotoxique NK plus efficace dans le
groupeTac/MMF (% de lyse K562 , médiane, 25-75ème percentile : CsA/Aza 5.6, 0.918.9 versus Tac/MMF 32, 17.11-49, p <0.0001). L’insuffisance rénale du patient transplanté à 1 an post greffe est plus marquée dans le groupe CsA/Aza (Clairance MDRD
; médiane, 25-75ème percentile : CsA/Aza 48.11, 33.76-59.14 versus Tac/MMF 52.92,
40.19-63.38 ml/min, p=0.02). Alors qu’aucune corrélation entre la fonction rénale et
le nombre de lymphocytes NK n’est retrouvée dans le groupe CsA/Aza, l’amélioration
de la clairance de la créatinine dans le groupe Tac/MMF est positivement corrélé à la
meilleure reconstitution quantitative NK (r= 0.3854, p <0.0001).
Conclusion : Les patients transplantés rénaux ont un déficit NK antérieur à la greffe.
Ce déficit est aggravé à la fin de la 1ère année de greffe suite au traitement CsA/Aza.
Par contre avec un traitement associantTac/MMF, la reconstitution NK est dépendante
du degré d’amélioration de la fonction rénale.
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O36
L’inhibition spécifique des calpaïnes protège contre le rejet d’allogreffe
Letavernier E., Dansou B., Perez J., Haymann J.P., Baud L.
Unité INSERM 702, Hôpital Tenon, Paris
Les calpaïnes 1 et 2 (ou µ et m) sont des protéases à cystéine cytosoliques et ubiquitaires activées par l’augmentation de concentration du calcium intracellulaire et
inhibées spécifiquement par la calpastatine, elle aussi ubiquitaire. Les calpaïnes jouent
un rôle essentiel dans la signalisation intracellulaire notamment dans les modifications du cytosquelette permettant la migration cellulaire. De plus les calpaïnes sont
impliquées dans la mort cellulaire au cours de l’ischémie-reperfusion par un effet
caspase-like. Enfin, les calpaïnes dégradent la Heat-Shock Protein 90 et activent la
voie NF-kB, voie primordiale pour l’expression des cytokines proinflammatoires.
Nous avons observé à l’aide d’immunomarquages et de PCR quantitative que les
calpaïnes 1 et 2 étaient particulièrement exprimées dans les lymphocytes présents
dans les rejets aigus ou chroniques de greffe rénales chez l’homme. Nous avons
émis l’hypothèse que l’inhibition spécifique des calpaïnes pourrait jouer un rôle
dans le rejet d’allogreffe en limitant la migration des cellules immunitaires dans l’organe greffé et/ou l’activation des lymphocytes T. Plusieurs modèles de greffes cutanées ont été effectués. Un fragment de peau prélevée sur la queue de souris de
souche BalbC a été greffé sur des souris transgéniques C57Bl6 sauvages ou transgéniques surexprimant la calpastatine, générées dans le laboratoire. Le même type
de greffe a été effectué sur des souris C57Bl6 recevant soit un inhibiteur spécifique
des calpaïnes durant 10 jours (PD150606, 3mg/Kg/jour IP), soit le solvant seul. La
survie des greffes a été significativement augmentée chez les souris transgéniques
par rapport aux témoins (14.4 ± 1.1 vs. 9.4 ± 0.3, p=0.0001) ainsi que chez les souris traitées par l’inhibiteur pharmacologique (11.6 ± 0.6 vs. 9.7 ± 0.6, p=0.02). Par
ailleurs, le prélèvement de greffes cutanées à 8 jours a montré un infiltrat de cellules
T CD4+ et CD8+ et NK limité dans les greffons des souris surexprimant la calpastatine ainsi que dans ceux des souris traitées par l’inhibiteur pharmacologique. Les
cultures lymphocytaires mixtes reposant sur la stimulation de splénocytes de souris
transgéniques ou sauvages par des cellules présentatrices d’antigènes BalbC ou par
CD3_ n’ont pas montré de limitation de la réponse proliférative des splénocytes
exposés à l’inhibiteur pharmacologique ou surexprimant la calpastatine. Par contre,
la migration des lymphocytes à travers un filtre de type chambre de Boyden a permis d’observer une diminution de la migration des cellules surexprimant la calpastatine en réponse aux chémokines. De plus, un modèle de migration in vivo
reposant sur l’injection intrapéritonéale de thioglycollate a montré un afflux significativement moindre de cellules inflammatoires dans le péritoine. L’ensemble de ces
résultats montre que les inhibiteurs des calpaïnes limitent le rejet d’allogreffe, essentiellement en diminuant l’afflux des cellules inflammatoires dans le greffon. Cet effet,
couplé à la protection qu’ils exercent contre les lésions d’ischémie, en fait une thérapeutique nouvelle potentiellement intéressante en transplantation.

O37
Croissance et fonction digestive 2 à 18 ans après transplantation
intestinale chez l'enfant
Lacaille F., Sauvat F., Ruemmele F., Fusaro F., Canioni D., Colomb V.,Talbotec C.,
Hugot J.P. Cazard J.P., Goulet O.
Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
Introduction : rapporter les résultats fonctionnels à long terme de la transplantation
intestinale chez l’enfant, pour démontrer sa validité comme traitement de l’insuffisance
intestinale définitive.
Patients et méthodes : 31 enfants, transplantés depuis 1989 à un âge moyen de 5 ans,
porteurs d’un greffon fonctionnel au moins 2 ans post-transplantation, suivis de 2 à 18
ans (médiane 7). La transplantation était : intestin seul (12), foie et intestin (19), transplantation associée du colon (17). La croissance était analysée.Tous les 2-3 ans étaient
pratiqués : bilan de selles, marqueurs biologiques de nutrition, endoscopie et biopsies
du greffon.
Résultats : 26 patients (84 %) ont conservé une autonomie digestive. Une nutrition entérale était nécessaire pour 45% à 2 ans, et 20-25% ensuite. 1/3 des patienst étaient anorexiques. A la transplantation, le Z-score moyen pour la taille était de –1.17. La croissance
était normale chez 2/3 des enfants. Pour 1/3, le Z-score pour la taille restait au-dessous
de –2 ; chez les plus vieux de ce groupe, la puberté était retardée. La taille adulte était
atteinte chez 6/26, normale chez 5, 4 avec antérieurement un retard de croissance. Un
seul a eu une croissance de rattrapage. Les apports caloriques, spontanés ou par nutrition entérale, étaient rapportés comme élevés. La continence fécale était obtenue chez
tous. Une stéatorrhée était quasi-constante, quelquefois importante, avec un coefficient
d’absorption des lipides et de l’énergie à 84-89%. Chez un même patient, elle restait stable. Les paramètres biologiques de nutrition reflétait la malabsorption lipidique, avec
une diminution modérée de la vitamine A et un cholestérol bas. L’endoscopie et l’histologie étaient normales chez les patients asymptomatiques. Un rejet chronique présymptomatique n’a jamais été découvert, mais seulement chez 2 adolescents non
compliants. Le colon transplanté n’a entraîné de complications qu’une fois. Cinq patients
ont été dé-transplantés, 2.5 à 8 ans post-transplantation, pour rejet aigu ou chronique.
Discussion : Une perte tardive du greffon a été rare (16%), due dans 2/5 cas à une
mauvaise compliance. La croissance était normale pour la majorité des patients. En cas
de retard de croissance, la puberté était aussi retardée. La taille finale du petit nombre
d’adultes était le plus souvent normale. Nous n’avons généralement pas observé de
croissance de rattrapage, mais la majorité des enfants n’étaient pas sévèrement dénutris
à la transplantation. La stéatorrhée était importante, sans doute due à un mauvais rétablissement de la circulation lymphatique après la chirurgie. C’était probablement la
cause majeure du retard de croissance, quand elle n’était pas assez compensée par une
hyperphagie. Etant donnés les troubles très fréquents du comportement alimentaire,
et la malabsorption lipidique persistante, un traitement nutritionnel intensif, oral ou
entéral, doit permettre une croissance normale. Le colon n’a pas entraîné de complications, mais a amélioré la continence fécale. La stabilité des mesures d’absorption et
les contrôles histologiques essentiellement normaux, sont encourageants pour l’avenir.
Des études de qualité de vie seront nécessaires pour comparer à long terme la transplantation intestinale à la nutrition parentérale.
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O38
Vie quotidienne, vécu, suivi médical de jeunes adultes après
transplantation hépatique dans l'enfance
Dommergues J.P., Letierce A., Debray D.
Hôpital Bicêtre, le Kremlin Bicêtre
Objectifs : recueillir l’expérience de jeunes adultes après TH dans l’enfance sur leur prise en
charge médicale, leur vie quotidienne et leur vécu.
• Population : 116 patients interviewés entre avril 2005 et juillet 2006.
• Age moyen 21 +/- 4 ans (extrêmes17-33)
• Recul depuis la 1ère TH : 13,9 +/-3,9 ans (3-19 ans).
• Age moyen à la 1ère TH : 7±4,6 ans.
Méthodes : entretiens par téléphone à l’aide d’un questionnaire approprié réalisés par le
même médecin.
Résultats : 1) Prise en charge médicale spécialisée Encore suivis en pédiatrie 55%, suivis en
médecine Adultes (MA) 45%. Appréciaient encore l’aide de leurs parents pour leur santé :
72%.Transfert en MA : entre 17 et 21 ans : 75 %. Avis des patients :“au bon moment” 69%.
Craintes le plus souvent évoquées: perte d’une relation privilégiée avec le pédiatre (54%),
proposition de bilans invasifs (35%), confrontation avec des patients âgés (31%).
Souhaits exprimés: écoute sur leurs problèmes personnels tels qualité de vie 73%, problèmes
professionnels 74%, sexualité 71%, problèmes pour l’avenir 76%, grossesses éventuelles 84%
mais ces problèmes personnels n’étaient respectivement évoqués que pour 25%, 19%, 29%,
42%, 44% lors des consultations en MA.
Satisfaction des patients en consultation sur la compétence du spécialiste 100% en pédiatrie,
87% en MA. Un point faible, l’information aux patients : facilité à obtenir des informations
médicales en consultation 69%, mais seulement, 23% en hospitalisation Adultes. Hospitalisation(s) en MA : médecin jugé compétent 80%.
2) Vie quotidienne : Poursuite des études 65%.
Niveau de diplôme obtenu : aucun13 % ; baccalauréat 24%. Bac+2 ou plus 9%. Sans emploi : 12 %.
Gêne dans les activités physiques : 25%.
Nombre de jours absentéisme/an <15 jours : 92%.
Ne parlent jamais ou que rarement de « la vie avec » la TH 43% .
Angoissés par leur état de santé :53% « peur que la maladie revienne » « incertitude sur la
durée de vie du greffon ».
Entretien(s) avec un « psy » 41%.
Satisfaits de leur état de santé 81%, de leur qualité de vie 75%.
Patients vivant la maladie comme un handicap : 22%
3) Comportements à risque :
Fumeurs : 31%, consommateurs de cannabis 11%, usager de drogues dures : aucun. Jamais d’alcool 43% ou seulement “aux grandes occasions” 50%.
Observance médicamenteuse non satisfaisante : 45%
Ont parfois ou souvent des idées noires : 25%.
Discussion : Points forts de l’étude : accueil très favorable du questionnaire et disponibilité
des patients, nombre important de patients interviewés, interviews réalisés par un même médecin, longueur du suivi. La comparaison des résultats avec les données INSEE disponibles
concernant études, niveau de diplôme, insertion professionnelle, consommation alcool-tabacdrogues n’est pas en défaveur des sujets transplantés.
Conclusions : Les résultats sont dans l’ensemble bons. Cependant, un nombre important de
sujets restent angoissés, demandent notamment que l’on évoque leurs problèmes personnels.
Une aide psy apparaît parfois nécessaire. La non-compliance médicamenteuse reste un problème important. Les données recueillies sur la phase de transition doivent être exploitées
en commun entre pédiatres et médecins d’adultes assurant le suivi.

O39
Hyperuricémie et progression de l'insuffisance rénale après
transplantation hépatique chez l'enfant
Harambat J., Ranchin B., Dubourg L., Liutkus A., Lachaux A., Boillot O., Cochat P.
Hospices civils de Lyon
Introduction : L'acide urique est impliqué dans le dévelopement et la progression
des maladies rénales et cardiovasculaires. La survenue d'une hyperuricémie est fréquente après transplantation hépatique (TH) chez l'adulte mais il existe peu de
données dans la population pédiatrique. L'objectif de notre étude est d'estimer
l'incidence, les facteurs de risque de l'hyperuricémie et son impact sur le débit de
filtration glomérulaire (DFG) à long terme après TH.
Méthodes : Les caractéristiques cliniques et biologiques ainsi que que le suivi longitudinal de 70 enfants transplantés hépatiques entre 1991 and 2005 ayant survécu
au moins 1 an ont été analysés. L'évaluation rénale réalisée annuellement comportait la mesure du DFG par la clairance de l'inuline, le dosage de l'acide uriqe plasmatique et la clairance de l'acide urique.
Résultats : La médiane de suivi des patients est de 7,1 ans. L'incidence cumulative
de survenue d'une hyperuricémie est de 32% à 10 ans post TH (médiane de survenue de 2,8 ans), essentiellement du fait d'une diminution de la réabsorption tubulaire d'acide urique. Le seul facteur significtivement associé à une augmentation
du risque d'hyperuricémie est l'âge. Après ajustement sur des variables telles que
l'âge du donneur et du receveur, le sexe, la pathologie hépatique initiale, l'insuffisance
rénale aiguë post-operatoire et le type d'anti-calcineurine; l'hyperuricémie en tant
que variable dépendante du temps tend à prédire(P=0.05)la survenue ultérieure
d'une insuffisance rénale chronique définie par un DFG < 60 ml/min/1,73 m2. Le
contrôle de la concentration d'acide urique chez 8 des 21 enfants hyperuricémiques par prise en charge diététique ou médicamenteuse (allopurinol) est suivi
d'une amélioration non significative du DFG de 65 à 69 ml/min/1,73 m2 sur une
période médiane de 14 mois.
Conclusion : L'hyperuricémie est un problème fréquent après transplantation hépatique chez l'enfant et doit être considéré comme une cible thérapeutique et pas
seulement comme un marqueur de dysfonction rénale.
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O40
La greffe thoracique pédiatrique en France : bilan de 10 ans d'activité
C. Cantrelle,Tixier D., Savoye E., Loty B.
Agence de la biomédecine
Introduction : Une première étude de la greffe cardiaque pédiatrique réalisée en 2003 avait
révélé des difficultés d’accès à la greffe associée à une surmortalité. Ceci avait conduit à la mise
en place de priorités pédiatriques dès aout 2005 pour le cœur, rapidement complétées pour
le poumon et le cœur-poumons en janvier 2006.
L’objectif était de réserver en priorité aux enfants de moins de 16 ans tous les greffons issus
de donneurs de - 50 kg sous utilisés pour les adultes (avec une limite d’âge élargie jusqu’à 55
ans). Nous avons complété l’analyse de 2003 afin d’anticiper d’éventuelles actions complémentaires dans le cadre d’un groupe de travail mis en place sur ce sujet à l’Agence et réunissant
les professionnels de la spécialité.
Méthode : La population considérée est celle des malades inscrits en attente de greffe cardiaque et pulmonaire entre 1996 et 2006 (inclus). Les caractéristiques des malades ont été
étudiées sur une période plus récente 2003-2006. Cinq classes d’âge ont été choisies: 0-5 ans,
6-15 ans, 16-17 ans, 18-20 ans et de 21 ans et plus. Pour le poumon, les effectifs étant réduits,
les classes 0-5 ans et 6-15 ans ont été regroupées pour le calcul de la durée d’attente.
Les méthodes de statistiques descriptives et analytiques (l’estimation de Kaplan-Meier et le
modèle de Cox) ont été utilisées.
Résultats : De 1996 à 2006, 169 enfants étaient nouvellement inscrits sur la liste d’attente pulmonaire et 345 sur la liste d’attente cardiaque, ce qui représente respectivement 10% et 7%
de chaque liste complète (enfants et adultes).
La mucoviscidose représente selon les classes d’âge entre 75 et 83% des indications pour le
poumon, seuls 2 enfants âgés de moins de 6 ans ont été inscrits sur la liste pulmonaire. Les
cardiopathies congénitales (24%) et les cardiomyopathies dilatées (47%) sont les indications
principales pour le cœur.
Pour le poumon, la médiane d’attente des moins de 16 ans atteint 12,6 mois, 15,9 mois pour
les 16-17 ans, 10,9 mois pour les 17-18 ans et 7,5 mois pour les adultes de 21 ans et plus.
L’ajustement sur l’état médical, la maladie initiale et le poids des receveurs permet de constater
que les moins de 16 ans présentent un accès à la greffe difficile par rapport aux adultes de
plus de 21 ans (HR = 0,72 p=0,05).
L’analyse de la population cardiaque pédiatrique montre que les moins de 5 ans apparaissent
les plus défavorisés : 3,75 candidats par greffe en 2006, une médiane d’attente de 8 mois
contre 2,7 mois pour les autres « enfants et adolescents » et 3,9 mois pour les adultes. Enfin,
les décès sur liste atteignent 35% du total des candidats pour cette classe d’âge (19% pour
les 6-15 ans, 11% pour les plus de 15 ans).
Pour le poumon, il existe une inadéquation donneurs / receveurs pour le poids.
Malgré une répartition des donneurs de petits gabarits aux plus jeunes, l’augmentation importante du nombre de prélèvement pulmonaire depuis 2003 bénéficie peu à la population pédiatrique.
Conclusion : Malgré une augmentation des prélèvements (notamment pulmonaires), la situation de la greffe des organes thoraciques pour les enfants et les adolescents reste préoccupante. Les 0-5 ans ou bien les – de 20 kg en attente de cœur sont les plus touchés alors que
les moins de 16 ans en attente de poumon sont défavorisés par rapport aux adultes. On
peut espérer que les urgences pédiatriques mises en place à la fin de cette étude corrigera
cette tendance.
L'Agence de Biomédecine remercie toutes les équipes de transplantation qui ont fourni les données
qui ont permis de réaliser ce travail.
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O41
Amélioration des résultats de la transplantation pulmonaire pour
mucoviscidose à Grenoble
Coltey B., Pin I., Pison C., Blin D., Sessa C., Porcu M., Lantuéjoul S., Segond C., Fleurence C.,
Bertrand D., Hacini R., Brichon P.Y., Aubert A., Chavanon O., Llérena C., Cracowski C.,
Saint Raymond C., Groupe de Transplantation Thoracique
CHU de Grenoble
Introduction : La transplantation pulmonaire améliore la survie des patients atteints de mucoviscidose au stade d’insuffisance respiratoire chronique grave. Les améliorations dans la
prise en charge de la mucoviscidose et des transplantés pulmonaires au CHU de Grenoble
ont consisté en la création des Centres de Ressources et de Compétence pour la Mucoviscidose (CRCM) en 2003 pour l’enfant et l’adulte à Grenoble, l’utilisation de l’association Tacrolimus-Mycophénolate Mofétil depuis 1998, le recours aux statines depuis 1999, les anti-IL2
en induction et les macrolides depuis 2003, le suivi de la charge virale dans le sang EBV/CMV
par PCR depuis 2005 et l’arrivée d’une coordinatrice de transplantation en juillet 2005.
Matériels et méthodes : Nous rapportons notre expérience de 30 transplantations double
mono-pulmonaires, consécutives, chez 11 F / 19 H, âgés de 28,2 ± 8,2 [16-46] ans réalisées
entre 1992 et 2006. Nous comparons 2 époques avant et après 2001, époque après laquelle,
nous n’avons plus eu de décès précoces et à moyen terme (< 2 ans) à déplorer, correspondant de plus à 2 groupes de 15 receveurs comparables au moment de l’inscription à l’exception notable d’IMC plus élevé à 18,6 contre 16,9 (p : 0,07) et une durée d’attente plus brève.
Résultats : (moyenne ± 1 erreur type) : L’IMC était à 17,7 ± 0,5, leVEMS à 21,3 ± 1,7 % théoriques, la CV à 35,6 ± 1,8 % théoriques, la PaCO2 à 50,6 ± 2,3 mm Hg, avec 21 sujets sous
ventilation non invasive en pré-greffe. La durée d’attente moyenne était de 113 ± 80 jours,
la durée d’ischémie froide était de 360 ± 11 min, la CEC utilisée 11 fois pour une durée
moyenne de 113 ± 20 min. Quatre reprises chirurgicales furent nécessaires pour décaillotage,
8 stents bronchiques insérés pour 60 sutures bronchiques à risques. La durée d‘hospitalisation
était de 32 ± 3 jours, le nombre mensualisé de rejets aigus traités était de 0,07 ± 0,03, d’infections bactériennes traitées de 1,6 ± 1, d’infections fungiques traitées de 0,3 ± 0,2, d’infections traitées à CMV de 0,02 ± 0,01. Le suivi médian est de 28 mois [0,1-157], le niveau de
bronchiolite oblitérante aux dernières nouvelles était de 0,56 ± 0,22. La survie globale de la
cohorte était à 3 mois de 87% - 26 sujets à risques, à 1 an de 76 % - 20 sujets à risque, à 2
ans de 76 % - 16 sujets à risque, à 5 ans de 52 % - 6 sujets à risque, et à 10 ans de 35 % - 2
sujets à risque. En comparant les données avant et après 2001, la survie à 3 mois est passé
de 67 % - 11 sujets à risque à 100 % - 15 sujets à risque, à 1 an de 53 % – 8 sujets à risque
à 100 % - 13 sujets à risques, à 2 ans de 53% - 8 sujets à risque à 100 % - 8 sujets à risque,
et à 5 ans de 27% - 4 sujets à risque à 100 % - 1 sujet à risque.
Conclusions : Bien que notre série soit limitée, il est très probable que l’organisation des
soins au sein des CRCM, la meilleure coordination du suivi des transplantés pulmonaires, l’utilisation des macrolides, des statines, des nouveaux immunosuppresseurs, l’augmentation des
greffons proposés depuis 2002 et probablement l’apprentissage de l’équipe ont permis d’améliorer radicalement le pronostic des patients transplantés pour mucoviscidose. CRCM et programme de transplantation soutenus par VLM.
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O42
Transplantation combinée poumon-foie dans la mucoviscidose
Souilamas R., Guillemain R., Dusser D., Kanaan R., Calmu Y., Sogni P., Soubrane O.,
Boussaud V., Chevallier P., Amrein C., Fabiani J.N.
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
Introduction : Les patients atteints de mucoviscidose avec insuffisance respiratoire
terminale, associée à une cirrhose sont considérés classiquement comme de mauvais candidats à une greffe pulmonaire isolée en raison d’une morbi-mortalité haute
liée à l’insuffisance hépatique post-opératoire.
Nous rapportons l’expérience de la greffe combinée poumon-foie réalisée dans la
mucoviscidose par les équipes de l’Hôpital Européen Georges Pompidou et l’Hôpital Cochin de Paris.
Matériels et méthodes : 32 patients atteints de mucoviscidose ont reçu une greffe
combinée poumon-foie ou cœur-poumon-foie. Nous rapportons les techniques
chirurgicales, les résultats et la survie.
Résultats : De juin 1990 à octobre 2006, 32 patients ont été inscrits sur liste de
transplantion combinée :
Cœur-poumon-foie (N= 5), transplantation pulmonaire séquentielle et foie (N=27).
L’âge des receveurs était de 10 à 30 ans.Tous les patients avaient une cirrhose sévère associée à une hypertension portale et une insuffisance respiratoire sévère.
Les 32 transplantations ont été réalisées en deux temps : la transplantation bi-pulmonaire séquentielle ou cœur poumon suivie de la transplantation hépatique.
Trente et un patients sur 32 ont eu une circulation extra corporelle. Les complications post-opératoires ont été les suivantes : dysfonction primaire du greffon hépatique nécessitant une re-transplantation (n=2), laparotomie d’hémostase (n=2),
évacuation d’un abcès péri-hépatique (n=1). La mortalité post-opératoire est de
24%. La survie actuarielle est de 70 % à un an, de 50% à dix ans. L’incidence de la
bronchiolite oblitérante est de 42 % à 5 ans avec 25 % de mortalité.
Conclusion : la transplantation combinée poumon-foie chez les patients
atteints d’insuffisance respiratoire terminale associée à une cirrhose hépatique est
une bonne indication après une séléction rigoureuse des patients. Cette procédure
permet d'obtenir une survie équivalente à celle de la transplantation bi-pulmonaire
isolée dans la mucoviscidose.

O43
Transplantation rénale chez les enfants de moins de 3 ans : étude
monocentrique
Garaix F., Harambat J., Badet L., Ranchin B., Dubreuil B., Martin X., Cochat P.
Hospices Civils de Lyon, Département Pédiatrie
Objectifs : Analyse des résultats obtenus en transplantation rénale chez des enfants
âgés de moins de 3 ans au moment de la greffe.
Patients et méthodes : Étude rétrospective cas-contrôle incluant 24 enfants transplantés rénaux avant l'âge de 3 ans (G1) et 24 enfants de plus de 3 ans au moment
de la transplantation (G2) appariés selon le type de donneur et la période de greffe.
La méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour analyser la survie des patients et
des greffons.
Résultats : Chaque groupe comprend 23 donneurs cadavériques et un donneur vivant. L'âge, le poids et la taille médians des receveurs au moment de la greffe sont
respectivement de 1,5 [0,6-2,7] ans, 9,1 [5,6-11,1] kg et 74,8 [64,5-87,0] cm pour
G1 et l'âge médian est de 11,2 [3,3-17,2] ans pour G2. Parmi les causes de transplantation, l'hypoplasie-dysplasie rénale est plus fréquente pour G1 (42 % vs 21
%). Il n'existe pas de différence en matière de missmatch HLA, de durée de dialyse,
ou de nombre de transfusion entre les 2 groupes. Dans le groupe G1, les greffons
sont placés en intrapéritonéal et les anastomoses vasculaires sont réalisées principalement sur l'aorte distale (83%) et sur la veine cave inférieure (88%). Le suivi
moyen est de 8,7 [0,02-15,9] ans et 6,5 [0,3-15,6] ans pour G1 et G2 respectivement. La survie des patients de G1 est de 94% à 5 ans et de 88% à 10 ans, avec 3
décès (2 lymphomes post transplantation à 11 et 7 ans après la transplantation, et
1 récidive de la maladie initiale) et aucun décès pour G2 (p = 0,24). La survie des
greffons à 5 ans est de 83 % dans G1 et de 73 % dans G2, et de 83 % et 61 % à
10 ans pour G1 et G2 respectivement. On observe 46% de rejets aigus pour G1
et 67% pour G2 (p = 0,15). 3 pertes de greffons sont liées à un rejet chronique
pour G2 (5,2 à 6,9 ans post greffe) et aucune pour G1. La récidive de la pathologie
initiale, observée dans 4 cas (1 pour G1) entraîne 3 pertes de greffon. 2 thromboses
de l'artère du greffon sont notées pour G1 avec 1 perte de greffon précoce. Il n'y
a pas de différence de fonction rénale entre les 2 groupes au cours des 5 premières
années. Le gain moyen de taille est meilleur pour G1 à 5 ans post greffe (+1,3 DS
vs -0,1) et l'accroissement est plus important les 2 premières années post transplantation.
Discussion : Les différences observées entre les 2 groupes sont liées pour la plupart
à l'âge et la corpulence des enfants.
Conclusion : L'évolution des enfants greffés rénaux avant l'âge de 3 ans est comparable à celle des enfants plus âgés dans notre expérience.
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O44
Prévalence des cancers de novo après transplantation d’organes chez
l’enfant
Debray D., Lacaille F., Baudouin V., Charbit M., Harambat J., Rivet C., Iserin F.
Hôpital Bicêtre, le Kremlin Bicêtre
Nous rapportons les résultats d’une enquête menée auprès de 7 centres de transplantation pédiatrique Français dans le but de préciser la prévalence globale du SLP
EBV-induit et des autres cancers de novo chez l’enfant après greffe d’organes.
Patients : 1226 greffes pédiatriques ont été réalisées du 1/1/1996 au 30/6/2007 à
un âge moyen de 7 ans.
Résultats : La prévalence globale de SLP-EBV est de 5% tout organe confondu. Le
délai moyen de survenue est de 12 mois post-greffe (53% < 6 mois ; extrêmes 2120 mois). Dans 85% des cas, le SLP est associé à une primo-infection EBV. Les
principaux résultats selon l’organe greffé figurent dans le tableau ci-dessous. Les autres cancers recensés sont : 3 lymphomes de Burkitt- EBV induit (2 à 3 ans post
greffe hépatique), 1 lymphome non EBV-induit (4 ans post greffe rénale) ; 2 syndromes de Kaposi (6 mois post greffe hépatique et 6 mois post greffe rénale), 1 sarcome de la plèvre (post greffe rénale), 1 tumeur pseudopapillaire du pancréas
(post greffe rénale), 1 hépatoblastome (post greffe rénale) et 1 adénocarcinome de
néovessie (post greffe rénale).Aucun cancer cutané n’est rapporté dans cette série.
_________________________________________________________________________
Type de greffe
N (%) Age (moy) Nombre
Délai Primo-infection
greffe
SLP-EBV
post greffe
EBV
_________________________________________________________________________
Foie
605(49%)
4,4a
34(5,6%)
8,6 m
94%
Rein
439(36%)
10,7a
15(3,4%)
23 m
66%
Cœur
70(5,7%)
8,3 a
3(4,3%)
20 m
100%
Intestin
41(3,3%)
5a
2(4,9%)
12 m
1/2
Foie+rein
36(2.9%)
7a
2(5,6%)
3m
1/2
Foie+intestin
33(2.7%)
5a
4(12,1%)
4m
100%
Cœur/poumons/foie
1
15 a
0
Cœur+rein
1
5a
0
_________________________________________________________________________

Conclusions : Parmi les cancers de novo post-greffe d’organes, le syndrome lymphoprolifératif-EBV induit est le plus fréquent chez l’enfant, associé dans la très
grande majorité des cas à une primoinfection EBV. Selon les organes greffés, une
augmentation significative de la prévalence du SLP n’est notée que pour le groupe
greffé foie-intestin.

O45
Fonction rénale à long terme après transplantation hépatique chez
l'enfant
Harambat J., Ranchin B., Dubourg L., Lachaux A., Boillot O., Cochat P.
Hospices Civils de Lyon
Introduction : La survenue d'une insuffisance rénale chronique (IRC) après transplantation hépatique (TH) chez l'adulte est un problème majeur. Il existe peu de
données sur la fonction rénale après TH chez l'enfant. L'objectif de cette étude est
de déterminer l'incidence, l'évolution et les déterminants d'une IRC à long terme
après TH pédiatrique.
Patients et méthodes : Les données concernant 69 enfants ayant survécu aux
moins 2 ans après TH ont été analysées. Les caractéristiques démographiques, cliniques et biologiques ont été obtenues à partir des dossiers cliniques et d'une base
de données prospective d'explorations fonctionnelles rénales. Le suivi rénal comprenait la mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) par la clairance de l'inuline avant la TH et longitudinalement par la suite. La variable dépendante était
l'insuffisance rénale chronique (IRC) définie par un DFG <60 ml/min/1,73 m2. L'incidence cumulée d'IRC a été estimée selon la méthode de Kaplan-Meier. Des analyses univariée et multivariée ont été effectuées selon un modèle de Cox pour
identifier les variables indépendantes associées à la survenue d'une IRC.
Résultats : Le suivi médian post-TH est de 9,3 années (quartiles 6,3-11,9 ans). L'âge
médian au moment de la TH était de 3,2 ans.Tous les patients ont été traités par
anti-calcineurines. Le DFG médian diminue significativement au cours de la première
année, puis se stabilise et décroît à nouveau au delà de 7 ans post-TH (p<0,05). A
10 ans post-TH, l'incidence cumulée d'IRC est de 25%. Deux patients ont développé une insuffisance rénale sévère (DFG <30 ml/min/1,73 m2) et aucun n'a atteint le stade d'insuffisance rénale terminale. En analyse uni variée, les pathologies
avec risque d'atteinte rénale primitive (maladies métaboliques, syndrome d'Alagille,
fibrose hépatique) ; des facteurs péri opératoires tels que l'hypovolémie, l'insuffisance rénale aiguë et la dialyse ; et des facteurs post opératoires tels que la survenue
d'une hypertension artérielle et l'utilisation de la ciclosporine sont associés à la survenue d'une IRC. En analyse multi variée, seules les pathologies avec risque d'atteinte rénale primitive et l'hypertension artérielle au cours du suivi sont
significativement associées à la survenue d'une IRC.
Conclusion : L'insuffisance rénale chronique est une complication fréquente à long
terme après transplantation hépatique chez l'enfant et justifie une mesure optimale
du débit de filtration glomérulaire, un suivi néphrologique prolongé et une adaptation des protocoles d'immunosuppression.
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O46
Rôle du BK virus dans la survenue de cancers du tractus urinaire après
transplantation rénale
Audard V., Chevaliez S., Alory Y., Matignon M., Lang P., Grimbert P.
Hôpital Henri Mondor, Paris
Introduction : L’incidence des néoplasies des voies urogénitales est augmentée par
rapport à la population générale chez les patients transplantés rénaux. Des données
préliminaires suggèrent un rôle potentiel du BK virus dans l'oncogenèse de certains
cancers. Nous rapportons ici l’analyse de l’expression quantitative du BK virus dans
des tumeurs de vessies et du rein chez 5 patients transplantés rénaux.
Méthodes : Nous avons étudié la présence de BK virus par PCR quantitative en
zone tumorale et en zone non tumorale sur des prélèvements congelés de patients
ayant développé un carcinome vésicale (n =3) et des cancers du rein (n = 2) après
greffe rénale.
Résultats : Le traitement immunosuppresseur des patients consistait en une triple
thérapie chez les 5 patients (anticalcineurines, antimétabolites, corticoïdes). Parmi
les 5 patients 3 avaient reçu un traitement d'induction par antithymoglobulines. Le
délai moyen entre la survenue du cancer et la greffe était de 5 ans (2 à 12 ans).
Aucun des patients inclus dans cette étude n'a pu bénéficié de dosage de virurie
et de virémie dans la mesure ou ces dosages n'étaient pas encore disponibles lors
de la survenue des cancers. Dans les 3 cancers de vessies, l’expression du BK virus
en zone tumorale était respectivement de 3.67 log, 2.37 log et 3.54 log et strictement indétectable en zone non tumorale dans les 3 cas. Ces différences n’étaient
pas significative dans les deux cas de cancer du rein analysés
Conclusions : Nos résultats suggèrent un rôle potentiellement oncogénique du
BK virus qui pourrait notamment être impliquée dans la survenue de certains cancers du tractus urinaires après greffe rénale. Cette action oncogénique pourrait
être médiée par l’interaction de protéines virales (notamment le large T antigen)
avec certains gènes suppresseurs de tumeur (la protéine Rb et p53). Une étude à
plus large échelle est en cours pour confirmer ces résultats.

O47
Augmentation du risque de cancer post-greffe dans le registre national
des greffes d’organes en France (CRISTAL). Greffes rénales, hépatiques
et thoraciques de 1990 à 2005
Pessione F., Rebibou J.M., Aubin F., Loty B.
Agence de la Biomédecine
Introduction : Le risque de cancer est augmenté chez les malades greffés d’un organe par rapport à la population générale, en particulier le risque de lymphome non hodgkinien. L’objectif
de ce travail est d’estimer l’excès de risque des cancers après greffes d’organe, à partir de
CRISTAL.
Malades et méthodes : Les greffes réalisées entre 1990 et 2005 ont été inclues à l’exception
des greffes hépatiques pour cancer. Les cancers après greffe sont déclarés par les équipes de
greffe dans CRISTAL, soit dans le suivi post-greffe des malades porteurs de greffon fonctionnel,
soit comme cause de décès du malade. L’incidence des cancers dans la population générale
en France est estimée à partir du recueil des registres du cancer et de projections issues des
taux de mortalité par cancer (Incidence des cancers en France, 2003, Ed. INVS), pour les cancers les plus fréquents. L’excès de risque a été estimé par la méthode de standardisation indirecte tenant compte de l’âge et du sexe des malades. L’incidence cumulée a été estimée en
tenant compte du risque compétitif de décès d’autres causes.Tous les cancers ont été retenus
à l’exception des tumeurs cutanées non mélaniques. Une analyse multivariée de survie (modèle de Cox) a été réalisée pour étudier l’effet de l’âge et du sexe du receveur, de l’organe
transplanté et de la période de greffe.
Résultats : Près de 47 000 greffes ont été étudiées, 29389 greffes rénales, 9644 greffes hépatiques, 6458 greffes cardiaques et 1489 greffes pulmonaires. Le risque relatif de cancer par
rapport à la population générale est de 2.6 IC95%[2.5-2.7] pour l’ensemble des organes, ce
risque est beaucoup plus élevé pour les greffes d’organes thoraciques (RR=5.5 IC95%[4.56.8] et 3.2 IC95%[3-3.5], respectivement pour les greffes pulmonaires et cardiaques). L’analyse
du risque par type de cancer montre qu’il existe un excès de risque pour tous les cancers,
mais l’importance de cette augmentation dépend du type de cancer et du type d’organe
greffé. Comme attendu, le risque de lymphome non hodgkinien est très élevé (RR=14.4
IC95%[13.3-15.5], en particulier pour les greffes pulmonaires (RR=79.2 IC95%[49-90]). Le
risque de cancer du poumon est plus élevé dans les greffes thoraciques, et celui de cancer
du rein dans les greffes rénales. L’incidence cumulée à 10 ans est de 8.6% toutes greffes et tous
cancers confondus et de 1.7% pour les lymphomes non hodgkiniens. En analyse multivariée,
le risque de cancer augmente significativement avec l’âge du receveur (p<10-3, à partir de 40
ans, l’incidence cumulée à 10 ans est de 15% chez les receveurs de plus de 60 ans), le risque
est plus élevé chez les hommes (p<10-3) et pour les organes thoraciques par rapport aux
greffes rénales (p<10-3, pour les greffes cardiaques et pulmonaires). On ne met pas en évidence d’augmentation de l’incidence des cancers, tous types confondus, dans la période 20002005 par rapport à 1995-1999 (RR=0.95, p=0.34), et le risque de lymphome non hodgkinien
est significativement plus faible en 2000-2005 (RR=0.8, p=0.02).
Discussion : Ce travail montre qu’il existe un excès de risque de cancer après greffe. Les déclarations de cancer post-greffe par les équipes de greffe dans CRISTAL sont de bonne qualité,
avec une amélioration de l’exhaustivité depuis 2000, date de mise en place des techniciens
d’étude clinique dans les équipes. Malgré cette amélioration de l’exhaustivité dans la période
la plus récente, on ne trouve pas d’augmentation du risque de cancer, et il semblerait même
que ce risque diminue, alors que l’incidence augmente dans la population générale. L’amélioration de la qualité du système d’information devrait permettre aux équipes, en collaboration
avec l’Agence, de mener à bien des études ciblées par organe et par type de cancer.
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O48
Impact du traitement immunosuppresseur sur l’agressivité du cancer
de prostate chez les patients transplantés rénaux
Kleinclauss F.,Terrier N., Mouzin M., Salomon L., Gigante M., Neuzillet Y., Iborra F.,
Petit J., Cormier L., Lechevallier E.
CHU Saint Jacques. Université de Franche-Comté, Besançon
Introduction : Nous avons précédemment rapporté que le cancer de prostate
(CaP) après transplantation rénale (TR) survenait de façon précoce et présentait
un potentiel agressif et métastatique accru.
L’objectif de ce travail a été de déterminer si le potentiel agressif du cancer de
prostate après TR était corrélé au type et à la durée du traitement immunosuppresseur.
Objectifs et méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective multicentrique
auprès de 19 centres français de transplantation. Les critères d’inclusion étaient les
suivant : survenue d’un cancer de prostate au moins un an aprèsTR et greffon fonctionnel au moment du diagnostic. Soixante deux patients ont ainsi été inclus dans
l’étude.Trente huit patients bénéficiaient d’un traitement immunosuppresseur par
anti-calcineurine seul (groupe 1), 20 patients recevaient un traitement par anti-calcineurine et azathioprine (groupe 2) et 4 un traitement par anti-calcineurine et
mycophenolate mofétil (Groupe 3). Compte tenu du faible effectif, le groupe 3 n’a
pas été inclus dans l’analyse statistique. Les tests du Chi-2 et t de Student ont été
utilisés pour comparer les différents groupes. Une analyse par régression multiple
a été réalisée pour l’analyse multivariée des facteurs de risque.
Résultats : La moyenne d’age, l’age moyen au moment de la TR, et le délai entre
celle-ci et le diagnostic du Cap étaient identiques dans les deux groupes. La fréquence des stade T1 et T2 était similaire dans les deux groupes mais la fréquence
des stades T3 était significativement plus élevé chez les patients recevant un inhibiteur de calcineurine et l’azathioprine (44,7% vs 15%, p=0,04). De même un seul patient, appartenant au groupe 1, présentait un cancer stade 4. Un traitement utilisant
de l’azathioprine a été retrouvé dans 89% des extensions ganglionnaires et dans
83% des formes métastatiques.Au total, la fréquence des formes localement avancé
de cancer de prostate (T3,T4, N+, M+) était significativement supérieure dans le
groupe 1 que dans le groupe 2 (47,3% vs 15% respectivement, p=0,03). Les durées
d’utilisation des différents immunosuppresseurs n’ont pas été liées au stade de la
maladie et le score de Gleason n’apparaît pas dans notre étude, significativement
lié à l’utilisation d’azathioprine.
L’analyse multivariée par régression multiple (ajustée au type de traitement, l’age à
la transplantation, l’age au diagnostic de cancer, l’existence de cancer associé, et à
la durée d’immunosuppression) a démontré que le traitement immunosuppresseur
par azathioprine et anti-calcineurine était le seul facteur de risque indépendant de
survenue de cancer de prostate invasifs (RR : 8,7 ; 1,8-42,1 ; p=0.007).
Conclusion : Un protocole d’immunosuppression au long cours comportant un
anti-calcineurine et l’azathioprine est associé à une agressivité accrue du cancer de
prostate chez les patients transplantés rénaux.

O49
Influence des traitements immunosuppresseurs actuels sur l’incidence
des cancers après transplantation rénale (tx) : étude mono centrique
sur 1265 cas
Bichari W., Bartiromo M., Mariat C., Mohey H., Afiani A.,Thibaudin D., Sauron C., Alamartine E., Berthoux F.
Hôpital Nord, CHU St Etienne
Bases rationnelles : La survenue de cancers (Kc) aprèsTx rénale reste un problème
non résolu pour le choix du traitement immunosuppresseur (IS). Une étude personnalisée par équipe reste nécessaire.
Objectifs : Evaluer l’impact des nouveaux IS sur l’incidence des cancers (Kc) (premier Kc en général, 1er Kc de la peau et 1er autres Kc).
Matériel et méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement les 1265Tx rénales
réalisées (de 1979 à 2006) : 1070 1ère Tx (84.6 %) ; 840 H (66.4 %) ; 1186 reins
de cadavre (93.8 %). Le traitement IS (intention de traitement), a comporté une induction dans 644 cas (50.9 %) dont ATG 323, basiliximab 193, daclizumab 107 et
OKT3 21. Le 1er IS préventif de base a été Azathioprine 108 ; Ciclosporine 798,
Tacrolimus 355 et Sirolimus 4. L’IS associé à l’anticalcineurine a été Aza 741, MMF
217, SRL 32, MNA 8 et absent 267. Les tests statistiques utilisés sont la survie sans
l’évènement selon Kaplan-Meier et l’analyse de Cox mono et multifactorielle.
Résultats : Au total, 230 patients ont présenté au moins un 1er Kc (prévalence de
18.2 %) avec 119 Kc de la peau, 90 Kc d’organes et 21 lymphomes. L’incidence cumulative du 1er Kc à 10 ans post-Tx est de 23.7 % globalement, de 27.0 % chez
l’H vs 19.6 % chez la F (P=0.07). L’incidence cumulative du 1er Kc de la peau à 10
a est 17.0 % chez l’H vs 8.2 % chez la femme (P=0.002) ; celle du 1er autre Kc (organes + PTLD) est de 15.0 % chez l’H vs 12.7 % chez la F (P=NS). L’âge du receveur reste le facteur majeur et indépendant pour la survenue d’un 1er Kc, d’1 Kc
de la peau ou d’1 autre Kc (RR=1.06 ; 95 % CI : 1.05-1.08 par an ; P < 0.0001). Le
sexe reste un facteur indépendant pour la survenue du 1er Kc (P=0.004) ou d’un
1er Kc de la peau (P=0.0002).Toutes les analyses concernant le traitement IS ont
été multifactorielles incluant ces 2 facteurs. L’induction (Oui/Non) n’a pas d’influence
sur la survenue d’un 1er Kc ou 1er Kc de la peau ou 1er autre Kc. Nous n’avons
pas pu mettre en évidence de différence significative entre Ciclo vs Tacro ; Aza vs
MMF et/ou ATG vs basiliximab vs daclizumab.
Conclusion : L’incidence des Kcs est de 23.7 % à 10 a post-Tx. Cette survenue est
influencée par l’âge du Receveur (RR augmenté de 6 % par an) et le sexe (moins
de Kc de la peau chez la femme). Aucun des IS les plus utilisés : Ciclo vs Tacro, Aza
vs MMF, ATG vs anti-CD25 ne modifie significativement ce risque dans notre expérience.
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O50
Diabète après transplantation rénale : incidence et facteurs de risque
Roland M., Lebranchu Y., Nivet H., Dout C., Marlière J.F., Chatelet V., Al Najjar A.,
Buchler M., Barbet C., Gataukt P., Halimi J.M.
CHU Tours
Introduction : Le diabète est une complication fréquente et sévère après transplantation, associé à une réduction de la survie des patients et de leur greffon.Tous les
facteurs de risque (FDR) de diabète post transplantation ne sont pas identifiés.
Patients et méthodes : 857 patients non diabétiques, transplantés rénaux entre
1985 et 2006 ont été suivis (médiane : 5.3 ans ; 5613 patients-années). Nous avons
étudiés rétrospectivement l’association entre des paramètres cliniques et biologiques et le risque de développer un diabète après la greffe, défini selon l’American
Diabetes Association (ADA).
Résultats : 112/857 patients ont développé un diabète pendant le suivi. L’incidence
cumulée était : 11.5% à 5 ans, 15.0% à 10 ans, 18.4% à 15 ans et 22.0% à 20 ans.
L’âge du receveur, l’indice de masse corporelle (IMC) et la glycémie initiale étaient
des FDR majeurs (tous p<0.0001), de même que les triglycérides (HR : 1.58 [1.311.90], p< 0.0001) même après ajustements.
Par rapport à la cyclosporine, le sirolimus (HR : 4.64 [2.28-9.46], p<0.0001), le tacrolimus (HR : 3.45 [2.26-5.27], p<0.0001) étaient des FDR indépendants de diabète post transplantation.Aucune relation n’était retrouvée pour le mycophénolate
mofétil (MMF) et l’azathioprine. Les -bloqueurs (HR : 2.02 [1.29-3.17], p=0.0021)
étaient aussi un FDR significatif, même après ajustements.
Les patients hyperimmunisés étaient plus nombreux dans le groupe tacrolimus
(11%) que dans les groupes cyclosporine (4.1%) et sirolimus (3.2%) ; cependant,
après ajustement à ce paramètre, le risque de diabète associé au tacrolimus (HR :
2.57 [1.49-4.46], p=0.0007) et celui associé au sirolimus (HR : (5.45 [2.57-11.54], p
< 0.0001) étaient inchangés.
L’association entre sirolimus et diabète demeurait significative après ajustement à
l’arrêt du sirolimus (HR :4.96 [1.97-12.50],p = 0.0007) et lorsque l’analyse était restreinte
aux patients qui ont poursuivi le sirolimus pendant la période de suivi (HR : 5.04
[2.00-12.71], p =0.0006)
Le risque associé au sirolimus (HR : 2.35 [1.06-5.20], p=0.0347) et au tacrolimus
(HR : 2.36 [1.47-3.80], p=0.004) était comparable après ajustements à l’âge, à l’IMC,
à la glycémie initiale, à la prise associée de stéroïdes et à leur arrêt, tandis que seul
le tacrolimus restait associé significativement à un risque de diabète après ajustement aux triglycérides.
Conclusions : Le sirolimus et le tacrolimus (en comparaison avec la cyclosporine)
ainsi que les -bloquants et les triglycérides sont des FDR indépendants de diabète
après transplantation rénale. Le risque de diabète est comparable chez les patients
traités par sirolimus et chez ceux traités par tacrolimus mais les mécanismes physiopathologiques impliqués semblent différents.

O51
Troubles du métabolisme glucidique et efficacité, ciclosporine vs
tacrolimus chez le transplanté rénal de plus de 50 ans (étude DIRECT)
Legendre C., Berthoux F., Kamar N., Cantarovich D. DIRECT Groupe étude
Hôpital Necker, Paris
Il existe peu de données sur le potentiel diabétogène de la ciclosporine ou du tacrolimus chez le patient transplanté rénal âgé.
Méthodes : Les données de DIRECT, étude prospective, multicentrique, randomisée, en ouvert, d’une durée de 6 mois, ont été analysées afin d’évaluer l’incidence
des troubles glucidiques (diabète de novo post-transplantation [DNPT] et hyperglycémie modérée à jeun [HMJ]) chez les patients de plus de 50 ans. Les patients
transplantés rénaux de novo étaient randomisés pour recevoir de la ciclosporine
microémulsion (CsA-ME, suivie par la C2) ou du tacrolimus (Tac), en association
avec un MPA, des corticoïdes et une induction par basiliximab. Les troubles glucidiques étaient définis selon les critères ADA/OMS. Les données du suivi à 12 mois
ont été incluses dans cette analyse.
Résultats : Parmi les patients qui étaient non diabétiques au moment de la transplantation, 225/567 (39,7%) avaient >50 ans (âge moyen 58+/-5 ans; 108 CsA-ME,
117 Tac). Qu’il s’agisse de l’ensemble de la population ou des patients >50 ans, les
données démographiques et les facteurs de risque de diabète étaient similaires
entre les 2 groupes. A M6 chez les patients âgés de >50 ans, l’incidence du DNPT
ou de l’HMJ était de 35,2% (38/108) dans le groupe CsA-ME versus 48,7% (57/117)
dans le groupe tacrolimus (p=0,039). Aux visites M3 et M6, 6/108 patients sous
CsA-ME (5,6%) versus 31/117 patients sous tacrolimus (26,5%) recevaient un traitement hypoglycémiant (p<0,001). Ces résultats sont concordants avec ceux observés dans la population totale des patients non diabétiques à la transplantation.
Le critère primaire d’efficacité (RAPB, perte de greffon ou décès) n’était pas significativement différent entre les groupes de traitement chez les patients >50 ans
(CsA-ME : 21/143 [14,7%] vs tacrolimus : 14/152 [9,2%]; p=0,139).
Conclusion : Chez les patients de plus de 50 ans, l’incidence du diabète de novo
post-transplantation ou de l’HMJ, 6 mois après la transplantation, est significativement
plus basse sous CsA-ME que sous tacrolimus, sans différence en terme d’efficacité.
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O52
Troubles du métabolisme glucidique et efficacité, ciclosporine vs
tacrolimus : résultats à 12 mois de l’étude DIRECT
Rostaing L., Legendre C., Berthoux F., Cantarovich D. DIRECT Groupe
CHU Toulouse
Méthodes : DIRECT était une étude prospective, multicentrique, randomisée, en
ouvert, d’une durée de 6 mois décrivant les troubles glucidiques (diabète de novo
post-transplantation [DNPT] et hyperglycémie modérée à jeun [HMJ]) selon les critères ADA/OMS. Les patients transplantés rénaux de novo étaient randomisés pour
recevoir de la ciclosporine microémulsion (CsA-ME, avec suivi par la C2) ou du tacrolimus (Tac), en association avec un MPA, des corticoïdes et une induction par basiliximab. A M6, l’incidence des troubles glucidiques était significativement plus basse
sous CsA-ME vs Tac. Après M6 (fin de l’étude), la conduite du traitement immunosuppresseur était laissée à l’appréciation des centres. Les résultats du suivi à 12
mois sont rapportés ici.
Résultats : 548 patients sont entrés dans la phase de suivi (263 CsA-ME et 285Tac)
et 524 ont réalisé la visite M12; 456 étaient non diabétiques à l’entrée dans l’étude
(lors de la transplantation). La dose médiane de corticoïdes à M12 était de 5mg/jour
dans les 2 groupes. A M12, le critère primaire de tolérance (survenue d’un DNPT
ou d’une HMJ chez les patients sans diabète à la transplantation) a été rapporté
chez 72/220 (32,7%) des patients sous CsA-ME vs 93/236 (39,4%) des patients
sous Tac (p=0,158). Significativement moins de patients du groupe CsA-ME ont
reçu un traitement hypoglycémiant à M3, M6 ou M12 (M12 : 20/220 [9,1%] vs
38/236 [16,1%], p=0,025). L’HbA1c était >7% chez 1 (0,5%) patient sous CsA-ME
et 4 (1,7%) patients sousTac (p=0,376). Entre M6 et M12, des RAPB, pertes de greffon ou décès (critère composite primaire d’efficacité) sont survenus chez 6 patients
traités par CsA-ME (6 RAPB, 1 perte de greffon, 1 décès) et chez 2 patients traités
par Tac (2 pertes de greffon) (p=0,123). L’incidence des RAPB entre J0 et M12
était de 10,6% (28/263) sous CsA-ME vs 6,0% (17/285) sous Tac (p=0,045). La
clairance de la créatinine (Cockcroft-Gault) était similaire à 12 mois entre les 2
groupes : CsA-ME 65,5mL/min/1.73m2 vs Tac 68,3mL/min/1.73m2; p=0,217.
Conclusion : Les données du suivi à 12 mois de l’étude DIRECT montrent que, bien
que l’incidence des troubles glucidiques ne soit pas significativement différente entre
les 2 groupes, la nécessité d’un traitement hypoglycémiant au cours de la 1ière
année post-transplantation est moindre sous CsA-ME vs tacrolimus, sans différence
en terme d’efficacité.

O53
Influence de l’excès de poids sur la fonction du greffon en transplantation
rénale
Burnot A.,Thibaudin D., Mariat C., Alamartine E., Berthoux F.
Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation Rénale, CHU de Saint-Etienne,
Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Introduction : La prise de poids et la surcharge pondérale sont fréquemment observées après transplantation rénale. Outre un effet néfaste sur la survie des greffons, la surcharge pondérale et l’obésité contribuent à augmenter la morbi-mortalité
d’origine cardiovasculaire.
L’insuffisance rénale chronique est actuellement reconnue comme un facteur de
risque cardiovasculaire indépendant majeur.
Nous avons voulu tester l’hypothèse que la surmorbidité cardiovasculaire associée
à l’excès de poids en transplantation pouvait traduire un effet néfaste de l’excès de
poids sur le niveau de fonction du greffon rénal.
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’influence de l’excès pondéral sur le débit
de filtration glomérulaire (DFG) en transplantation rénale.
Matériel et méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement une cohorte de
638 patients transplantés rénaux consécutifs, ayant tous un traitement immunosuppresseur de novo homogène à base de ciclosporine A et un suivi minimum de
5 ans. En fonction de l’indice de masse corporelle (IMC) calculé à 1 an post-greffe,
les patients ont été répartis en 2 groupes : groupe 1 (n=347), IMC <25 kg/m_ ;
groupe 2 (n=291), IMC ≥25 kg/m_ .Le DFG a été évalué par la réalisation de clairance de l’inuline (technique de perfusion continue) à 3 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans
post-greffe.
Résultats : Sur l’ensemble de la cohorte, l’IMC moyen était de 22,5 kg/m_ (DS +
/-3,6) à J0 et de 24 kg/m_ (DS + /-4) à 1 an.Vingt quatre pour cent des patients
étaient obèses (IMC> 30 kg /m_, n=155).
Les clairances de l’inuline moyennes mesurées à 1 an étaient de 41 ml/min/1,73m_
(+/- 16) pour le groupe 1 et de 43 ml/min/1,73m_ (+/- 18) pour le groupe 2 (NS),
et de 44 ml/min/1,73m_ pour les deux groupes à 5 ans post-greffe.
Nous n’avons pas observé de différence entre les deux groupes concernant la distribution des patients en fonction des stades K/DOQI de DFG.A 5 ans post-greffe,
la répartition des patients du groupe 1 et du groupe 2 était la suivante : stades 12 (DFG > 60 ml/min/1,73m_), 10% vs 10% ; stade 3 (DFG entre 30 et 60
ml/min/1,73m_), 55% vs 51% ; stades 4-5 (DFG <30 ml/min/1,73m_), 25% vs 26%
(NS). Cette distribution est similaire dans le sous-groupe des patients avec IMC>
30 kg /m_.
Conclusion : L’excès de poids en transplantation rénale ne semble pas influencer
le niveau DFG à moyen terme. Le niveau de fonction rénale n’est probablement pas
un facteur majeur expliquant la surmorbidité cardiovasculaire des patients transplantés
rénaux présentant un excès pondéral.
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O54
Quel est le devenir des anciens usagers de drogue intra-veineuse après
transplantation hépatique ?
De Gottardi A., Giostra E., Leroy V., Boillot O., Mentha G., Zarski J.P., Morel P., Hadengue
A., Gelez P., Majno P., Guillaud O., Hilleret M.N., Dumortier J.
Hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon
Introduction : Le devenir après transplantation hépatique (TH) des anciens usagers
de drogue intra-veineuse (IVD) a été peu étudié, en particulier le risque de récidive
et la survie à long terme.
Patients et Méthodes : Les malades anciens usagers de IVD ont été identifiés à
partir des registres de transplantation des centres de Genève (Suisse), Grenoble et
Lyon Edouard Herriot (France). Les données démographiques et les informations
sur le devenir et la survie à long terme ont été collectées rétrospectivement et
analysées.
Résultats : Un total de 63 malades aux antécédents d’usage d’IVD ont été identifiés
parmi un total de 1486 transplantés hépatiques adultes (4,2%), dans les 3 centres,
dans la période 1985-2006. Il s’agissait de 11 femmes (17%) et 52 hommes (83%),
d’âge moyen 42 ans au moment de la TH: (range 21-55). L’indication de la TH était
une cirrhose liée au VHC dans 44 cas (70%), à l’alcool dans 13 cas (20%), au VHB
dans 4 cas, (6%), au VHB et VHC dans 9 cas (14%), au VHB et VIH dans 2 cas (3%),
et au VHB,VHC et VIH dans 1 cas (1.5%) Le délai médian d’abstinence avant inscription était de 172 mois (ext 11 à 457). Huit malades étaient sous traitement
substitutif par méthadone ou buprénorphine au moment de l’inscription sur liste,
et 4 étaient encore traités après la transplantation au moment de la date des dernières nouvelles. Le délai moyen de suivi était de 50 mois (ext 5 à 168). Un malade
avait présenté une récidive d’IVD et 6 malades avaient présenté une toxicomanie
par drogue inhalée ou fumée.Après laTH, 15 patients (24%) étaient sous traitement
psychotrope. La survie globale était de 82% à 1 an, 72% à 2 ans, 64% à 5 ans et 57%
à 10 ans après transplantation. Le décès pouvait être relié à une mauvaise compliance ayant conduit à la perte du greffon par rejet chronique dans 3 cas.
Conclusions : Nos résultats portant sur la cohorte la plus importante rapportée
à ce jour, montre que le risque de récidive d’usage d’IVD est très faible (1,6%).
Néanmoins, 10% des patients ont présenté une toxicomanie par drogue inhalée ou
fumée après laTH. Le devenir de ces malades est probablement moins bon qu’attendu
habituellement après TH. Les critères de sélection propres à cette population particulière, représentant environ 5% des malades transplantés du foie, restent à définir.

O55
Evaluation de la machine de perfusion rénale Lifeport® et des solutions
de conservation KPS et UW dans un modèle porcin de donneur à
cœurs arrêtés
Vaziri N., Hauet T., Goujon J.M., Eugène M., Cau J., Deretz S., Carretier M., Barrou B.
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
Introduction : Le prélèvement de reins de donneurs à cœurs arrêtés augmenterait
de 20% le pool de greffons au prix d’un risque de reprise retardée de fonction
ainsi que de non fonction primaire accrus par l’ischémie chaude. Le but de l’étude
est d’évaluer l’intérêt de conserver ces reins sur un mode de perfusion pulsatile hypothermique.
Matériels et Méthodes : 25 porcs Large White âgés de 4 semaines et pesant 41±3
kg ont subi un prélèvement de rein gauche après 1 heure de clampage pédiculaire.
4 groupes étaient constitués: groupe 1: solution KPS et préservation sur machine
de perfusion Lifeport® (n=6), groupe 2: KPS en conservation statique (n=5),
groupe 3: UW et préservation sur machine (n=4), groupe 4: UW en conservation
statique (n=6). Les reins étaient conservés 22 heures et autotransplantés après néphrectomie controlatérale. Le critère de succès primaire est la survie des animaux
à 1 mois. Les critères secondaires sont la créatininémie, la protéinurie, la fraction
d’excrétion du sodium et l’aspect histologique. 4 porcs ont été exclus pour faute
technique.
Résultats : à 3 mois, les taux de survie sont de 4/6 dans le groupe KPS machine,
1/5 dans le groupe KPS statique, 5/6 dans le groupe UW machine, 1/6 dans le
groupe UW statique. Les résultats biologiques à 1 mois montrent une créatininémie
moyenne de 141±16 µmol/L dans le groupe KPS machine, 197 µmol/L dans le
groupe KPS statique (p<0.05), 538±368 µmol/L ans le groupe UW machine
(p<0.05), 356 µmol/L dans le groupe UW statique (p<0.05). La protéinurie
moyenne est de 0.25±0.06 g/24h dans le groupe KPS machine, 1.53 g/24h dans le
groupe KPS statique (p<0.05), 0.62±0.05 g/24h dans le groupe UW machine, 5.6
g/24h dans le groupe UW statique (p<0.05). La fraction excrétée de sodium est
de 0.01±0.0007 dans le groupe KPS machine, 0.13 dans le groupe KPS statique
(p<0.05), 0.17±0.01 dans le groupe UW machine (p<0.05), 0.24 dans le groupe
UW statique (p<0.05). Les résultats histologiques à 1 mois montrent une restitution
ad integrum de l’histologie rénale dans le groupe KPS machine, moins de 20% de
fibrose dans le groupe UW machine et une infiltration cellulaire massive ainsi que
50% de fibrose dans les groupes conservés sans machine (p<0.01).
Conclusions : ces résultats démontrent la supériorité de la conservation sur machine sur la survie et la fonction des greffons rénaux provenant de donneurs à
cœurs arrêtés.
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O56
Influence des modes d’attribution du greffon rénal sur le temps
d’ischémie froide et le taux de reprise retardée de fonction du greffon
Vacher-Coponat H., Purgus R., Moal V., Indreies M., Dussol B., Lhuillier D., Berland Y.
Hôpital de la Conception, Marseille
Rationnel : Le temps d’ischémie froide (IF) et le retard de reprise de fonction du greffon
(RRF) sont liés à une altération de la survie du greffon et une augmentation de la morbidité.
Le temps d’IF en France est en moyenne de 20.2 h et varie selon les centres de 14.6 à 28.2h.
Comme dans la plupart des pays, les receveurs transplantés grâce au programme national
d’échange français ont une durée moyenne d’IF augmentée, proche de 25h.Ayant un des plus
court temps d'IF de France, nous avons analysé l'impact des différents modes d’attribution du
greffon sur l’IF et le taux de RRF observés dans notre centre.
Matériels et méthode : Analyse rétrospective du temps d’IF, de la nécessité de dialyse postgreffe, du mode d’attribution selon la base Cristal, pour les greffes réalisées dans notre centre
entre juin 2004 et avril 2006. Cette période correspond à une baisse importante de la durée
d’IF suite à la mise en place d’une fiche de suivi horaire.
Résultats :
_______________________________________________________________________
Mode d’attribution
% de reins
Durée d’IF(H)
RRF(%)
du greffon
concernés
Médiane (25-75ème percentile)
_________________________________________________________________________
Reins prélevés localement
90.1%
12.45h (10.12-16.28)ab
16.5%a
Attribution locale directe

66.1%

12.13h (10.08-15.47)ab

Attribution locale après évaluation d’un autre receveur prioritaire
Refus immédiat pour
8.2%
13.41h (10.44-17.30)a
l’autre receveur
Refus après XM+
5.8%
25.04(14.30-27.20)
pour l’autre receveur

16.2%a
9%
42.5%

Reins prélevés hors région
9.9%
25.17h (15.45-26.48)
41.6%
attribués à un receveur prioritaire local
_________________________________________________________________________
XM=Cross-match
a =P<0.05 comparé aux reins prélevés hors région
b =P<0.01 comparé à l’attribution après refus pour un receveur hors centre ayant un XM positif
Compte tenu d’une gestion proche (transfert inter-centre de matériel du donneur pour la réalisation des XM, d’un temps d’IF et d’un taux de RRF similaires) nous avons considéré 2 groupes :
1) Les reins non concernés par le programme d’échange (rein local greffé localement)
2) Les reins concernés par le programme d’échange (rein hors centre ou rein local greffé
après avoir attendu le résultat d'un cross-match prioritaire).
Ce groupe a représenté 15.7% des greffes, a une durée d’IF de 25.08h (14,50-27,33) et un taux
de RRF de 42.1% comparés à 12,29h (10,13-16,00) et 14.7% pour l’autre groupe (p<0.01).
Conclusions : Les greffes ayant attendus la réalisation d’un XM pour un patient prioritaire ont
un délai d’IF de 25h, comparable à la moyenne nationale des patients transplantés en priorité.
Ce temps d’IF reste élevé malgré un temps local d’IF optimisé et plus de 40% de ces patients
ont présenté une RRF. Ces résultats ne remettent pas en cause le programme d’échange national qui est la seule chance de greffe pour ces patients, et qui ne concerne que 15% de nos
greffons. Cependant, l’évaluation du temps d’IF moyen d’une équipe doit tenir compte de la
proportion de greffes concernées par un receveur prioritaire et qui ont justifié la réalisation
d’un XM. Le delta horaire supplémentaire (12h) par rapport aux autres greffes et ses conséquences sur l’évolution de ces greffes dépend aussi de l’organisation locale.

O57
The European multicentre trial on kidney preservation: results of a
prospective randomised clinical study comparing post-transplant
outcome after hypothermic machine perfusion versus simple cold
storage in kidney transplantation
Moers C., Smits J.M., Maathuis M.H.J.,Treckmann J., van Gelder F, Napieralski B.P.,
van Kasterop-Kutz M., Malago M., Squifflet J.P., van Heurn E., Kirste G.R., Rahmel A.,
Leuvenink H.G.D., Paul A., Pirenne J., Ploeg R.J.
Dept. of Surgery, University Medical Centre Groningen, Groningen, Netherlands, Dept.
of Surgery, University Hospital Essen, Essen, Germany; Dept. of Surgery, University
Hospital Leuven, Leuven, Belgium; Dept. of Abdominal Surgery and Transplantation,
CHU Sart Tilman, University of Liège, Liège, Belgium; Dept. of Surgery, University Hospital Maastricht, Maastricht, Netherlands; Deutsche Stiftung Organtransplantation,
Essen, Germany and Eurotransplant International Foundation, Leiden, Netherlands.
Introduction: Static cold storage (CS) has been the preferred method for preservation of deceased donor kidney grafts in the past decades. However, due to an increase in marginal and non-heart-beating donors, renewed interest in hypothermic
machine perfusion (MP) can be seen. Although retrospective studies indicate that
MP may lead to superior initial graft function, reliable prospective data are lacking.
This investigator-driven study is the first sufficiently powered prospectively randomised clinical trial comparing MP with CS.
Method: In an international prospective RCT 336 consecutive deceased donors
≥16 years were included inThe Netherlands, Belgium and North Rhine Westphalia
(Germany) from 1 November 2005 through 1 November 2006. Randomisation
took place in the donor, assigning one kidney to MP and the contralateral organ to
CS. Apart from the preservation method, all existing protocols concerning procedures, logistics and organ allocation were left unchanged. Recipient centres within
the trial region were blinded for the preservation method at organ offer. Primary
endpoint was delayed graft function (DGF).
Results: MP significantly reduced the risk of DGF (OR 0.62, p=0.02) and more than
halved the incidence of primary non-function after transplantation, when compared
to CS (2.1 vs. 4.8%, p=0.04). Furthermore, MP significantly reduced the risk of graft
failure in the first six months post-transplant (HR 0.45, p=0.04). In recipients who
developed DGF, 6 month graft survival was better if their transplanted kidney had
been machine perfused (87 vs. 76%, p=0.05).
Conclusion: Hypothermic machine perfusion reduces the risk of delayed graft function, primary non-function, and graft failure in deceased donor kidney transplantation when compared to static cold storage. Furthermore, MP seems to alleviate the
deleterious effect of DGF on graft survival.
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O58
Les cellules souches mésenchymateuses diminuent la mortalité de
cardiomyocytes soumis à une ischémie reperfusion in vitro par un
mécanisme paracrine impliquant la voie PI3 Kinase
Angoulvant D., Ivanes F., Ferrera R., Ovize M.
Université Claude Bernard Lyon 1
Prérequis : L’implantation de cellules souches mésenchymateuses (CSM) dans le
myocarde au décours d’une infarctus (IDM) limite l’extension et les conséquences
fonctionnelles de la destruction des cardiomyocytes. Les mécanismes expliquant
ces effets bénéfiques sont mal connus et nous avons formulé l’hypothèse d’une action paracrine des CSM impliquant des voies connues de la cardioprotection.
Objectifs : Étudier in vitro l’effet protecteur des CSM sur la mort cellulaire induite
par une séquence ischémie reperfusion (IR) appliquée à des cardiomyocytes de
rats nouveaux nés (CNN). Comparer cet effet à celui de la ciclosporine A (CsA),
inhibiteur de l’ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale, qui
diminue la mort cellulaire lors de la reperfusion post-ischémique.
Méthode : Des CSM et des CNN de rat ont été isolés et mis en culture. 2.106
CNN battants ont été soumis à 5 heures d’ischémie suivies de 16 heures de reperfusion. Six groupes expérimentaux ont été comparés : 1) Sham non soumis à
l’ischémie, 2) contrôle soumis à la séquence IR seule, 3) CsA recevant 200nM de
CsA en début de reperfusion, 4) CSM recevant 2.105 CSM en début de reperfusion,
5) SNCSM recevant seulement le surnageant (SN) des CSM en début de reperfusion, 6) LY294002 recevant le SN des CSM + 15 µmol/L de LY294002 un inhibiteur
spécifique de la voie PI3 Kinase (PI3K) en début de reperfusion. La mort cellulaire
a été évaluée par mesure du taux de LDH dans le SN des CNN à l’issue de la reperfusion.
Résultats : En comparaison au groupe contrôle, le groupe CsA montrait une réduction de 94% du taux de LDH en fin de reperfusion. Les groupes CSM et SNCSM
montraient une réduction significative de 80%. L’ajout de LY294002 au SNCSM ramenait la réduction de LDH à 20%.
Conclusion : Les CSM ont un effet protecteur sur la mort cellulaire induite par la
reperfusion post ischémique. L’effet de leur surnageant et son inhibition partielle par
le LY294002 suggère l’implication d’un mécanisme paracrine activant la voie PI3K.

O59
Expérience initiale de la préservation rénale par machine de perfusion
Doerfler A.,Vaessen C.,Van Glabeke E., Hadjadj H.,Vaziri N., Richard F., Barrou B.
Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, Paris
Introduction : La perfusion est une alternative à la conservation statique des organes, imaginée dans les années 70 et abandonnée du fait de sa complexité. La machine de perfusion (MP) rénale Lifeport® apporte une solution miniaturisée et
simplifiée à cette technique. Nous reportons ici notre expérience initiale.
Malades et méthode : Entre juillet 2006 et mai 2007, 11 patients ont bénéficié
d’une greffe d’un rein placé sur MP. Dix organes provenaient de donneurs en mort
encéphalique (DME) et 1 de donneur à cœur arrêté (DCA). Pour les DME, la décision de mise sur machine était prise selon un score de gravité. Une fois le rein
placé sur machine, celle-ci était conservée dans le service sous la surveillance de
l’équipe paramédicale selon un protocole pré-établi.
Résultat : Pour les DME, l’ischémie froide était de 18,2h+/-8,4 [6,6-33]. La diurèse
horaire était à 294 ml+/-135 [108-549] à J1 et à 415 ml+/-170 [167-568] à J2. La
décroissance en 24h de la créatininémie était de 172 µmol/l+/-140 [18-468] à J1,
de 159 µmol/l+/-122 [36-466] à J2 et était < à 300 µmol/l à 3,7j+/-2,6 [1-10]. Le
rein de DCA a eu une ischémie de 14h et le patient a présenté une tubulopathie
à diurèse conservée (100ml/h) qui a nécessité 5 séances d’hémodialyse. La surveillance de la MP par l’équipe paramédicale n’a posé aucune difficulté. Le réglage de
la pression de perfusion a été réalisé selon un protocole établi : en moyenne, 3
adaptations par greffon et 1 changement de glace pilée nécessaire si la perfusion
dépasse 10h.
Conclusion : La MP est d’une grande facilité d’utilisation, ne nécessitant pas de
création de garde spécifique puisque géré par l’équipe paramédicale du service.
Les résultats sont encourageants et incitent à augmenter son utilisation et à évaluer
son intérêt de manière rigoureuse pour les greffons marginaux.
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O60
Première allogreffe composite de la face : 2 ans après
Badet L., Dubernard J.M., Petruzzo P., Devauchelle B.,Testelin S., Langelé B.,
Michallet M., Beziat J.L., Kanitakis J., Martin X., El Jaafari A., Morelon E.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Introduction : La tolérance des traitements immunosuppresseurs et le rapport
éthique de la population à la greffe ont suffisamment progressé avec le temps pour
qu’il ait été licite d’utiliser des allogreffes de tissus composites dans la prise en charge
de mutilations responsables de handicaps majeurs chez des patients sans autre possibilité satisfaisante de prise en charge. La greffe partielle de la face est l’aboutissement actuel de cette démarche.
Méthode : Nous rapportons notre expérience de la première greffe partielle de
la face réalisée en Novembre 2005 en abordant les différents aspects du contrôle
immunologique, de la prise en charge du rejet, de la récupération fonctionnelle, de
l’acceptation du greffon par la patiente et des complications rencontrées.
Résultats : L’immunosuppresssion initiale a associéThymoglobulines,Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil et Prednisolone. Des cellules souches hématopoiétiques de la
donneuse ont été infusées au 4ème et 11ème jour. Aucune complication chirurgicale ou médicale n’est survenue. Aucun signe de réaction du greffon contre l’hôte
n’a été observé, aucun chimérisme détectable non plus. Deux épisodes de rejets
aigus apparus au niveau du greffon, de la greffe sentinelle et de la muqueuse buccale
ont résistés aux traitements locaux (associant application locale de crèmes au Tacrolimus et dermocorticoides) et ont été contrôlés par des bolus de corticoïdes ;
un traitement par immun photothérapie a été instauré après le second rejet pour
limiter le risque de récidive. L’apparition progressive d’une IRC (clairance à 49
ml/min) a conduit à diminuer au maximum les doses d’anticalcineurine et à les associer au sirolimus. Cette association à entrainée le développement d’une MAT et
nous a contraint à arrêter le FK. Depuis la patiente n’a plus présentée de rejet et
la clairance est actuellement à 79 ml/min sous Sirolimus, MMF et Corticoides. La patiente a présenté une infection à CMV et à Herpes virus qui on été efficacement
traitées. Une sténose d’un canal salivaire a été traitée chirurgicalement. La récupération fonctionnelle est en constante amélioration ce qui a permis à la patiente de
retrouver une vie sociale quasiment normale ; elle est actuellement à la recherche
d’un emploi. Les études neurophysiologiques réalisées en IRM fonctionnelle montrent une réintégration de la zone transplantée dans le cortex sensitivo moteur de
la patiente. La patiente est au total très satisfaite de la greffe.
Conclusion : Cette première greffe partielle de la face ouvre avec les autres greffes
composites un nouveau champ d’application de la transplantation dans la chirurgie
réparatrice pour traumatisme avec large perte de substance. Le résultat fonctionnel
à deux ans est considéré comme excellent, au prix d’une morbidité pour le moment
bien contrôlée. Cependant un suivi plus long est indispensable pour conclure.

O61
Greffe de face chez un patient porteur d’un neurofibrome plexiforme :
évolution à 6 mois
Grimbert P., Lantieri L., Lang P.,Wolkenstein P.
CHU Henri Mondor, Paris
Introduction : Le neurofibrome plexiforme est une tumeur bénigne survenant
presque exclusivement chez les patients atteints de Neurofibromatose de type 1,
une pathologie autosomique dominante liée à des mutations d’un gène suppresseur
de tumeur, le gène NF1. Nous rapportons ici les résultats à 6 mois d’une allotransplantation de tissus composites facial réalisée chez un homme de 29 ans atteint
d’une forme très rare de neurofibrome plexiforme de la partie basse de la face.
Matériels et méthodes : Brièvement, la procédure chirurgicale a consisté en une
excision complète du neurofibrome plexiforme, suivi d’une greffe d’un lambeau
composite du tiers moyen de la face, vascularisé par les pédicules faciaux et innervé
par les deux nerfs faciaux.
Le protocole d’immunosuppression associait une induction par la thymoglobuline
et une association tacrolimus, mycophenolate mofetil et stéroïdes.
Résultats : Les suites postopératoires ont été simples et le patient pouvait parler et
se nourrir à la fin de la première semaine. Des biopsies de peau et de muqueuses ont
été réalisées à titre systématique toutes les semaines le premier mois puis espacée
progressivement. Un premier épisode de rejet muqueux infraclinique grade II (classification de Kanitakis) a été diagnostiqué à 7 semaines après la greffe, traité par 3 boulus de 500 mg de solumédrol.A dix semaines de la greffe et de manière concomitante
à une primo-infection à CMV est apparue un érythème facial. La biopsie de peau a
révélé la présence d’un rejet grade I et la biopsie des muqueuses un rejet de grade
II, traité par thymoglobuline pendant 7 jours. L’évolution clinique a été favorable mais
les biopsies muqueuses ultérieures ont montré la persistance d’un infiltrat muqueux
CD3+ de grade I-II. Un traitement complémentaire par photochimiotherapie extracorporelle a été initié à partir de la 12ème semaine post greffe.
Conclusions : L’évolution favorable à 6mois d’une allotransplantation partielle de
face pour un neurofibrome plexiforme démontre sa faisabilité technique mais
confirme la forte immunogénicité des allogreffes de tissus composites. La signification immunologique des infiltrats muqueux persistants reste à établir.
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O62
Allogreffe composite d’avants bras: Résultats monocentrique après
9 ans d’activité
Badet L., Dubernard J.M., Petruzzo P.,Gazarian A., Lanzetta M.,Herzberg G., Kanitakis J.,
Sirigu A., El Jaafari A., Martin X., Morelon E.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Introduction : La tolérance des traitements immunosuppresseurs et le rapport éthique de
la population à la greffe ont suffisamment progressé avec le temps pour qu’il ait été licite
de proposer en 1998 de réaliser la première transplantation de main de l’histoire. Depuis
3 autres bi transplantations de mains ont été effectuées dans notre service. Nous rapportons les résultats de cette activité commencée il y a 9 ans.
Méthode : Un de monogreffe d’avant bras a été réalisé en 1998 et de trois cas successifs
de bi transplantations de mains réalisées respectivement en 2000, 2003 et 2007 chez des
patients non satisfaits par des prothèses sont présentés . Nous abordons les différents aspects du contrôle immunologique, de la prise en charge du rejet, de la récupération fonctionnelle, de l’acceptation du greffon par les patients et des complications rencontrées.
Résultats : L’immunosuppresssion initiale a associéThymoglobulines,Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil et Prednisolone. Le premier patient à du être amputé en 02/2001 devant un
rejet aigu non controlable lié à un arrêt du traitement immunosuppresseur par le patient.
Les trois autres patients ont présenté en moyenne 2 rejets aigus qui ont toujours été contrôlés par des traitements locaux associant crèmes au Tacrolimus et dermocorticoides. Seule
la dernière patiente transplantée en 2007 a présentée un rejet précoce sévère pour lequel
nous avons choisi de traiter par des bolus de corticoides. Nous avons été confrontés à une
thrombose post opératoire efficacement traitée par reprise chirurgicale, une ostéite traitée
par mise a plat et antibiothérapie, une maladie sérique et un diabète post transplantation
rétrocessif à la diminution du FK. Les fonctions rénales de tous ces patients sont stables. Les
études neurophysiologiques réalisées en IRM fonctionnelle montre une réintégration des
zones transplantées dans le cortex sensitivo moteur de tous les patients avec une réappropriation des mains caractérisée par une possibilité d’anticipation motrice apparaissant habituellement au-delà de 30 mois de greffe. En utilisant le système de score mis au point par
la Société internationale de greffes composites , les patients évaluables témoignent d’une excellente récupération sensitive, motrice et cognitive, ce qui leur permet de réaliser la totalités
des gestes effectués dans la vie courante et d’avoir une vie sociale et affective considérée
comme normale. Aucun signe de rejet chronique ou de dysfonction chronique de greffon
n’a pu pour le moment être identifiée alors que des population de cellules T régulatrices
du receveur on été retrouvées dans les biopsies cutanés du greffon réalisées à titre systématique dans le cadre du suivi. Au total tous les patients sauf le premier sont très satisfaits
de leur transplantation et considèrent que cette transplantation leur avoir permis de retrouver une nouvelle vie
Conclusion : L’expérience de ces greffes composites ouvre un nouveau champ d’application
de la transplantation dans la chirurgie réparatrice pour traumatisme avec large perte de
substance. Les résultats fonctionnels à huit ans sont considérés comme excellent, au prix
d’une morbidité pour le moment mineure. Cependant un suivi plus long est indispensable
pour conclure.

O63
Immunosuivi moléculaire de patients ayant subi une greffe de tissus
composites de face et de mains : importance des messagers de FoxP3,
perforine et de récepteurs de chémokine à tropisme cutané
El Jafaari A., Devauchelle B., Morelon E., Miossec P., Badet L., Petruzzo P., Kanitakis J.,
Béziat J.L., Dubernard J.M.
Hôpital E. Herriot, Lyon
Introduction : Les cellules T régulatrices expriment la molécule FoxP3 ainsi que
des récepteurs de chémokine à tropisme cutané, pour la plupart d’entre elles.
But : Définir la cinétique des lymphocytesT infiltrant les greffons de tissus composite
de la face, ou de mains en comparaison avec ceux du sang périphérique.
Méthodologie : Des biopsies ont été effectuées au sein des muqueuses orales
droite et gauche à différents temps en routine, ou selon les évènements cliniques
chez la patiente greffée de face, et au sein des avant-bras chez une patiente récemment greffée des deux mains. Des cellules mononucléées du sang périphérique
ont été collectées en parallèle. Le niveau des ARN messagers de FoxP3, CCR4,
CLA, et CD3_ a été mesuré par RT-PCR Quantitative.
Résultats : Au sein du greffon de la face, dans les deux semaines qui ont suivi la
transplantation, l’expression des ARN messagers de CD3__n’est pas détectée, indiquant peu ou pas d’infiltration lymphocytaireT. Lors d’une crise de rejet, une augmentation des messagers de FoxP3 in situ, associée à une augmentation
d’expression des messagers de CCR4 et de CLA a été retrouvée. De façon intéressante, cet épisode de rejet est survenu 1 mois après un épisode infectieux viral
systémique lors duquel ces 3 messagers étaient élevés dans le sang périphérique
mais non localement. Ce qui suggère donc que lors de l’épisode de rejet, un tropisme de lymphocytes T régulateurs ait eu lieu depuis le sang périphérique vers le
greffon.
Au sein des greffons d’avant-bras : la même observation a été faite lors de la crise
de rejet qui est apparue 15 jours post-greffe : les messagers de FOXP3, CCR4 et
CLA ont nettement augmentés, en parallèle à celui de la perforine.
En conclusion : Nos résultats montrent lors des phases de rejet de greffe de tissus
composites, une augmentation concomitante des messagers de FoxP3, CCR4 et
CLA, au sein même des greffons, en parallèle à une augmentation des messagers
de perforine. De façon intéressante ces 3 messagers se retrouvent augmentés en
périphérie, dans le sang, et non in situ lors d’un épisode infectieux systémique, suggérant donc qu’ils pourraient servir de marqueurs pour diagnostiquer un épisode
de rejet local, ou infectieux systémique.

PCROOMGM
RU
AN
MIM
C AT
E SIC
OIN
ES
NT
OIR
F IAQLU
EE
S

5vendredi
D É C7Edécembre
M B R E/ 11h00-12h30

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Conservation,M
tissus
E Rcomposites
CREDI

113

C O M M U N I C AT I O N S O R A L E S
7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

114

vendredi 7 décembre / 15h00-16h30

Fonction rénale après greffe d’organes

O64
Evaluation histologique des lésions rénales avant transplantation
hépatique
Calmus Y., Nochy D., Cluzel P., Antoine C., Scatton O., Soubrane O., Conti F., Glotz D.
Hôpital Cochin, Paris
Une insuffisance rénale terminale survient dans plus de 10 % des cas, 10 ans après
transplantation hépatique (TH). Nous avons montré précédemment que les lésions
rénales alors observées comportaient, outre la néphrotoxicité des anticalcineurines,
des lésions de néphropathie diabétique, hypertensive, une surcharge en hydroxyéthylamidon (HEA), et des lésions associées à la maladie causale. Nous avons émis
l’hypothèse qu’une partie, au moins, de ces lésions, pourraient être déjà présentes
au moment de la TH, une donnée qui pourraît modifier la prise en charge périopératoire de ces patients.
Nous avons évalué de façon prospective la présence de lésions histologiques rénales en réalisant une biopsie rénale par voie transveineuse chez 60 candidats à la
TH porteurs d’une cirrhose. L’âge moyen était de 58 ± 10 ans, 46 étaient des
hommes, 10 avaient un diabète, 21 une HTA ; l’origine de la maladie hépatique
était l’alcool dans 32 cas, le VHC dans 12, le virus B dans 5, une maladie cholestatique dans 7 cas. Au moment de la TH, les paramètres biologiques étaient les suivants : score de Child 10 ± 2, score MELD 18 ± 4, taux de prothrombine [TP] 62
± 6 %, creatininémie 90 ±6 umol/L, protéinurie 0,12 ± 0,04 g/24h.
Les effets indésirables liés à la procédure ont été limités à 2 cas d’hématurie macroscopique durant moins de 24 h. Dans 10 cas, le matériel recueilli n’a pas permis
l’étude histologique. Sur les 50 échantillons analysables, 21 ont été considérés
comme normaux ou subnormaux, tandis que des lesions substantielles ont été
constatées dans 29 cas, principalement liées à une néphropathie à IgA (14 cas), une
glomérulosclérose (12 cas), une accumulation d’HES (4 cas), avec des lésions souvent associées ; dans 5 cas, les lésions étaient graves, et ont conduit à une transplantation combinée rein+foie (2 cas) ou au renoncement à la TH (3 cas).
Pas de lésion Lésions modérées Lésions graves
p
N
21
24
5
Créatininémie(umol/L) 71±3
93±5
166±44
<0,001
Clairance(mL/min
1 10±9
98±5
51±13
0,01
Protéinurie(g/24h) 0,044±0,011
0,108±0,024
0,557±0,406
0,003
TP (%)
69±4
60±5
59±10
0,04
La présence de lésions rénales histologiques était associée à une fonction rénale
plus altérée, à une protéinurie plus élevée, et à une maladie hépatique plus grave
(Tableau).
Conclusions : des lésions rénales significatives sont présentes chez plus de 50 % des
candidats à la TH. Elles sont souvent d’origine multiple, associant lésions liées à la
maladie causale et lésions liées à des complications (diabète, traitement antérieur
par HEA) La présence d’une protéinurie ou d’une altération de la fonction rénale
est une indication à la biopsie rénale. Les résultats peuvent conduire à la double
transplantation, ou à une adaptation du traitement immunosuppresseur.
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O65
Fonction rénale après transplantation intestinale chez l'enfant
Lacaille F., Noto C., Boyer O., Sauvat F., Goulet O.
Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
La transplantation intestinale est grevée d’un risque important de rejet, obligeant à utiliser
des doses importantes de tacrolimus, dont la néphrotoxicité est connue. Le but de cette
étude est d’évaluer la gravité de cette atteinte rénale, pour adapter au mieux l’immunosuppression.
Patients et méthodes : Vingt-quatre patients (15 garçons,9 filles), âge médian 9 ans 1/2, transplantés entre 1989 et 2006, 9 porteurs d’une greffe d’intestin seul et 15 d'une greffe combinée
foie-grêle, d’âge médian à la transplantation de 5 ans. La fonction rénale préopératoire était
normale. L’immunosuppression était tacrolimus (taux initial souhaité 20-25 ng/ml, puis diminution ; sauf une enfant en 1989 : ciclosporine), corticoïdes, + azathioprine jusqu’en 2004, +
basiliximab depuis 2001. En cas d’insuffisance rénale (IR) le tacrolimus était diminué avec adjonction de mycophénolate. Après greffe, la fonction rénale a été contrôlée par clairance de
l’inuline tous les ans ou 2 ans, l’IR étant définie par une clairance < 75 ml/mn/1,73 m2. Chez
6 patients ayant une IR a été réalisée une biopsie rénale. Les autres facteurs de risque évalués
ont été, pré-greffe: diagnostic, âge à la transplantation, traitements néphrotoxiques, nombre
de cathéters centraux (KTC), nombre d’interventions, épisodes de déshydratation ; postgreffe: IR aiguë, rejet aigu, déshydratation, ré-interventions, choc, diabète, hypertension artérielle.
Résultats : la clairance médiane des patients avec IR était 60 ml/mn/1,73 m2, sans IR 110
ml/mn/1,73 m2. On retrouve une corrélation entre la réduction de la clairance et l’augmentation des taux de tacrolimus (r2=0,05). Les facteurs de risque étudiés ne montrent pas de
différence significative entre les deux groupes, sauf une tendance à la significativité pour l’IR
aiguë post-transplantation (p=0,08).Toutes les biopsies rénales montrent des signes de toxicité
aiguë ou chronique des inhibiteurs des calcineurines, sans relation nette entre le degré des
lésions et la valeur de la clairance. Le risque de développement d’une IR était de 38% à 5 ans
et 53% à 10 ans. Avec un recul bref (maximum 2 ans), la clairance a semblé s’améliorer avec
la modification de l’immunosuppression.
Clairance et tacrolimus post-greffe
Nombre de patients :
13
8
Années post-greffe :
2
4
Clairance (médiane) :
71 72
Prograf (médiane) :
9,6
9

8
6
92
7,3

4
8
108
7,3

3
10
111
8

2
12
122
8

1
14
80
5

1
18
56
8

Discussion : La fonction rénale semble être influencée plus par le taux de tacrolimus que par
la durée de traitement. Une IR aiguë dans la période post-opératoire semble influencer la
probabilité de développement d’une IR tardive. La surveillance de la fonction rénale est fondamentale après la greffe d’autant que la toxicité rénale est réversible et que le risque d’IR à
10 ans est de 50%. Un protocole de surveillance de la fonction rénale par biopsies systématiques est discuté. L‘amélioration des protocoles d’immunosuppression pourrait aussi permettre de viser des taux de tacrolimus initiaux moins élevés.

PCROOMGM
RU
AN
MIM
C AT
E SIC
OIN
ES
NT
OIR
F IAQLU
EE
S

5

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Fonction rénaleM
après
E Rgreffe
C Rd’organes
EDI

115

C O M M U N I C AT I O N S O R A L E S
7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

116

vendredi 7 décembre / 15h00-16h30

Fonction rénale après greffe d’organes

O66
Fonction rénale des patients transplantés hépatiques : résultats
intermédiaires de l’étude TRY
Karie S., Janus N., Dumortier J., Launay-Vacher V., Saliba F., Bougjema K., Calmus Y.,
Duvoux C., Deray G., Pageaux G.P.
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
L’insuffisance rénale (IR) est une pathologie courante chez les transplantés hépatiques. L’étudeTRY (liverTransplantation and Renal insufficiencY) a pour objectif de
déterminer l’évolution de la fonction rénale de ces patients (avant transplantation
(AT), à 1 mois (1M), à 1 an et à 5 ans). Cette analyse intermédiaire porte sur la fonction rénale des patients AT et à 1M, sur les 449 premiers patients inclus.
Matériels et méthodes : Étude rétrospective nationale multicentrique portant sur
les patients transplantés du foie depuis plus de 5 ans et en vie au moment du recueil
des données. Les principaux paramètres relevés ont été : sexe, âge, poids, créatininémie (SCr), immunosuppresseurs. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) a été
estimé selon les formules de Cockcroft-Gault (CG) et aMDRD.
Résultats : 449 patients (153 femmes et 296 hommes) provenant de 5 centres de
transplantation ont été inclus au 10/09/07. Ces patients, d’âge moyen 49 ans (1872 ans), étaient transplantés depuis en moyenne 8,3 ans (5-17 ans). La cause de la
transplantation (Tx) était liée à une cirrhose alcoolique ou liée à l’hépatite C et à
un carcinome hépatocellulaire chez respectivement 42, 17 et 12% des patients. Les
SCr moyennes étaient de 81, 115, 113 et 119 µmol/l respectivement AT, à 1M, à 1
an et à 5 ans. Le DFG était < 60 ml/min chez 9, 42, 35 et 39% des patients selon
CG, et chez 10, 50, 49 et 54% des patients selon aMDRD, respectivement, aux
mêmes temps.Tous les patients recevaient un inhibiteur de calcineurine (IC) associé
ou non au mycophénolate mofétil (MMF), soit un groupe 1 «IC+MMF» (n=88) et
un groupe 2 «IC sans MMF» (n=361). Chez tous les patients, le DFG avait significativement diminué à 1M. La diminution du DFG était moins importante dans le
groupe 1 par rapport au groupe 2, que ce soit selon CG (24 vs 39 ml/min,
p=0,0004) ou selon aMDRD (20 vs 35 ml/min/1,73m2, p=0,003). Les DFG moyens
AT étaient significativement inférieurs dans le groupe 1 par rapport au groupe 2 (85
vs 108 ml/min (CG) ; 81 vs 101 ml/min/1,73m2 (aMDRD) (p<0,0001 pour CG et
aMDRD)). Cependant, la diminution relative du DFG à 1M, rapportée à la valeur
du DFG AT, restait significativement plus faible dans le groupe 1, que ce soit selon
CG (17% vs 32%, p=0,008) ou selon aMDRD (9% vs 30%, p=0,01.
Conclusions : La fonction rénale des patients transplantés hépatiques décroît après
Tx et la proportion de patients IR (DFG<60) augmente au cours du temps jusqu’à
représenter environ la moitié des patients à 5 ans. La réduction du DFG à 1M est
moins importante dans le groupe «IC+MMF» par rapport au groupe «IC sans
MMF». Cet effet «néphroprotecteur» du MMF est d’autant plus remarquable que
les patients du groupe «IC+MMF» étaient significativement plus à risque du fait
d’un DFG AT significativement plus bas que dans le groupe «IC sans MMF». Il s’agit
de résultats intermédiaires de l’étudeTRY prévoyant d’inclure plus de 1000 patients.
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O67

Réduction de la dégradation de la fonction rénale en transplantation
hépatique : données d’une analyse intermédiaire à 6 mois d’une étude
internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée
Samuel D., Boilot O., Declerck N., Mayer D., Neuberger J., Neuhaus P., Pirenne J., Rimola A.
Hôpital Paul Brousse, Paris
Introduction : l’insuffisance rénale peut se développer après une transplantation hépatique et représente une cause majeure de morbidité et de mortalité prématurées.
Les facteurs de risques majeurs incluent la dose ainsi que le taux d’inhibiteur de la
calcineurine dans les six mois suivant la transplantation.
Méthode : il s’agit d’une étude prospective au sein de laquelle les patients receveurs
d’un premier greffon hépatique étaient randomisés dans un des trois groupes : A)
tacrolimus à dose standard (concentration résiduelle sanguine > 10 ng/ml) pour le
premier mois, groupe B) tacrolimus avec une concentration résiduelle cible _ 8
ng/ml et le mycophenolate mofetil (MMF) 1 g deux fois par jour en intraveineux
au moins jusqu’à J5 ; 1 g deux par jour par voie orale par la suite, groupe C) daclizumab de J1 à J7, MMF comme dans le groupe B et du tacrolimus introduit à J5 avec
une même concentration résiduelle cible que le groupe B. Les corticoïdes étaient
donnés dans les trois groupes selon les procédures locales. Le critère principal était
le changement de la clairance de la créatinine à un an.
Résultats : cette analyse concerne les résultats préliminaires après 6 mois d’étude.
Entre février 2004 et février 2006, 525 patients ont été randomisés dans 30 centres ;
183, 170 et 172 patients pour les groupes A, B et C respectivement.A partie d’une
analyse de patients pour lesquels les données à 6 mois sont disponibles, la survie
des patients à 6 mois est de 92.8%, 92.3% et 95.5% dans les groupes A, B et C. Les
pertes de greffons qui ont abouti au décès ou à une re-transplantation ont
concerné 6, 5 et 4 patients respectivement. 57.2%, 57.2% et 59.4% des patients ont
présenté des effets secondaires. La fonction rénale, évaluée par le taux de filtration
glomérulaire était respectivement de 103.01 ml/min, 106.72 ml/min et 97.71 ml/min
immédiatement avant la transplantation dans les trois groupes et à 6 mois celle-ci
était de 81.04 ml/min, 82.48 ml/min et 86.04 ml/min. Le changement du débit de
filtration glomérulaire (DFG) en ml/min par rapport à la baseline à 6 mois était
respectivement de -26.7, -21.6 et -13.2 dans les groupes A, B et C.
Bien que la différence dans le changement à partir de la baseline entre les groupes
A et B n’était pas statistiquement significative (p=0.227), la différence entre les
groupes A et C était statistiquement significative (p=0.004).
Conclusions : la probabilité d’une insuffisance rénale tardive pourrait être réduite
par le biais d’une introduction retardée du tacrolimus à dose réduite si le patient
est traité par MMF et du daclizumab. Ces résultats demeurent préliminaires et les
conclusions de l’analyse finale à 12 mois (critère principal de l’étude) seront disponibles pour la SFT.
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O68
Impact d’une diminution précoce de ciclosporine sur la fonction rénale,
chez des patients transplantés cardiaques de novo, sous MMF :
résultats d’une étude prospective, multicentrique, française, randomisée,
LOW CYCLO
Noël-Baron F., ETUDE LOW CYCLO Investigateurs, Boissonnat P., Gaillard S.
Hospices Civils de Lyon
Introduction : Afin de minimiser la toxicité rénale de la ciclosporine, nous avons entrepris un
essai contrôlé randomisé comparant deux taux cibles (bas et standard) de ciclosporine (CsA).
Le critère principal était l’évolution de la fonction rénale à 12 mois, évaluée par la créatinine
sérique.
Matériels et méthodes : entre mars 2004 et décembre 2005, 95 patients, bénéficiant de leur
première transplantation cardiaque, ont été sélectionnés puis randomisés dans les 4 jours
post-opératoires, avant introduction de la CsA : les patients ont reçu soit une dose faible de
CsA (130 < taux cible < 200 µg/l, n= 48) soit une dose standard (200 < taux cible < 300
µg/, n=47) en association avec MMF (3g/jour) et corticoïdes.
Les données ont été analysées en intention de traiter. Un modèle mixte de covariance de type
linéaire généralisé a été utilisé pour l’analyse du critère principal, méthodologie de référence
pour l’analyse des données répétées.
Résultats : tous les patients randomisés ont été pris en compte dans l’analyse. A 12 mois, les
moyennes des valeurs de créatinine observées étaient de 120,7µmol/L (+/-35,8) dans le
groupe faible dose et de 132,3 µmol/l (+/- 49,1) dans le groupe dose standard, avec une
forte variabilité individuelle. Il n’y avait pas de différence significative dans l’évolution de la
fonction rénale entre les deux groupes (p=0,162), malgré une tendance à une moindre altération de la fonction rénale dans le groupe faible dose à 6 et 12 mois. Cette tendance concernait notamment les patients ayant une créatininémie plus élevée.
En ce qui concerne les critères secondaires de tolérance, nous n’avons pas observé de différence significative entre les 2 groupes, sur le nombre de patients ayant fait au moins un épisode
de rejet : dose faible, 87,2 % ; dose standard, 91,5% (p=0,74). 1 dialyse dans le groupe dose
faible et 6 dialyses dans le groupe dose standard ont été dénombrées.
Conclusions : les résultats de l’étude ne permettent pas de conclure quant au bénéfice potentiel sur la fonction rénale d’une réduction précoce de la ciclosporine, pour l’ensemble des
patients transplantés cardiaques. Cependant, cette stratégie nous semble sans danger et particulièrement appropriée chez les patients à créatininémie la plus élevée. Le bénéfice possible
de cette stratégie sera exploré lors d’analyses complémentaires.
Cette étude, promue par les Hospices Civils de Lyon, a été menée en collaboration avec dix
centres de transplantation cardiaques français et a reçu le soutien financier des laboratoires
Roche.
Investigateurs de l’étude Low Cyclo :A Roussoulières, L Sebbag, O Bastien, CHU Lyon ; M Redonnet, CHU Rouen ; B Lelong, CHU Rennes ; MF Mattei, CHU Nancy ; A Mouly-Bandini,
CHU Marseille ; M Treilhaud, S Pattier, CHU Nantes ; A Sirinelli, CHU Tours ; E Epailly, JC Thiranos, CHU Strasbourg ; S Varnous, CHU La Pitié-Paris et MA Billes, CHU Bordeaux.
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Evaluation du bénéfice à 6 mois sur la fonction rénale d’une introduction
retardée du tacrolimus chez des patients transplantés hépatiques
Calmus Y., Rostaing L., Declerck N., Chazoullières O., Salamé E., Neau-Cransac M.,
Vanlemmens C., Samuel D.,Wolf P., Ducerf C., Duvous C., Gugenheim J., Pageaux G.P.
Hôpital Cochin, Paris
Introduction : Les anticalcineurines ont démontré leur efficacité en transplantation (Tx) hépatique. Elles possèdent néanmoins un potentiel néphrotoxique. L’introduction retardée du
tacrolimus (TAC) pourrait réduire le risque de diminution de la fonction rénale.
Méthodes : Une étude prospective de 6 mois a été conduite chez des patients transplantés
hépatiques, randomisés soit dans le groupe introduction retardée duTAC (à J5) + daclizumab
(DAC) (gr A) soit dans le groupe introduction immédiate (gr B). Dans les 2 groupes, leT0 visé
du TAC était de 15 ng/ml pendant les 4 premières semaines post-Tx puis, ensuite, entre 5 et
15 ng/ml,le MMF était administré à la dose de 2 g/j pendant les 2 1er mois post Tx et les corticostéroïdes à dose standard. Les patients présentant une créatininémie (SCréat) > 180
µmol/L à H12 post-Tx n’étaient pas inclus. Le critère principal d’évaluation était le taux de patients présentant une SCréat > 130 µmol/L à M6.
Résultats : L’analyse a été effectuée sur 199 patients - population ITT : 98 (A), 101 (B)- 207 pts
inclus. Il n’y avait pas de différence significative sur les caractéristiques démographiques des patients
à l’inclusion. Les résultats obtenus à 6 mois sont présentés dans le tableau. La moyenne des
T0 était de 9,6 (A) et 11,2 ng/ml (B), avec une survie patient/greffon de 100%(A)/98,9%(B).
Le recours à la dialyse a été nécessaire pour 2 (A) et 6 (B) patients totalisant 12 (A) et 57
(B) séances de dialyse (SD). Dans le groupe A, 1 des 2 patients a eu 10 séances de dialyse au
cours du 1er mois post Tx et dans le groupe B, 1 patient a eu recours à 37 SD. L’incidence
du premier rejet aigu biopsie prouvé (RABP) était de 20,3% (A) et 24,2% (B).Au moins 1 évènement indésirable grave a été rapporté pour 26,5% (A) et 37,6% (B). L’incidence des diabètes
de novo a été de 9,2% (A) et 11,8%.
Conclusions : L’administration retardée à J5 post-Tx duTAC avec induction par DAC, et MMF
chez des patients transplantés hépatiques a un profil de sécurité comparable au traitement
standard. Le bénéfice d’une administration retardée du TAC sur la fonction rénale à 6 mois
(SCréat ≤ 130 µmol/L) vs administration immédiate du TAC n’a pas été démontré. Une tendance à une meilleure filtration glomérulaire à 6 mois a été observée pour les patients du
groupe administration retardée duTAC et présentant une SCréat ≤100 µmol/L à H12 post-Tx.
L’impact sur le long terme de cette administration différée duTAC sera évalué à 1 an et 2 ans.

H 12 post Tx
SCréat µmol/L (moy±SD)
Pts avec SCréat >100 à H12
Pts avec SCréat =<100 à H12
A 6 mois
SCréat > 130 µmol/L
SCréat > 130 µmol/L + ≥ 1 RABP
SCréat ≤ 130 µmol/L sans RABP
FG *
Pts SCréat > 100 µol/L à H12
Pts SCréat ≤ 100 µmol/L à H12
SD ** / N pts

A (n=98)
Intro Retardée

B (n=101)
Intro Immédiate

p

91±27
119±18(n=36)
75±15 (n=62)

87,5±25
118±14(n=29)
75±15 (n=72)

0,328
0,898
0,957

22,4%
5,1%
62,2%
72±29
64,5±22
76,5±32
10/1

29,7%
7,9%
52,5%
66±24
62±25
67,5±23
57/6

0,244
0,423
0,165
0,09
0,667
0,06
0,02
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Minimisation du traitement d'entretien immunosuppresseur : on peut
réduire de moitié l'exposition à la ciclosporine chez les transplantés rénaux
sevrés de corticostéroïdes et traités par mycophénolate mofétil.
L'étude randomisée DICAM
Etienne I.,Toupance O., Benichou J., Hellot M.F., François A., Marquet P.,Westeel P.F.,
Le Meur Y., Hurault de Ligny B., Al Najjar A.,Thierry A., Godin M.
CHU Rouen
Objectifs : Démontrer qu'une réduction de 50% de l'exposition à la ciclosporine
(CsA) en association avec un traitement par mycophénolate mofétil (MMF) peut
prévenir la dégradation de la fonction rénale chez des patients transplantés rénaux.
Patients et méthodes : Cette étude multicentrique, randomisée un an après la
transplantation, compare 2 niveaux d'exposition à la CsA ajustée sur des aires sous
courbe (AUC) avec un suivi de 2 ans. Dans le groupe A, CsA-standard (n=102) les
patients ont une AUC de 4.3 mg.h/L. Dans le groupe B, CsA-basse (avec une réduction de 50% de l'exposition), l’AUC cible est de 2.2 mg.h/L.Tous les patients
sont sevrés de corticostéroïdes dans la première année de greffe et reçoivent 2 g
de MMF. L'AUC de CsA est estimée tous les 2 mois. L'échec (objectif principal) est
un critère composite de 1) une augmentation de 20 % de la créatininémie ET d'une
biopsie montrant soit un rejet aigu (RA) soit une néphrotoxicité (NTX) au cours
de l’étude OU 2) une augmentation de 15% de la créatininémie à 2 ans OU 3) la
perte du greffon. Les biopsies sont réalisées en cas d'augmentation >20% de la
créatininémie ou en cas de protéinurie >1g/24h et sont lues par un comité de lecture en aveugle. Le DFGe (ml/mn/1.73 m_) est calculée avec la formule MDRD4v
à partir de la moyenne de 3 créatininémies successives.
Résultats : Les AUC de CsA (mg.h/L) et les posologies de CsA (mg/kg/j) ne sont
pas différentes entre les 2 groupes au mois (M)0 tandis que les AUC de CsA et les
posologies de CsA sont plus élevées dans le groupe A à chaque ajustement bimestriel
(M24 : 4.18+0.85 vs 2.42+0.55 et 3.09+0.77 vs 2.05+0.63, respectivement, les 2
p<0.0001). Les échecs sont plus fréquents dans le groupe A (37% vs 18%, p=0.0025)
et il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le groupe A et le groupe
B en terme de RA (3.0% vs 5.7%, p= 0.34) ou de NTX ( 11.9% vs 4.7%, p= 0.06).
A M0, le DFGe n'est pas différent entre les groupes A et B ( 48.6 vs 51.4, NS). En
revanche, à 2 ans, le DFGe est plus bas dans le groupe A (48.2 vs 51.9, p=0.03).
L'analyse de l'évolution des DFGe, après élimination des patients en échec pour le
point 1 du critère principal, montre que dans le bras A, la fonction rénale se détériore
dès le début de l’étude et qu'à l’opposé, dans le bras B, la fonction rénale s'améliore
sur les 6 premiers mois et se stabilise ensuite. A 2 ans, la pression artérielle est plus
élevée dans le groupe A (PAS 137.2 vs 132.5, p=0.03 et PAD 77.9 vs 74.4, p=0.008).
Conclusions : Chez les transplantés rénaux stables après un an de transplantation,
ayant un traitement d'entretien avec 2 g de MMF sans corticostéroïdes, une réduction de 50% des AUC de CsA suivi sur des ajustements réguliers peut être recommandée pour préserver la fonction rénale à long terme.
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Prédiction du débit de filtration glomérulaire à partir de la cystatine C
en transplantation rénale
Maillard N., Mariat C.,Thibaudin L., Mehdi M., Alamartine E., Berthoux F.
Service de Néphrologie et Laboratoire d'Explorations Fonctionnelles Rénales,
CHU de Saint-Etienne, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Introduction : L'estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) à partir de la
créatinine présente des performances insuffisantes chez le transplanté rénal. La cystatine C (CysC) est un peptide dont la production indépendante de la biométrie,
la libre filtration glomérulaire et l'absence de sécrétion et/ou de réabsorption tubulaire justifient son évaluation comme potentiel marqueur du DFG. Le but de
l'étude est de comparer les performances de différents estimateurs basés sur la
CysC à celles de la formule MDRD chez des sujets transplantés rénaux.
Patients et méthodes : Cent vingt patients transplantés rénaux ont été inclus lors
d'une mesure systématique de leur DFG par clairance de l'inuline. Les dosages sériques de CysC (méthode immunonéphélométrique) et de créatinine (méthode
enzymatique avec calibration IDMS) ont été réalisés le même jour que la clairance
de l'inuline. Les estimateurs du DFG étudiés sont la formule MDRD abrégée pour
la créatinine, et celles de Hoek, Larsson, Filler, LeBricon et de Rule pour la CysC. Le
critère principal de jugement était la justesse 30%.
Résultats : La population étudiée présente une clairance de l'inuline moyenne de
52,6 ml/min/1,73m_, un âge moyen de 53 ans, et une durée médiane de transplantation de 12 mois.Tous les patients recevaient un traitement immunosuppresseur
à base d'inhibiteur de calcineurine et 68% d'entre eux étaient traités par faibles
doses de stéroïdes (moyenne 4,4 mg/j). La justesse 30% était significativement meilleure pour les formules de Hoek (82% [75-89]), de LeBricon (78% [71-86], de Rule
(81% [74-88]), et de Filler (71% [63-79]) par comparaison à la formule MDRD
(57% [49-66]); Mac Nemar test, p<0,01. La sensibilité à 60 ml/min des formules de
Hoek (0,95[0,91-1,00]), de Larsson (0,90[0,84-0,97], et de Rule (0,95[0,91-1,00]),
est supérieure à celle de la formule MDRD (0,66[0,56-076]).
Discussion : L'estimation du DFG par les formules de Hoek et Larsson est plus
juste chez le transplanté que celle de la formule MDRD. Ces résultats obtenus en
utilisant la méthode de référence de mesure du DFG confirment et valident ceux
précédemment publiés à partir de méthodes alternatives de détermination du
DFG.
Conclusion : En transplantation rénale, l'estimation du DFG par les formules basées
sur la cystatine C semble être préférable à la formule MDRD. L’évaluation à large
échelle des équations intégrant la cystatine C en transplantation est justifiée.
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Bénéfice de la réduction des inhibiteurs de la calcineurine en association
avec le MMF chez des patients transplantés rénaux présentant une
fonction rénale altérée. Résultats à 5 ans de l’étude « référence »
Kessler M., Rimat L., Girardot-Seguin S., Moulin B., Bourbigot B., Akposso K., Glotz D.,
Rostaing L., Noel C., Charpentier B., Cassuto-Viguier E., Bergougnoux L.
CHU de Brabois,Vandoeuvre les Nancy
Introduction : L’évolution à long terme de la transplantation rénale est largement
affectée par la néphropathie chronique d’allogreffe (CAN), pour laquelle les inhibiteurs de la calcineurine jouent un rôle important. L’étude « REFERENCE » princeps, multicentrique, prospective, randomisée conduite chez 103 patients ayant
une fonction rénale altérée de façon stable, a montré que l’introduction de MMF
avec diminution de 50% de la dose de Ciclosporine (CsA) avait un effet bénéfique
statistiquement significatif sur la fonction rénale à 2 ans (AJT 2006 ; 6 :2725-2734).
Un suivi observationnel de 3 ans a été mis en place afin d’évaluer l’impact à 5 ans
de cette stratégie thérapeutique.
Méthodes : 70 patients sur les 80 patients ayant participé aux 2 ans d’étude (48
groupe MMF et 22 groupe contrôle) ont été inclus dans le suivi observationnel de
3 ans. Les résultats ont été analysés de 2 façons : selon le groupe de traitement assigné lors de la randomisation et selon le traitement reçu à la visite des 5 ans (patient sous MMF : groupe 1, patient sans MMF : groupe 2).
Résultats : 62 patients (43 dans le groupe MMF et 19 dans le groupe contrôle)
ont atteints les 5 ans de suivi. Le MMF a été arrêté chez 4 patients du groupe MMF
(8%) et introduit chez 11 (50%) du groupe contrôle. La dose médiane de MMF à
la fin des 3 ans de suivi est de 2000 mg et celle de CsA similaire à la dose fixée par
le protocole. Le ratio 1/SeCr à 2 et 5 ans est respectivement de 0.0067 +/- 0.0014
µmol/l et 0.0062 +/- 0.0018 µmol/l dans le groupe MMF vs 0.0058 +/- 0.0011
µmol/l et 0.0055 +/- 0.0016 µmol/l (p = 0.13) dans le groupe contrôle. La ClCr à
2 ans et 5 ans est 56.9 +/- 16.7 mL/min et 51.8 +/- 20.2 mL/min dans le groupe
MMF vs 44.2 +/- 14.6 mL/min et 41.3 +/- 18.9 mL/min (p= 0.06) dans le groupe
contrôle. Selon le traitement reçu à la visite des 5 ans (47 patients groupe 1 et 15
patients groupe 2), le ratio 1/SeCr est de 0.0063 +/- 0.0016 µmol/l dans le groupe
1 vs 0.0049 +/- 0.0016 µmol/l dans le groupe 2 (p=0.008) et la ClCr est 51.3 +/19.0 mL/min dans le groupe 1 vs 37.0 +/- 21.4 mL/min dans le groupe 2 (p=0.030).
Au cours des 3 ans de suivi observationnel, 1 décès est survenu dans le groupe
contrôle et 2 pertes de greffons ont été rapportées dans chaque groupe. La tolérance globale a été similaire dans les 2 groupes.
Conclusions : Les résultats démontrent qu’une réduction des doses de ciclosporine
en association avec le MMF, effectuée en moyenne 6 ans après la transplantation
rénale chez des patients avec une fonction rénale altérée s’accompagne d’une amélioration persistante de la fonction rénale 5 ans après la randomisation.

Miroux C., Moralés O., Carpentier A., Dharancy S., Conti F., Depil S., Pancré V., Delhem N.
Institut de Biologie de Lille
Contexte scientifique : Le carcinome hépatocellulaire lié à l’infection par le virus
de l’hépatite C (VHC) représente l'indication la plus fréquente de transplantation
hépatique. Cependant, il existe deux problèmes majeurs liés à la transplantation: (i)
la réinfection virale du greffon qui est quasi systématique, et (ii) le rejet du greffon
qui est partiellement maîtrisé par les immunosuppresseurs (IS). Les immunosuppresseurs (IS) et les lymphocytes T régulateurs CD4+CD25+ (Treg), sont tous 2
capables de favoriser la récidive. Et paradoxalement, certains IS, et en particulier la
Cyclosporine A (CsA), ont été associés au rejet du greffon.
L’objectif de cette étude est de définir si les IS, en interférant notamment avec le
développement et l’activité des Treg, ne jouent pas un rôle défavorable dans la récidive ou le rejet du greffon.
Matériels et méthodes : Pour répondre à cette question, nous avons isolé ex-vivo
lesTreg à partir du sang de donneurs sains, et nous les avons soumis à l’effet de différents IS, actuellement utilisées dans la transplantation hépatique (la CsA, le tacrolimus, la rapamycine et l’azathioprine). Les Treg isolés ont été analysés (i) par
cytométrie en flux (CD25+, Foxp3+, CD127-..), (ii) par analyse du transcriptome
en Q-PCR (FoxP3, GITR, CTLA-4, L-Selectine…), (iii) par ELISA en terme de sécrétion cytokinique (TGF-b, IL-10, IFN-g,…), (iv) par des tests de prolifération et (v)
des tests de suppression (MLR de Treg et de PBMCs autologues activées), en présence des différents IS.
Résultats : Nous avons ainsi montré, que la CsA à faible dose (40 ng/mL) pouvait
inhiber l’activité suppressive des Treg, alors que de forte dose de CsA (400 ng/mL)
ou les autres IS testés ne modifiaient pas cette activité. Nous avons pu observer
qu’en présence de CsA à faible dose, il n’y avait pas de modifications majeures du
phénotype, du transcriptome ou de l’anergie desTreg, cependant, nous avons montré une modification du profil de sécrétion des Treg en faveur de cytokines pro-inflammatoire de type Th1 et en particulier l’IL-2 et l’IFN-g.
Conclusion : En conclusion, ces premiers résultats montrent que la CsA à des
concentrations thérapeutiques, est capable d’inhiber l’activité desTreg, pouvant ainsi
favoriser le rejet du greffon. L’analyse de l’effet des IS sur l’activité des Treg, devrait
nous permettre d’identifier des protocoles d’immunosuppression capables de maintenir l’activité desTreg, sans pour autant l’exacerber, au risque de favoriser la récidive
ou au contraire la diminuer au risque de favoriser le rejet du greffon.
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O74
Les scores APRI et FIB4 sont utiles au suivi des transplantés hépatiques
indépendamment de l’hépatopathie initiale
Pissaia Junior A., Borderie D., Bernard D., Scatton O., Soubrane O., Calmus Y., Conti F.
Hôpital Cochin, APHP, Paris
Plusieurs scores non-invasifs d’évaluation de la fibrose hépatique ont été développés
chez des patients atteints d’hépatite virale C, ils n’ont jamais été évalués après transplantation hépatique (TH). La fibrose est pourtant associée à de nombreuses lésions
du greffon comme la récidive de la maladie initiale, le rejet chronique, les problèmes
biliaires et vasculaires.
Le but de cette étude rétrospective est d’évaluer la performance de trois scores
simples : APRI (ASAT et plaquettes), FORNS (plaquettes, GGT, âge du patient et
cholestérol), FIB4 (âge du patient, ASAT, ALAT et plaquettes) dans la détection de
la fibrose du greffon hépatique.
Quatre-vingt-quatorze biopsies réalisées chez 50 patients transplantés hépatiques
entre 1992 et 1998 ont été évaluées. Les scores ont été comparés aux résultats histologiques, la fibrose a été mesurée grâce à la classification METAVIR. Les biopsies
ont été divisées en deux groupes selon l’absence (F0-1) ou la présence de fibrose
significative (F2-3-4).
Le sexe masculin était prédominant parmi nos patients, l’âge moyen était de 49,6
ans (20-69ans). Les biopsies ont été réalisés en moyenne 30,7 mois (12-108m)
après la transplantation et l’indication était maladie alcoolique du foie (31), cirrhose
virale (35 dont 22 VHC), maladies cholestatiques (18), autre (10). Selon la classification de METAVIR, 68 biopsies étaient F0-1 et 26, F2-3-4. Les scores APRI et le
FIB4 étaient très significativement différent entre le groupe avec une fibrose significative et le groupe sans fibrose (p<0,0001), pour le score FORNS, p=0,0435.
L’Aire sous courbe (ROC) pour le score APRI était de 0,88 et pour le FIB4 de 0,80.
Conclusions : Les scores APRI et FIB4 montrent une bonne précision dans l’évaluation de la fibrose après transplantation hépatique indépendamment de l’hépatopathie initiale. Ces indexes simples peuvent être utiles dans le suivi des
transplantés hépatiques.

Dumortier J., Guillaud O., Adham M., Abdelaal A., Salandre J., Boillot O.
Hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon
L’introduction de mycophénolate mofétil (MMF) chez les malades sous traitement
immunosuppresseur à base d’inhibiteur de calcineurine (ICN), peut être une alternative thérapeutique après transplantation. Son intérêt potentiel est lié à un profil
de tolérance différent des ICN, et en particulier son absence de toxicité rénale,
mais une toxicité hématologique potentielle. Le but de cette étude était de décrire
la tolérance de l’introduction de MMF chez des transplantés hépatiques en traitement de maintenance.
Patients et méthodes : Entre janvier 1996 et janvier 2006, dans notre centre, le
MMF était introduit chez des malades qui présentaient soit des lésions histologiques
de rejet (aigu ou chronique), pour renforcer l’immunosuppression, soit des effets secondaires liés au traitement immunosuppresseur à base d’ICN (insuffisance rénale,
diabète, …), pour réduire la posologie d’ICN, après transplantation hépatique.
Lors de chaque consultation de suivi, les évènements indésirables étaient évalués
cliniquement et un bilan biologique était réalisé pour les dosages des globules blancs,
des plaquettes, de l’hémoglobine, du cholestérol, de la créatinine, des ALAT, des
ASAT et de la GGT.
Résultats : La population incluse dans l’étude comprenait 209 patients (69 % d’hommes),
d’âge moyen 54 ± 6 ans au moment de l’introduction du MMF. Le délai moyen d’introduction du MMF après transplantation est de 62 ± 41 mois (de 4 à 137 mois).
Une évaluation après un suivi moyen de 62 ± 36 mois montrait que 29 % des patients traités par MMF ont présenté au moins un effet secondaire et 16,9% des patients ont dû arrêter le MMF.
Les effets secondaires rapportés le plus souvent étaient les suivants : troubles digestifs (nausées, diarrhées) (11,5%), prurit ± éruption cutanée (3%), et troubles hématologiques (thrombopénie, leucopénie, anémie) (3,2%).
Sur le plan biologique, il n’existait pas de variation significative des taux de cholestérol, d’hémoglobine, de GB et de plq d’ASAT,ALAT et de GGT, après introduction
du MMF. Le taux de créatinine sérique était significativement augmenté après introduction de MMF (146 vs 157 micromol/l, p<0,05).
La survie actuarielle des malades était de 100% à 1 an, 97,8% à 3 ans, 95,7% à 5
ans et 89,7 % à 10 ans.
Conclusion : Ces résultats montrent que la tolérance à l’introduction du MMF
après transplantation hépatique est bonne. Environ un tiers des patients a présenté
des effets secondaires dont les plus fréquents étaient des troubles digestifs (11,5 %
des malades). Ces effets disparaissent habituellement en diminuant la posologie de
MMF, mais peuvent toutefois provoquer l’arrêt du traitement (16,9 % des cas dans
notre expérience). La tolérance hématologique était excellente.
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O76
Un score pour l'attribution des greffons en transplantation hépatique :
bilan à M5
Loty B., Antoine C., Pessione F., Audry B., Jacquelinet C.
Agence de la Biomédecine
Introduction : Un score a été mis en place à compter du 6 mars 2007, avec des logiques d'accès à la greffe adaptées à la maladie initiale: MELD pour les cirrhoses, durée d'attente (DA)
pour les hépatocarcinomes (CHC) prenant en compte le stadeTNM, les maladies hépatiques
et métaboliques non cirrhotiques (MHNC) dont le pronostic en liste d'attente n'est pas mesuré par le MELD, sans négliger les aspects logistiques comme la distance entre le lieu de prélèvement et le lieu de greffe (DLPG) et la situation frontalière de l'équipe (EQP), mutualisant
un nombre important de greffons à l'échelon national tout en laissant encore de la place à la
priorité locale qui permet une gestion plus médicale des listes d'attente.
En l'absence de malade urgent prioritaire, tout greffon est proposé au malade ayant le score
plus élevé. S'il s'agit d'un greffon prélevé localement, le score s'applique aux malades de la liste
locale comme une aide au choix, sinon, le score s'applique à l'ensemble de la liste nationale
d'attente et sélectionne les malades pour lesquels les propositions seront transmises aux
équipes selon le rang de classement (tenant compte de la distance).
Le SCORE d’allocation des greffons hépatiques est une somme de composantes, chacune
résultant du produit d'un poids et d'une fonction variant de 0 à 100%:
Score Foie= 1000.f1(MELD)+ Si(CHCTNM1).200.f2(DA; seuil=12 mois)+ Si(CHCTNM ≥
2).200.f2(DA; seuil=6 mois)+ Si(MHMNC).150.f2(DA; seuil=12 mois)+ Si(ReTx).80.f2(DA;
seuil=6 mois)+ 10.f3(DA)+ 300.f4 (DLPG; seuil(EquipeGRF))
Résultats : Le bilan à 5 mois du score foie a été réalisé sur la période allant du 6 mars au 5
août 2007, comparé à la même période en 2006: 420 greffes issues de donneurs décédés ont
été réalisées dont 104 (25%) dans le cadre d'une attribution prioritaire (SU pour l'essentiel),
133 (32%) dans le cadre d'une attribution locale au score, avec possibilité de dérogation, et
183 (44%) dans le cadre d'une attribution nationale au score, sans possibilité de dérogation.
Hors catégories prioritaires, on dénombrait 49 décès et 6 retraits de liste pour aggravation
(AGM) en 2006 contre 29 décès et 14 AGM en 2007, soit un taux de variation de -22%, du
même ordre de grandeur que les chiffres prédits par les travaux de simulation. Les taux de
décès et d'AGM parmi le total des candidats à la greffe est passé de 6,7% en 2006 à 4,9% en
2007. En 2007, 41 greffes ont été réalisées pour des malades cirrhotiques, sans hépatocarcinome, ayant un score MELD inférieur ou égal à 14, contre 86 en 2006, soit un taux de variation de -52% contre 81% dans les simulations réalisées. Ces greffes potentiellement
"prématurées" sont réalisées dans 77% des cas dans le cadre d'une attribution locale au score.
Entre 2006 et 2007, le taux d'accès à la greffe est passé globalement de 36,7% à 39,4% avec
une amélioration du taux d'accès à la greffe pour les cirrhoses passant de 33,5% à 39,6%. Les
déplacements des équipes n'ont pas augmentés, au contraire, le nombre de greffe réalisées
avec des greffons prélevés dans un rayon de moins de 50 km est en augmentation. Les malades greffés en 2007 ont une durée d'attente plus faible que celle de ceux greffés en 2006,
40% étant greffés en moins de 1 mois contre 30% en 2006.
Conclusions : Le score d'attribution des greffons hépatiques permet de diminuer les décès
et les retraits de liste pour AGM, diminue le nombre de greffe "prématurées", améliore et accélère l'accès à la greffe pour les malades ayant une cirrhose sévère.
L'Agence de Biomédecine remercie toutes les équipes de transplantation qui ont fourni les données
qui ont permis de réaliser ce travail.
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Bach V., Durand M., Pison C., Blin D., Protar D., Maitrasse B., Duret J., Hacini R., Porcu P.,
Berthet M.C., Costache V., Chavanon O., Groupe De Transplantation Thoracique
CHU de Grenoble
Introduction /objectif : L’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) est
une circulation extracorporelle qui permet d’assurer l’oxygénation du patient et
éventuellement un débit circulatoire efficace pendant plusieurs jours. Son application après transplantation pulmonaire permet de stabiliser des patients en hypoxie
réfractaire dans l’attente d’un traitement efficace.
Matériels et méthodes : Nous étudions, rétrospectivement, les résultats de l’ECMO
après transplantation pulmonaire, à partir de notre base de donnée des patients
transplantés pulmonaires au CHU de Grenoble depuis 1990.
Résultats : 7 patients sur 70 transplantés depuis 1997 (10 %) ont bénéficié de la
pose de 8 ECMO (1 patient a eu 2 ECMO successives). L’indication a été 4 fois (50
%) une défaillance primaire du greffon (DPG), 3 fois (37,5 %) une hypoxie sévère
(1 sténose de la veine pulmonaire, 1 pneumopathie extensive, 1 SDRA) et une fois
(12,5 %) hémodynamique sur défaillance cardiaque droite. La canulation a été 7 fois
(87,5 %) de type artério-veineuse, fémoro-fémorale et 1 fois (12,5 %) de type
veino-veineuse, jugulaire et fémorale. Deux complications de l’ECMO sont à déplorer (25 %) : une ischémie du membre inférieur avec rhabdomyolyse et insuffisance
rénale aiguë nécessitant la dialyse pendant 26 jours et une hémorragie sur le site
de canulation artérielle nécessitant une reprise chirurgicale avec ischémie de membre dans les suites imposant un geste de revascularisation. Six ECMO (75 %) ont
pu être sevrées. Les cinq ECMO posées précocement (avant H 24) ont été sevrées
(quatre pour DPG et une pour une sténose sténose de la veine pulmonaire). Une
seule des 3 ECMO posées tardivement (après H 24) a pu être sevrée (pour défaillance cardiaque droite). L’ECMO, dans les quatre cas de DPG, a pu être sevrée,
ainsi que dans le cas de la sténose de la veine pulmonaire, après correction par endoprothèse. Cinq patients sur sept (71%) sont décédés. Deux patients (33%) sur
les six qui ont pu être sevrés de l’ECMO, sont vivants et sortis de l’hôpital. Parmi
les quatre patients traités pour DPG, deux sont vivants, un est décédé à la suite d’un
choc septique et le dernier à la suite d’un SDRA avec défaillance multiviscérale.
Conclusion : L’ECMO apparaît comme une technique efficace dans le traitement de
la DPG d’autant plus si elle est mise en œuvre précocement. Les deux complications
observées devraient pouvoir être évitées avec l’amélioration du matériel disponible.
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O78
Dépistage et suivi des patients cirrhotiques avant transplantation cardiaque.
Rôle du score de Child-Pugh dans la survie post-opératoire précoce
Lebray P.,Varnous S., Ingiliz P., Charlotte F., Morra R.,Vaillant J.C., Rousseau G., Eyraud D.,Vezinet C.,
Savier E., Munteanu M., Ratziu V., Leprince P., Poynard T., Hannoun L., Gandjbakhch I.
GH Pitié-Salpétrière, Paris
Introduction : L'existence d'une hépatopathie chronique sévère pourrait participer au fort
taux de mortalité en transplantation cardiaque (25% à 3 mois). Le diagnostic de cirrhose est
probablement sous-évalué chez les insuffisants cardiaques. Les tests non invasifs d'évaluation
de la fibrose hépatique pourraient faciliter son dépistage.
Méthodes : Evaluation monocentrique et prospective de la fréquence et du retentissement
de la cirrhose en pré-transplantation cardiaque.
• Critères d'inclusion: indication à une greffe cardiaque + (1) score de Child-Pugh > A5 (hormis si liée à une hyperbilirubinémie non conjuguée isolée) OU (2) varices oesophagiennes.
• Critères d'exclusion : Recueil des facteurs de risque d'hépatopathie (FDRhép) et réalisation
d'un fibroscan (FS), d'un fibrotest (FT) et d'une ponction-biopsie hépatique par voie transjugulaire (PBH).
Résultats : 14/211 (6.6%) patients présentaient les critères d'inclusions (homme : 93%, âge :
41-65 ans).
• Type de cardiopathie : Cardiomyopathie dilatée (10), coronaropathie (2), valvulopathie (1),
re-transplantation cardiaque (1).
• FDRhép : alcoolisme chronique (7), hépatite virale chronique (HC) (6), syndrome métabolique (SM) (7).
• Cirrhose diagnostiquée chez 6/14 patients (43% soit 2.8% de la cohorte); imputable à l'alcool (4), à un SM (3) et/ou une HC (2).
• Huit PBH réalisées dont 4 cirrhoses, 2 HNR et 2 HC à lésions minimes. Du fait d'une instabilité hémodynamique, le diagnostic sans l'aide d'une PBH d'hépatopathie cardiaque non
cirrhotique ou de cirrhose a été posé chez 4 patients et 2 patients respectivement.
• Une PBH, un FT et un FS ont pu être réalisés chez 8, 10 et 14 patients mais interprétables
dans 100%, 90% et 43% des cas. Les échecs du FS (8/14) étaient liés principalement à la présence
d'une ascite (5/8). Le FS évoquait systématiquement la cirrhose (6/6 patients, élasticité : 13-57
kPa) et le FT chez 5 /10 patients. La valeur prédictive positive du FS, du FT ou de l'association
des 2 tests avec le diagnostic final de cirrhose était de 33% (2/6), 60 % (6/10) et 50% (2/4).
• Devenir des 6 patients cirrhotiques : 2 contre indications pour raison extra-hépatique, 2 patients
sur liste dont 1 décédé et 2 doubles greffes coeur/foie avec suites simples après 9 et 21 mois.
• Devenir des patients non cirrhotiques avec score de Child-Pugh >A5: 3 patients sur liste
dont 1 décès, 5 transplantations cardiaques dont 4 décès avant le 3ème mois.
• Devenir des patients hors critères d'inclusion et sur liste : 156/197 patients gréffés et 37/156
(24%) décès précoces.
Après exclusion des 2 patients cirrhotiques ayant bénéficié d'une double greffe, le taux de
mortalité après 3 mois de greffe était significativement différent en fonction du score de
Child-Pugh : A5 (24%) vs. A6 (80%), p =0.023.
Conclusions : Chez l'insuffisant cardiaque sévère, le diagnostic de cirrhose est plus fréquent
qu'attendu (2.8%). Du fait d'une insuffisance diagnostique des tests non-invasifs de fibrose,
son diagnostic reste lié en présence de signes évocateurs à la réalisation d'une PBH si possible.
Un score de Child Pugh >5, même en l'absence de cirrhose, semble associé à une surmortalité
précoce chez les greffés cardiaques.

Ferrera R., Bopassa J., Ovize M.
Inserm, Lyon
Objectif : L'objectif de cette étude était d'évaluer si (1) la méthode cardioprotectrice de postconditionnement pouvait être efficace après ischémie froide prolongé
du greffon cardiaque, (2) le pore de transition de perméabilité mitochondriale
(PTM) pouvait être impliqué dans cette protection.
Matériel et méthode : Les cœurs de rat Wistar ont été divisés en 2 groupes :
contrôle (CT) et post-conditionné (POST).Tous les cœurs ont eu une cardioplégie
puis une ischémie froide (4°C) de 8 heures dans la solution Celsior. Après cette
ischémie prolongée, les coeurs ont été reperfusés en mode langendorff pendant 60
minutes. Dans le groupe POST, les cœurs ont subi 2 épisodes brefs de 1 minute
d’ischémie-reperfusion, à l’intiation de la reperfusion. Le débit coronaire, la fréquence
cardiaque (FC), la pression ventriculaire gauche développée (PVGD), et le produit
PVGDxFC ont été évalués. La nécrose a été évaluée par la mesure de la libération
des LDH et de la troponine I dans l’effluent coronaire. Sur des cœurs similaires, les
mitochondries ont été isolées et leur résistance à la surcharge en calcium nécessaire
à ouvrir le PTM a été étudiée.
Résultats : Tous les paramètres fonctionnels ont été significativement améliorés
dans des cœurs POST avec un index PVGDxFC en fin de reperfusion de 23000 ±
1001 mmHg/min contre 16039± 1705 mmHg/min dans des cœurs CT (p< 0.001).
La libération de LDH et de troponine I ont été réduites dans les cœurs POST
(p<0.01). La charge en calcium induisant l’ouverture du PTP était supérieure dans
les cœurs POST (p<0.001).
Conclusion : Le post-conditionnement après ischémie froide protège efficacement
le cœur contre la nécrose. Cette protection pourrait s’expliquer par une moindre
ouverture du PTM probablement liée à une production moindre de radicaux libres.
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O80
Résultats à long terme de la transplantation pancréatique après
transplantation rénale à donneurs vivants
Kleinclauss F., Kleinclauss C., Fauda M., Gruessner R.W., Matas A., Kasiske B.L.,
Kan Daswamy R., Sutherland D.E., Gruessner A.C.
University of Minnesota, Minneapolis, USA
Résumé d'une étude réalisée pendant une année de mobilité aux USA en partie financée par
une bourse de recherche de la SFT (SFT-Wyeth 2006, récipiendaire François Kleinclauss).
Introduction : De nombreuses équipes de transplantation ne proposent pas de transplantations pancréatiques après transplantation rénale à donneur vivant en raison des risques immunologiques et chirurgicaux potentiels pour le greffon rénal.
Objectifs : Déterminer si la survie et la fonction des greffons rénaux à long terme sont altérées par la transplantation pancréatique (TP).
Méthode : Nous avons analysé toutes les transplantations rénales à donneur vivant (n=305)
réalisées entre janvier 1995 et décembre 2003 chez les patients diabétiques au sein de notre
institution. Cent soixante treize patients ont bénéficié d’une transplantation pancréatique
après la transplantation rénale. 106 patients ayant bénéficié de la transplantation pancréatique,
2 à 12 mois après la TR (Groupe PAR) ont été comparé à 75 patients éligibles pour une TP,
mais ayant refusé celle-ci pour des raisons personnels (groupeTR). Les patients ayant bénéficié
d’une transplantation pancréatique plus d’un an après la transplantation rénale n’ont pas été
inclus dans l’analyse de même que 57 patients contre-indiqué pour une transplantation pancréatique pour des raisons médicales. Le suivi médian était de 78.2 et 82.7 mois dans les deux
groupes. L’hémoglobine glycosylée (HbA1c) et le débit de filtration glomérulaire (DFG), calculé
à l’aide de la formule MDRD, ont été évalués tous les ans. Les tests ANOVA et Wilcoxon ont
été utilisés pour comparer les deux groupes. Les survies des patients et des greffons rénaux
ont été déterminées grâce à la méthode de Kaplan Meier. Un modèle de régression de Cox
a été réalisé pour l’analyse des facteurs influençant la survie des greffons et des patients.
Résultats : Les patients du groupe PAR étaient plus jeunes (42.1±7.8 vs 45.7±10.6, p=0.008)
et présentaient majoritairement un diabète de type I (93% vs 76%, p=0.0008). La survie dans
les groupes PAR et TR était respectivement 100% vs 100% à 1 an, 95.7% vs 92.5% à 5 ans et
90.1% vs 87.6% à 10 ans (p=0.29). L’analyse des causes de décès montre une diminution des
décès de cause cardio-vasculaire dans le groupe PAR (30% vs 47%). La mortalité par cancer
ou infection était similaire dans les deux groupes. La survie du greffon à 1, 3 et 5 ans était de
98.1%, 91.5%, 81.5% dans le groupe TR, 100%, 94.6%, 84.3% dans le groupe PAR (p=0.86).
L’analyse multivariée a démontré que la non fonction du greffon pancréatique était le seul facteur indépendant de moindre survie des patients et des greffons rénaux. Le DFG de base, 2
mois après la TR, était similaire dans les deux groupes (p=NS) mais après 4 ans, le DFG était
significativement plus élevé dans le groupe PAR que dans le groupe TR (52.91±20.42 vs
43.28±16.18 ml/min, p=0.016). L’HbA1c au moment de la TP était significativement plus élevée dans le groupe PAR (8.1% vs 6.9%, p=0.02). L’HbA1c à 1 an était de 5.35% dans le groupe
PAR contre 7.5% dans le groupe TR (p=0.0007).Trois ans après la TR, l’HbA1c médiane était
de 5.5% dans le groupe PAR contre 7.25% dans le groupe (p=0.0001). A 5 ans, l’HbA1c était
de 5.6% dans le groupe PAR contre 7.5% TR (p<0.0001).
Conclusion : La transplantation pancréatique après transplantation rénale à donneur vivant
n’altère pas la fonction ni la survie du greffon rénal. Elle est au contraire associée à une meilleure fonction rénale à long terme et à un meilleur contrôle glycémique. D’autres études à
plus long terme sont nécessaires pour confirmer la diminution des risques cardio-vasculaires
après transplantation pancréatique.

Vantyghem M.C., Defrance F., Hazzan M., Arnalsteen L., Raverdy V., Kerr-Conte J.,
Noel C., Pattou F.
CHU Lille
Introduction : Le bénéfice de l’allogreffe d’ïlots isolée chez un patient DID 1 doit
être mis en balance avec les effets secondaires. Le but de ce travail était de répertorier les effets secondaires de l’essai clinique prospectif de phase 2 « Allogreffe
d’îlots isolée » ayant pour objectif de reproduire les résulats d’Edmonton.
Patients et méthodes : De 2003 à 2006, 14 patients DID 1 âgés de 43±8 ans, pesant 70±9 kg et dont les besoins en insuline étaient de 0.56±019U/kg/jour ont
reçu 2 (n=4 ) à 3 (n=10) infusions d’îlots, dont 9 par voie radiologique et 29 par
voie chirurgicale. Le protocole d’immunosupression comportait une induction par
le daclizumab, du tacrolimus à petites doses et du sirolimus. Les effets secondaires
ont été répertoriés prospectivement selon la classification du NCI.
Résultats : 12 à 52 mois après la greffe, 12/14 patients avaient un C-peptide détectable et 10/14 patients avaient une HbA1c <6.5% sans insuline à un an. Il n’a été
déploré ni décès, ni thrombose porte, ni néoplasie. Les 14 patients ont présenté des
effets secondaires dont 4 de degré 4 (sévères). 5 événements liés à la procédure,
ont été constatés : hémocholécyste, microanévrysme, ponction blanche, cytolyse
douloureuse, occlusion intestinale. 4 d’entre eux étaient liés à la voie d’abord radiologique. 2 ont nécessité une réintervention. Les autres effets secondaires étaient associés à l’immunosuppression: anémie, leucopénie dont l’aplasie médullaire
contemporaine d’une toxoplasmose ayant nécessité un changement d’immunosuppression, ce qui a entraîné la perte du greffon, infections ORL, aphtose, diarrhée
dont une avec retentissement général, oedemes, acné, kystes ovariens, protéinurie
sous sirolimus dans 2 cas. La créatinémie est restée stable. chez tous les patients.
Une perte de 7.5±3.2% du poids était observée ainsi qu’une hypercholesterolémie
dans 20% des cas.
Conclusions : Les effets secondaires liés à la greffe d’îlots sont fréquents, mais le plus
souvent régressifs. Une voie d’abord chirurgicale minimise les effets secondaires sévères.
Ces risques doivent être pris en compte dans l’indication de la greffe et et mis en
balance avec les bénéfices escomptés de la normalisation de l’équilibre glycémique.
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O82
Sirolimus versus Mycophenolate Mofetil chez les patients ayant bénéficié
d’une transplantation combinée rein-pancréas sous Tacrolimus.
Résultats à 1 an
Malaise J., Squifflet J.P., Marcelis V.
Université catholique de Louvain
Objectif : Cette étude randomisée, ouverte et prospective compare 2 groupes de
patients transplantés d’un rein et d’un pancréas.
Méthodes : L'analyse porte sur 241 patients greffés dans 12 centres européens et
1 centre israélien entre 2002 et 2005. Après induction avec du sérum antithymocytaire, le patient recevait soit du sirolimus (Siro n = 123), soit du mycophenolate
mofetil (MMF n=118), du tacrolimus et des stéroïdes.
Résultats : Les données de base sont équivalentes dans les deux groupes, avec notamment un taux de 24% de transplantation avant la prise en dialyse. L’ischémie
pour les deux organes est restée en dessous de 12 heures et le drainage du pancréas était toujours entérique.
Les taux de survie à 1 an du patient, du rein et du pancréas étaient respectivement
de 97%, 95%, 86% dans le groupe de MMF et 96%, 94%, 76% dans le groupe de Siro.
Le taux de rejet était 37% et 40%.Trente-quatre pourcents de patient sous MMF
et 45% sous Siro ont été retirés de l'étude. Les raisons principales du retrait étaient
la perte du greffon (35% contre 34%) suivie de la toxicité liée à l’immunosuppression (42% contre 45%). Les stéroïdes ont été stoppés chez 83% et 87% des patients.
Les infections urinaires (42%), les infections à CMV (27%) et les infections intra-abdominales (14%) sont les complications les plus fréquentes, sans différence entre
les deux groupes. Les problèmes de lymphocèles et de retard de cicatrisation ne
sont pas significativement plus fréquent dans le groupe de Siro (21%), comparé au
groupe MMF (13%).
Les valeurs biochimiques à 1 an étaient pour le groupe MMF et Siro, respectivement :
créatinine : 1,3 et 1,4 mg/dl ; glycémie : 92 et 91 mg/dl ; HbA1C : 5 et 5% ; cholestérol total : 171 et 188 mg/dl (p<0.01). De la 2e semaine à la 1e année, les triglycérides étaient nettement plus bas dans le groupe MMF avec à 1 an, 106 contre 135
mg/dl (p <0.01). La clairance de la créatinine (Cockcroft) était légèrement plus élevée dans le groupe de MMF à 1 an : 77 ml/min contre 70 (NS).
Conclusion : A 1 an, les fonctions du rein et du pancréas sont excellentes dans les
deux groupes. Les problèmes d'hyperlipémie sont plus fréquents dans le groupe
Siro.

O83
Influence de la cyclosporine A, de l’acide mycophénolique et de
l’évérolimus sur la balance Treg-TH17
Abadja F., Ibrahim W.,Videcoq C., Alamartine E., Berthoux F., Mariat C.
Groupe de Recherche sur les Glomérulonéphrites et la Transplantation Rénale,
Université Jean Monnet, Saint-Etienne, France
Rationnel : Au delà de la classique polarisation TH1-TH2, une nouvelle voie de différenciation lymphocytaire sous la dépendance du TGF et de l’IL6 a été récemment identifiée et peut aboutir (i) soit à l’induction de novo de cellules T FoxP3+
régulatrices (Tregs), (ii) soit au développement de cellules T pro-inflammatoires et
particulièrement agressives sécrétant de l’IL17 (TH17). Les traitements immunosuppresseurs utilisés en transplantation ont pour cible commune le lymphocyteT mais
pourraient influencer différemment l’activation des lymphocytes Tregs et TH17.
Nous avons étudié chez l’homme, l’effet in vitro de trois traitements immunosuppresseurs, la cyclosporine A (CsA), l’acide mycophénolique (MPA) et l’évérolimus
(RAD) sur le développement de la réponse Treg-Th17.
Matériel et méthodes : Des cellules mononucléées du sang périphérique de volontaires sains et des lymphocytes T CD4+ (LT CD4+) obtenus par séparation
magnétique ont été stimulés séparément pendant 48 et 96 heures à l’aide d’anticorps mitogéniques anti-CD3 et anti-CD28, seuls ou en présence de 1 µg/mL de
CsA, MPA ou RAD.
L’effet de la CsA, du MPA et du RAD a été évalué sur : (i) le profil de prolifération
des LT CD4+ par analyse de la dilution du marqueur CFSE en cytométrie de flux,
et (ii) le profil transcriptionnel des gènes FoxP3 et IL17 par PCR quantitative en
temps réel.
Résultats : A la concentration finale de 1µg/mL, la CsA, le MPA et le RAD induisent
une inhibition comparable de la prolifération des LT CD4+ à J4 (pourcentage de
LT CD4+ entrés en prolifération compris entre 2.4% et 5% sous immunosuppresseurs contre plus de 40% en l’absence de traitement). Contrairement au niveau de
transcription de Foxp3 qui reste stable après 48 heures d’activation lymphocytaire,
celui de l’IL17 est spontanément fortement augmenté.
La CsA, le MPA et le RAD ne modifient pas significativement le niveau d’expression
de FoxP3 après activation. Alors que CsA et RAD n’ont pas d’influence sur la surexpression d’IL17 observée après activation lymphocytaire, MPA induit une forte
inhibition de la transcription d’IL17 (expression relative diminuée d’un facteur 5).
Cet effet du MPA ne semble pas médié par une inhibition de la synthèse d’IL6 par
les cellules présentatrices d’antigène dans la mesure où le MPA ne modifie pas le
niveau d’expression d’IL6 par des monocytes/macrophages stimulés par le LPS.
Conclusion : Par son effet inhibiteur sur la transcription de l’IL17, le MPA pourrait
être plus à même d’orienter favorablement la balance Treg-TH17.
Nos résultats suggèrent que les traitements immunosuppresseurs utilisés en clinique
pourraient influencer de manière différente la polarisation lymphocytaire, notamment le développement des réponses inflammatoires TH17.
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O84
Etude multicentrique, ouverte et randomisée comparant l’efficacité et
la tolérance de l’introduction retardée du sirolimus avec arrêt de la
ciclosporine à 12 semaines post transplantation rénale à un schéma
d’immunosuppression standard
Lebranchu Y., Etienne I., Girardot-Seguin S., Allano F., Hayem C., Noel C., Malvezzi P.,
Onno C., Heng A.E., Mignon F., Glotz D., Le Meur Y., Frouget T., Moulin B., Hurault de
Ligny B.,Toupance O., Presne C.,Thervet E.,Touchard G., Buchler M.
CHU de Bretonneau,Tours
Introduction : Plusieurs études ont démontré l’impact positif d’un traitement précoce par sirolimus (SRL) sur la fonction rénale à un an post transplantation. Cependant, les effets indésirables de ce traitement introduit précocement semblent limiter son utilisation. C’est la raison
pour laquelle une introduction retardée du SRL pourrait permettre une meilleure tolérance
tout en maintenant le bénéfice sur la fonction rénale à un an.
Méthodologie : 235 patients transplantés rénaux de novo ont été inclus puis randomisés à
la semaine 12 (S12) dans 2 groupes. Groupe A : arrêt de la ciclosporine (Csa) et introduction
du SRL; Groupe B : poursuite de la ciclosporine.
L’objectif de l’étude était de démontrer une différence significative entre groupes sur la fonction rénale évaluée par la clairance de la créatininémie (CrCl) calculée selon la formule de
Cockcroft-Gault à la semaine 52 (S52).
De la transplantation à la S12 tous les patients recevaient une induction par daclizumab, mycophenolate mofetil (MMF), CsA et corticoïdes. A S12, 192 patients ont été randomisés
(ITT) : Groupe A (n=95) et Groupe B (n=97). Dans les 2 groupes les patients recevaient du
MMF et des corticoïdes, ces derniers étant interrompus à 8 mois. 43 patients n’ont pas été
randomisés essentiellement
pour
non respect des critères de randomisation
CrCl<40ml/min, créatininémie instable, rejet aigu… Un décès et 2 pertes de greffon sont
survenus durant ces 12 premières semaines.
Résultats : Aucune différence significative n’a été observée entre groupes sur les caractéristiques à l’inclusion : âge du donneur (44±14 vs. 45±13 ans), temps d’ischémie froide (19±6
vs. 18±6 heures). La CrCl était comparable à la randomisation: 60.7±14.2 vs. 60.3±14.6 ml/min
(p=0.85). Aucun décès n’est survenu entre S12 et S52. 10 patients du groupe A sont sortis
prématurément d’essai essentiellement pour retrait de consentement (n=6) et un patient du
groupe B pour perte de greffon. 181 patients ont eu une évaluation de la CrCl à la S 52 :
groupe A (n=85) et groupe B (n=96). La CrCl était significativement plus élevée dans le
groupe A (p=0.017): 68.9±13.8 vs. 64.3±13.4 ml/min (moyenne ajustée). Les corticoïdes
étaient interrompus dans 72% vs. 78% (p=0.304) à S52. Le pourcentage de patients ayant présenté au moins un rejet aigu post-randomisation (grade ≥ 1) prouvé par biopsie après relecture centralisée était plus élevé dans le groupe A (19%) que dans le groupe B (11%)
(p=0.167). Néanmoins la fonction rénale à S52 des patients du groupe A ayant fait un rejet
aigu n’était pas différente de celle des patients n’ayant pas fait de rejet.A S52, 24% des patients
du groupe A avaient une protéinurie ≥ 0.5g/L vs 13% dans le groupe B (p=0.113). Les facteurs
prédictifs de réponse au traitement soit clairance à S52 ≥ 60 ml/mn et maintien du traitement
alloué jusqu’à S52 ont été recherchés, 59% des patients présents à S52 étant répondeurs. Ces
facteurs prédictifs de réponse au traitement étaient en analyse multivariée l’âge du donneur
< 45 ans (p=0.035) et une clairance à la randomisation ≥ 60 ml/mn (p<0.001).
Conclusion : Une amélioration significative de la fonction rénale a été observée dans le
groupe A (MMF+SRL) comparativement au groupe B (MMF+CsA)et ce, malgré un taux de
rejet aigu plus élevé.
Mots clefs : Transplantation rénale; fonction rénale; Sirolimus(SLR), mycophénolate mofétil (MMF)
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O85
Comparaison des effets du sirolimus et de la ciclosporine sur la rigidité
artérielle du transplanté rénal
Etienne I., Monteil C., Hurault de Ligny B., Iacob M.,Westeel P.F., Barbier S.,Thervet E.,
Bellien J., Lebranchu Y,Thuillez C., Godin M., Girardot-Seguin S., Joannides R.
CHU de Rouen
Introduction : L'augmentation de la rigidité des grosses artères est un facteur de mauvais pronostic cardiovasculaire fréquemment observé chez le transplanté rénal. Elle
pourrait s'expliquer par la toxicité endothéliale des inhibiteurs de calcineurine comme
la ciclosporine (CsA) et par l'élévation de l'endothéline-1 (ET1). L'immunosuppression
initiale par le sirolimus (SRL) associé au mycophenolate mofetil (MMF) s’accompagne
d’effets endothéliaux bénéfiques. La présente étude a permis d'évaluer la rigidité de
l'aorte par la mesure de la vitesse de l'onde de pouls (VOP) et l'ET1 plasmatique chez
les transplantés rénaux traités soit par CsA soit par SRL en relais de CsA.
Méthodes : 44 patients (48±2 ans, 32 hommes), initialement traités par daclizumab,
CSA, MMF et stéroïdes ont été randomisés dans le cadre d'une étude prospective,
12 semaines (S12) après la transplantation rénale, afin de poursuivre la CsA (n=21,
C2: 500-800 ng/ml) ou de recevoir du SRL (n=23, C0: 5-10 ng/ml), associés au
MMF (2g/j). Les stéroïdes ont été administrés dans les 2 groupes à doses décroissantes durant 8 mois. L'hypertension et l'hyperlipémie ont été traitées similairement
dans les 2 groupes. Le débit de filtration glomérulaire (DFG, Cockroft), les pressions
artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD), la VOP carotido-fémorale (Complior Sp) et l'ET1 plasmatique (RIA) ont été mesurés en simple aveugle avant randomisation à S12 (V1) puis à 26 (V2) et 52 (V3) semaines post transplantation.
Résultats : A V1, il n'y a aucune différence significative entre les 2 groupes pour les
paramètres démographiques et hémodynamiques, le DFG et le LDL cholestérol. La
PAD diminue avec le temps dans les deux groupes de façon similaire. Le DGF augmente et la PAS, la VOP et l'ET1 diminuent dans les deux groupes, mais de façon
plus importante après introduction du SRL. La différence entre les groupes pour la
VOP reste significative après ajustement pour la PAS et le DFG (p<0,05).
CsA V1
SRL V1
CsA V2
SRL V2
CsA V3
PAS mm Hg
138±2
133±3
134±3
127±3
133±5
PAD mm Hg 76±2
77±2
72±3
74±2
70±2
DFG ml/min
62±4
57±3
64±4
66±3
61±4
ET1 fmol/ml
9,4±1,1
9,5±0,9
9,2±1,2
8,2±1,3
9,9±1,8
VOP m/s
8,3±0,3
8,3±0,3
8,6±0,4
8,1±0,3
8,6±0,3
ANOVA : * : p<0,05 effet temps, : p<0.05 interaction temps x traitement.

SRL V3
119±3*§
71±2*
64±3*§
6,7±1,2*§
7,9±0,3*§

Conclusions : Nos résultats montrent que le sirolimus associé au MMF diminue la
rigidité des artères de conductance comparativement à la ciclosporine associée au
MMF. Cet effet apparaît indépendant du DFG et de la pression artérielle et s’accompagne d’une moindre élévation de l’ET-1 suggérant un effet protecteur direct sur
la paroi vasculaire qui pourrait reposer en partie sur une moindre altération de la
fonction endothéliale.
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O86
Exposition précoce au traitement immunosuppresseur, incidence du
rejet aigu et l’évolution de la fonction rénale : les preuves issues de
l’étude SYMPHONY
Vanrenterghem Y., Meier-Kriesche H.U., Halloran P., Schold J., Ekberg H.
KU Leuven - Gasthuisberg
Dans le but d’étudier la corrélation entre l’exposition au traitement et l’incidence
du rejet aigu ainsi que l’évolution de la fonction rénale, nous avons collectés les
données issues de l’étude SYMPHONY avec 1645 patients randomisés recevant :
dose standard de cyclosporine (CsA standard), ou daclizumab avec de faibles doses
de CsA (CsA - faible dose), ou de faibles doses de tacrolimus (Tac - faible dose)
ou de faibles doses de sirolimus (SRL - faible dose), en association avec MMF et corticoïdes.
Méthode : nous avons examiné des patients inclus dans l’étude SYMPHONY qui
n’ont pas présenté de rejet aigu durant le premier mois post-transplantation et
dont le greffon a survécu au moins une année. Nous avons calculé la probabilité cumulée de rejet aigu après le premier mois post-transplantation en association avec
le premier mois d’exposition (modèles de régression logistique). De plus, nous
avons évalué le taux global et les pentes de la fonction rénale suivant le premier
mois post-transplantation en utilisant des modèles multivariés mixtes parmi les
groupes de traitement, définis par le taux d’exposition moyen dans le premier mois
post-transplantation.
Résultats : les taux cumulés de rejets aigus ont varié de manière significative de M1
à M12,14.9% (CsA, faible dose ou dose standard), 6.8% (Tac - faible dose) et 31.8%
(SRL - faible dose) (p<0.001). Les taux résiduels précoces n’étaient pas associés de
manière significative à une probabilité de faire un rejet aigu pour chaque groupe de
traitement immunosuppresseur durant cette période (Fig. 1). Les taux globaux de
débit de filtration glomérulaire (DFG) étaient les plus élevés parmi les patients bénéficiant du Tac durant la première année. Cependant, il n’y avait pas d’association
significative entre le taux résiduel précoce et la fonction rénale ou la pente pour
tout groupe immunosuppresseur.
Conclusions : le traitement par tacrolimus est associé à moins de rejet et à une
meilleure fonction rénale de M1 à M12 post-transplantation et ce indépendamment
d’une exposition précoce. L’exposition précoce du régime CsA - faible dose ou de
SRL – faible dose n’améliorait pas significativement la fonction rénale chez des patients ayant des taux d’exposition élevés malgré l’absence de changement apparent
concernant le risque de rejet aigu.

O87
Résultats à long terme (5ans) de l'utilisation de Belatacept
en transplantation rénale
Durrbach A., Muhlbacher F., Larsen C.,Vincenti F., Charpentier B.
Le Kremlin Bicêtre,Vienne, Atlanta, San Francisco
Introduction : Bélatacept est un inhibiteur du second signal d’activation, dont l’affinité pour CD80/86 a été accrue via l’introduction de deux mutations ponctuelles
dans le domaine de CTLA4.Au cours d’une première étude, Bélatacept a été montré comme prévenant la survenue d’un rejet d’allogreffe aussi efficacement que la
cyclosporine. De nouvelles études (phase III) sont en cours pour confirmer ces résultats. Cependant l’utilisation au long cours de Bélatacept et sa répercussion n’est
pas connue.
Méthodes : Nous rapportons dans cette étude, l’analyse prospective de 102 malades inclus dans la première étude (Phase II) et qui ont continué à recevoir pendant
une période de cinq ans un traitement par Bélatacept.Au cours de cette étude, Bélatacept a été administré tous les 4 à 8 semaines en perfusion intraveineuse selon
la périodicité définie au cours de la première étude. La dose administrée était de
5 mg/kg par injection. 26 malades également inclus dans cette étude et ayant reçu
de la cyclosporine ont constitué le groupe contrôle. Tous les malades recevaient
également du CellCept et des stéroïdes. Les résultats sont présentés comme des
taux incidents/ 100 malade-an d’exposition la molécule.
Résultats : 128 des 218 malades initialement inclus dans l’étude de phase II ont participé à l’étude de suivi. 102malade recevaient du Bélatacept et 26 de la cyclosporine. Parmi les 128 patients, 98 sont encore inclus dans l’étude (77,7%) (Belatacept
81/102 (79,4%) Ciclosporine 19/26 (73,1%)). La médiane de suivi est de 48 mois
depuis la date d’inclusion initiale. Les résultats des événements indésirables graves
sont rapportés table 1 et 2.
Tableau 1

Bélatacept
Taux/100 pt-yr (95%IC)
Infections
4,2 (2,2-7,1)
Tumeurs
2,6 (1,1-5)
Rejet aigu (traité)
3,2 (1,5-5,9)
Evènements Cardiovasulaires
0,3 (0-1,8)
Tableau 2
Décés ou Perte de greffon
Créatinémie 1 an (inclusion)
Créatinémie 5 ans

Bélatacept n (%)
3 (2,9)
76 ± 4
74 ± 10

Neoral
Taux/100 pt-yr (95%IC)
8,9 (3,6-18,4)
2,5 (0,3-9,2)
2,5 (0,3-9,2)
3,8 (0,8-11,2)
Neoral n (%)
1 (3,8)
77 ± 5 µmol/l
71 ± 10 µmol/l

Conclusion : Ces résultats mettent en évidence que Bélatacept au long cours, utilisé
en l’absence d’inhibiteur de la calcineurine n’induit pas plus de complications qu’un
traitement comportant de la cyclosporine. Des études de phase III sont actuellement cours pour confirmer ces résultats.
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O88
Impact du rituximab sur le tissu lymphoïde ectopique intra-greffon au
cours du rejet chronique
Thaunat O., Patey N., Gautreau C., Fremeaux-Bacchi V., Cassuto-Viguier E., Legendre C.,
Delahousse M., Lang P., Michel J.B., Nicoletti A.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Objectifs : Le rituximab (RTX), un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le
CD20, s’est progressivement imposé comme une alternative thérapeutique valable
dans les rejets humoraux.
Notre groupe a récemment démontré qu’au cours du rejet chronique, l’infiltrat inflammatoire s’organisait progressivement en un tissu lymphoïde ectopique fonctionnel produisant localement des alloanticorps.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact d’un traitement par rituximab sur le
tissu lymphoïde ectopique intra-greffon au cours du rejet chronique chez l’homme.
Méthodes : Nous avons recueilli les greffons détransplantés pour rejet chronique terminal au cours des 4 dernières années dans 4 centres de transplantations Français.
Sur 36 explants, 2 ont été détransplantés après échec d’un traitement par RTX pour
rejet chronique anticorps-médié selon les critères de la classification de Banff 2005.
L’analyse de l’infiltrat inflammatoire des 2 échantillons à été conduite par histologie
et, après mise en suspension des cellules, par cytométrie en flux. La production locale d’alloanticorps à été étudiée par recherche (technique Luminex) d’alloanticorps
dans le surnageants de cultures organotypiques. Le niveau d’expression des gènes
d’intérêt à été évalué par PCR et comparé à des tissus contrôles : ganglion lymphatique (n=8) et « rein normal » (n=6).
Résultats : Malgré une déplétion B satisfaisante, comme en atteste l’absence de
lymphocytes B (LyB) circulants (< 5 mm3), au moment de la détransplantation,
nous avons pu mettre en évidence la persistance de LyB au sein des 2 explants analysés. Dans ces échantillons, le traitement par RTX n’avait affecté ni la microarchitecture du tissu lymphoïde ectopique (présence d’amas nodulaires CD20+), ni sa
fonctionnalité (production locale d’alloanticorps).
En analysant le niveau d’expression de BAFF/Blys/CD257, un facteur de croissance
et de survie pour les LyB, nous avons montré que ce gène était surexprimé dans
les greffons rejetés par rapport aux rein normaux et aux ganglions lymphatiques.
Conclusions : Le traitement par RTX n’affecte que marginalement le tissu lymphoïde ectopique intra-greffon qui continue à produire des alloanticorps. Nous
pensons que cette obsevation explique vraisemblablement l’échec thérapeutique
observé chez ces patients.
Nous proposons que le tissu lymphoïde ectopique (par contraste avec celui des organes lymphoïdes secondaires et les LyB circulants) est protégé de l’effet du RTX
par un signal paracrine de survie BAFF-dépendant fournit par le micro-environnement inflammatoire.
Optimiser le traitement par RTX chez ces patients pourrait nécessiter le recours
à des thérapies adjuvantes ciblant ce processus.

O89
Bénéfices et risques des traitements d’induction en transplantation
rénale: une méta-analyse
Bacchetta J., Manière J., Gueyffier F., Kassai B., Cochat P.
Hopital Edouard Herriot et Université Lyon 1
Introduction : L’utilisation des traitements d’induction en transplantation reste controversée.
L’objectif de l’étude était de réaliser une méta-analyse sur les bénéfices et risques des trois
principales classes de traitements d’induction en transplantation rénale : anticorps polyclonaux
(ALG/ATG), anticorps anti-CD3 (OKT3) et anticorps anti-récepteur de l’interleukine 2 (Il2Ra).
Matériels et méthodes : Après revue systématique de la littérature (2021 articles et 55 communications), 99 essais randomisés contrôlés de traitements d’induction en transplantation rénale ont été inclus pour l’analyse, en double lecture, par deux auteurs indépendants.
Résultats : La comparaison traitement d’induction versus placebo (14 essais, 2726 patients)
ou absence d’induction (50 essais, 6085 patients) montre une efficacité des traitements d’induction en terme d’incidence du rejet aigu (risque relatif (RR) = 0,69 et 0,66, intervalle de
confiance à 95 % (IC95 %) = 0,62-0,76 et 0,59-0,74 respectivement). Il n’existe pas de différence significative pour les effets secondaires, sauf dans le groupe induction versus placebo,
dans lequel les patients ayant reçu un traitement d’induction ont une augmentation de l’incidence des leucopénies (RR = 6,10, IC95 % = 2,35-15,85).
La comparaison ATG-ALG versus absence d’induction (25 essais, 2758 patients) montre que
le nombre d’épisodes de rejet aigu par patient et que la sévérité anatomopathologique du
rejet sont significativement diminués dans le groupe ATG-ALG (RR = 0,60, IC95 % = 0,370,97). Cependant, l’incidence des effets secondaires augmente de manière significative dans le
groupe ATG/ALG, que ce soit en terme d’infections, de leucopénie ou de diabète post-transplantation (RR = 1,51 ; 3,72 et 2,10 avec des IC95 % = 1,25-1,83 ; 2,84-4,88 et 1,26-3,48 respectivement).
La comparaison Il2Ra versus absence d’induction (15 essais, 2289 patients) montre une diminution de l’incidence du rejet aigu (RR = 0,27, IC95 % = 0,14-0,50) avec une diminution
significative de l’incidence des leucopénies et du diabète post-transplantation (RR = 0,46 et
0,41 ; IC 95 % = 0,27-0,80 et 0,26-0,66 respectivement) dans le groupe Il2Ra.
La comparaison Il2Ra versus ATG/ALG (10 essais, 1095 patients) ne montre pas de différence
en terme d’efficacité entre les deux classes thérapeutiques, mais il existe une diminution significative des infections bactériennes (RR = 0,71, IC95 % = 0,56-0,89) et des leucopénies
post-transplantation (RR = 0,40, IC 95 % = 0,28-0,58) avec les Il2Ra. Il n’existe pas de différence significative pour les autres effets secondaires (en particulier pour les infections à CMV,
les infections fungiques, le diabète post-transplantation et les syndromes lymphoprolifératifs),
même si les résultats globaux semblent favoriser les Il2Ra.
Conclusions : Au total, les traitements d’induction en transplantation rénale sont efficaces en
terme de prévention du rejet aigu. Les bénéfices à long terme ne sont pas démontrés. A
l’heure actuelle, les Il2Ra semblent avoir le meilleur rapport bénéfices/risques pour l’induction
en transplantation rénale.
Des études complémentaires (analyse en sous-groupes des patients à haut risque immunologique ou analyse à très long terme de l’efficacité) sont nécessaires, pour pouvoir proposer
au patient le meilleur schéma possible d’immunosuppression, en fonction de ses facteurs de
risque individuels, et ce dans le contexte des nouveaux traitements de fond.
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Nouveaux immunosuppresseurs...

O90
Tolérance de l’everolimus après transplantation hépatique en
traitement immunosuppresseur de maintenance
Dumortier J., Guillaud O., Adham M., Abdelaal A., Belleville A., Salandre J., Boillot O.
Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon
L’introduction d’everolimus chez les malades présentant des complications du traitement immunosuppresseur à base d’inhibiteur de calcineurine (ICN), peut être une alternative thérapeutique après transplantation. Son intérêt potentiel est lié à son absence de toxicité rénale
et son effet anti-prolifératif potentiellement anti-tumoral. Le but de cette étude était de décrire
la faisabilité et la tolérance de l’introduction d’everolimus chez des transplantés hépatiques en
traitement de maintenance.
Patients et méthodes : Depuis janvier 2005, dans notre centre, l’everolimus était introduit chez
des malades qui répondaient à l’un au moins des 3 critères suivants :
- l’indication de greffe était un cancer, en particulier carcinome hépatocellulaire
- apparition post-greffe d’un cancer (de novo ou récidivant)
- présence d’effets secondaires liés au traitement immunosuppresseur à base d’ICN (insuffisance rénale, diabète, …).
L’ICN était progressivement stoppé après introduction de l’everolimus (diminution de 50%
de la dose tous les 1 à 2 mois). Lors de chaque consultation mensuelle, les évènements indésirables étaient évalués cliniquement et un bilan biologique était réalisé.
Résultats : La population incluse dans l’étude comprenait 49 patients (37 hommes, 12
femmes), d’âge moyen 59 ± 8 ans. Le délai moyen d’introduction de l’everolimus après transplantation est de 4,8 ± 3,8 ans (de 3 mois à 12,5 ans) : L’everolimus a été introduit chez 20
patients qui avaient un cancer (soit une récidive, soit un cancer de novo), chez 18 patients qui
avaient des effets secondaires liés à leur traitement immunosuppresseur, et chez 11 patients
en prévention de la récidive d’un cancer.
Une évaluation préliminaire après un suivi moyen de 4 mois ± 4 mois montrait que 55% des
patients traités par everolimus ont présenté au moins un effet secondaire (n=27). Pour 24,5%
des patients, plusieurs effets secondaires étaient présents (n=12), et 14% des patients ont dû
arrêter l’everolimus (n=7) en moyenne après 1 mois de traitement (de 3 jours à 2,8 mois).
Les effets secondaires rapportés étaient les suivants : éruptions cutanées (30,6 %, n=15), dyslipidémie (14,3 %, n=7), troubles neurologiques (migraines, fatigue, nervosité) (10,2 %, n=5),
lymphorrhée (écoulement de cicatrice après cure d’éventration) (6,1 %, n=3), problèmes
musculaires (6,1 %, n=3), mucite (6,1 %, n=3), oedèmes des membres inférieurs (6,1 %, n=3),
troubles digestifs (4,1 %, n=2).
Sur le plan biologique, le taux de cholestérol total était augmenté après introduction l’everolimus (4,37 vs 5,55 mmol/l, p<0,0001). De même, le taux d’hémoglobine était également significativement abaissé après introduction de l’everolimus (13,0 vs 11,8 g/l, p=0,0041).
Concernant les autres paramètres (GB, plq, ALAT, GGT, clairance de la créatinine), il n’a pas
été observée de différence significative. En particulier, au cours du suivi, aucune suspicion de
rejet n’a été constatée par la surveillance des enzymes hépatiques (ALAT, GGT).
Conclusions : Ces résultats préliminaires montrent que la tolérance à l’introduction de l’everolimus après transplantation hépatique est acceptable. Environ la moitié des patients a présenté des effets secondaires dont les plus fréquents étaient des éruptions cutanées (1/3 des
malades). Ces effets disparaissent habituellement en diminuant la posologie de l’everolimus
mais peuvent toutefois conduire à l’arrêt du traitement (14 % des cas dans notre étude).

O91
La transplantation intestinale est-elle l’avenir des enfants en
insuffisance intestinale totale et définitive ?
Lacaille F., Sauvat F., Fusaro F., Joly F.,Talbotec C., Colomb V., Hugot J.P., Messing B.,
Goulet O.
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris
La transplantation intestinale (TI) est la plus récente et la plus difficile des transplantations d’organe. Son bénéfice par rapport à la nutrition parentérale (NP) prolongée reste à définir. La 1ère greffe a été réalisée en 1987 sous ciclosporine dans
notre hôpital, et la plus ancienne greffe encore fonctionnelle en 1989 (18 ans de
suivi). Le développement de laTI a été permis depuis 1990 par les progrès de l’immunosuppression, et surtout l’introduction du tacrolimus.
Patients et méthodes : depuis 1994, 75 transplantations ont été réalisées chez 70
enfants, 40 avec un grêle seul (TG), 35 combinées avec le foie (TFG). Les indications
étaient : 26 grêles courts, 21 entéropathies congénitales, 23 maladies de la motricité.
L’âge médian était de 5 ans (1-17 ans). 47 enfants venaient de France (26 de NEM), 23 de l’étranger. Le recul est de 3 mois à 13 ans (médiane 5 ans.
Résultats : 31 enfants sont porteurs de greffon(s) fonctionnel(s) (44%), 15/40 TG,
16/35 TFG. Ils sont tous à domicile, sans NP, leur qualité de vie est bonne. 1 enfant
reste dépendant de la NP 2 ans après la TI. 16 enfants avec TG ont été dé-transplantés, 11 dans les 6 mois pour rejet incontrôlable, 5 après 2 ans pour rejet aigü
± entéropathie virale, ou rejet chronique par non compliance. 2 enfants avec TFG
ont été dé-transplantés du grêle à distance (2 et 7 ans) sur un accident aigü. 22 enfants (32%, 8TG, 14TFG) sont décédés, 18 dans les 1res semaines de complications
infectieuses ± chirurgicales, 4 plus d’1 an post-TI dont 3 après retransplantation. Les
facteurs de mauvais pronostic sont les multiples laparotomies antérieures, le diagnostic de pseudoobstruction intestinale chronique, la re-transplantation, l’âge de
plus de 7 ans.
Discussion : laTI reste grevée de multiples complications, surtout immédiates, rejet
(TG) et infections (TFG).A distance de laTI, les risques sont moins importants mais
persistent en particulier en cas de non-compliance. Ces résultats reflètent toutefois
une courbe d’apprentissage sur 13 ans.
Conclusions : La TI ne doit être envisagée que pour des enfants chez qui la NP ne
peut être poursuivie. Il est important de discuter très tôt une stratégie de prise en
charge de l’insuffisance intestinale, qui, le moment venu, pourra conduire à laTI dans
des conditions optimales. La TI doit évoluer d’une approche de « sauvetage » à
une vraie stratégie d’anticipation.
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O92
Association entre un polymorphisme du gène de l’IL-12p40 et la
réactivation du cytomégalovirus après transplantation rénale
Hoffmann T.W., Halimi J.M., Büchler M.,Velge-Roussel F., Goudeau A., Al Najjar A.,
Boulanger M.D., Sqalli Houssaini T., Marliere J.F., Lebranchu Y. et Baron C.
Université François Rabelais, UFR de Médecine,Tours
Introduction : L’infection au cytomegalovirus (CMV), et notamment la réactivation,
est associée à une morbidité après transplantation rénale. Les facteurs génétiques
influençant la survenue de cette pathologie sont peu connus. L’IL-12 est un des acteurs majeurs de la réponse anti-virale, notamment en stimulant la synthèse d’IFN_.
Un « single nucleotide polymorphism » (SNP) dans la région 3’UTR du gène de l’IL12p40 a récemment été caractérisé et consiste en une substitution A/C en position
1188 de l’ARN messager. Il a été démontré que ce SNP avait un impact fonctionnel
et clinique, mais son effet sur les événements post-greffe n’a pas encore été rapporté. Nous avons analysé dans cette étude l’impact de ce polymorphisme sur le
risque d’infection à CMV chez des transplantés rénaux.
Patients et méthodes : Nous avons génotypé le SNP 3’UTR chez 253 patients
greffés entre 1995 et 2003 au CHRU de Tours, utilisant pour cela une PCR suivie
d’une digestion enzymatique par TaqI et d’une migration sur gel (« restriction fragment length polymorphism », ou RFLP). L’existence d’une relation entre un des allèles et l’infection à CMV a été testée par régression logistique ainsi que par une
étude multivariée (régression de Cox).
Résultats : Les patients ont été divisés en 2 groupes selon la présence (n = 112)
ou l’absence (n = 141) de l’allèle C. Nous avons observé que l’infection à CMV était
plus fréquente chez les patients possédant l’allèle C que chez ceux ne l’ayant pas
(50% contre 36%, OR = 1.77, p = 0.028), et que cette association était plus forte
chez les 179 patients n’ayant pas eu de prophylaxie anti-CMV (54% contre 32%, OR
= 2.56, p = 0.0025). De plus, après ajustement sur l’utilisation de mycophénolate
mofetil ou d’antithymoglobuline, la sérologie CMV donneur/receveur en prégreffe,
la prophylaxie anti-CMV, le rejet aigu et la compatibilité HLA, l’étude multivariée a
montrée que l’allèle C était un facteur de risque indépendant d’infection à CMV tant
pour l’ensemble de la cohorte (OR = 1.84, p = 0.027) que pour les patients n’ayant
pas reçu de prophylaxie (OR = 2.82, p = 0.004).
Conclusions : Nous avons donc mis en évidence un facteur de risque génétique
de réactivation du CMV après transplantation rénale. Les stratégies pour prévenir
la réactivation du CMV chez les greffés rénaux restent sujettes à débats. Les résultats de notre étude suggèrent que les porteurs de l’allèle C pourraient tout particulièrement tirer bénéfice d’une prophylaxie anti-CMV.

O93
Evérolimus versus mycophénolate mofétil en transplantation cardiaque
de novo : résultats à 12 mois d'une étude comparative randomisée
multicentrique
Varnous S., Gandjbakhch I., Mouly A., Redonnet M., Lelong B., Boissonnat P., Epailly E.,
Guillemain R., Mattei S.,Vermès E.
Hôpital de La Pitié Salpétrière, Paris
Introduction : L’évérolimus, inhibiteur du signal de prolifération, permet une réduction de l’incidence des rejets aigus et une diminution de l’incidence de la maladie coronaire du greffon
en transplantation cardiaque de novo vs azathioprine, lorsqu’il est administré à dose fixe en
association à une exposition standard de ciclosporine (CsA) et des corticoïdes. Une étude
internationale comparative, randomisée, multicentrique a été menée en transplantation cardiaque de novo pour comparer à 12 mois la fonction rénale et l’efficacité de l’évérolimus
(avec suivi des concentrations thérapeutiques) associé à une exposition réduite de CsA vs
MMF associé à une exposition standard de CsA. La comparaison entre les 2 groupes se faisait
sur une base de non infériorité.
Méthodes : 176 patients ont été randomisés pour recevoir, soit l’évérolimus (Evr) à une dose
de initiale de 0,75 mg b.i.d, avec ajustement des C0 sur la fourchette 3-8 ng/ml et en association à une exposition réduite de CsA (Table) (92 patients), soit du MMF à la dose de 3g/j avec
une dose standard de CsA (Table) (84 patients).Tous les patients ont reçu des corticoïdes.
Cibles de CsA (ng/ml)
Mois 1

Mois 2

Mois 3-4

Mois 5-6

>6 mois

Exposition réduite CsA

200-350 150-250

100-200

75-150

50-100

Exposition standard CsA

200-350

200-300

150-250

100-250

Résultats : 88% des patients étaient toujours dans l’étude à 12 mois dans les 2 groupes. Les
taux d’arrêt de traitement pour événement indésirable étaient respectivement de 15,2% et
de 15,5% et les décès de 10,9% et 11,9%, dans les groupes Evr et MMF. En dépit de la randomisation, la clairance de la créatinine (ClCr, formule de Cockcroft-Gault)) était en moyenne
plus basse dans le groupe Evr initialement (différence de 4,31 ml/min). L’écart entre les 2
groupes a été réduit à 12 mois (-3,10ml/min). La fonction rénale est restée stable sous Evr,
avec une pente de ClCr de 0,007 ml/min/j (p=0,392), alors qu’elle s’est dégradée sous MMF
(pente ClCr = -0,02ml/min/j, p=0,014). Du point de vue de l’efficacité, la non-infériorité a été
démontrée en termes de rejets (taux de RAPB ISHLT grade≥3A respectivement de 22,8%
et 29,8% dans les groupes Evr et MMF). L’incidence des infections à CMV a été significativement diminuée dans le groupe Evr (3,3%) en comparaison du groupe MMF (15,7%), p=0,0071.
L’incidence des effets indésirables liés à la cicatrisation post-opératoire (i.e. déhiscence, sécrétion, lymphocèle, infections) était de 7,3% sous Evr et de 8,4% sous MMF. L’incidence des
épanchements péricardiques était respectivement de 36,3% (Evr) et 25,3% (MMF).
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Conclusions : L’association de l’évérolimus à une exposition réduite de CsA et un suivi des
concentrations thérapeutiques a un impact favorable sur la fonction rénale avec une préservation de l’efficacité.
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O94
Blocage sélectif de CD28 en allotransplantation rénale chez le primate
non-humain
Poirier N., Allain-Launay E., Mary C., Renaudin K., Karam G., Soulillou J.P., Vanhove B.,
Blancho G.
INSERM Université Nantes
Introduction : Le blocage sélectif de la voie de costimulation CD28/B7, et non
CTLA-4/B7, pourrait promouvoir l’induction de mécanismes régulateurs voire tolérogènes en transplantation, en bloquant la voie activatrice tout en préservant intacte la voie inhibitrice. L’objectif de notre travail a été d’étudier la mise en place
de tels mécanismes dans un modèle d’allotransplantation rénale chez le babouin
sous monothérapie par sc28AT, un antagoniste monovalent non activateur de
CD28 (Vanhove et al. Blood 2003).
Matériels et méthodes : Quatre allotransplantions rénales ont été réalisées chez
des babouins (au moins incompatibles classe II) afin d’étudier le traitement en monothérapie de sc28AT (4 ou 8 mg/Kg). Trois animaux greffés sans traitement antirejet ont servi de contrôle. La survie du greffon, la fonction rénale, des paramètres
biologiques et toxicologiques, ainsi que des analyses in vitro de la réactivité cellulaire
et immunopathologiques ont été étudiés.
Résultats : Des résultats préliminaires ont montré que sc28AT inhibe la prolifération
de lymphocytes T humain ou de babouin, ainsi que leur production d’IL-2. Dans
notre étude pré-clinique chez le babouin, sc28AT n’a pas montré d’activité superagoniste, puisqu’il n’induit pas d’orage cytokinique ni de modification du nombre ou
de l’état d’activation des lymphocytes circulants. La monothérapie sc28AT n’a induit
qu’une faible prolongation de survie aux doses testées (J 8, 9, 9 et 16 contre J6, 6
et 7 pour les contrôles). Cependant pendant la phase initiale du traitement avec de
la molécule active, il induit une importante diminution d’expression de CD28 sur
les lymphocytes T circulants. Une semaine après transplantation, l’analyse transcriptionelles au sein des greffons a montré une importante réduction des transcrits
CD25, IL-13, et IFN-g chez les animaux traités par rapport aux contrôles. Sur les
biopsies du rejet, nous avons observé une infiltration de lymphocytes T dans tous
les reins. Cependant, pour 2 des 4 animaux traités par sc28AT, les lymphocytes T
infiltrants se sont révélés être CD28 négatif. De plus au contraire des contrôles, l’infiltration B était quasi nulle chez les traités. Enfin, trois paramètres immunomodulateurs ont été observés dans les greffons des animaux traités : 1) sur-expression
de heme-oxygenase-1 (HO-1) par des macrophages infiltrants. 2) fréquence significativement supérieure de lymphocytes T exprimant CTLA-4. 3) expression de l’indoléamine-2-3-dioxygenase (IDO) par les vaisseaux du greffon, qui sont négatif
chez les contrôles.
Conclusion : Bloquer sélectivement l’interaction CD28/B7, sans bloquer celle de
CTLA-4/B7, avec un antagoniste monovalent non activateur de CD28, apparaît être
une stratégie non toxique chez le babouin, particulièrement séduisante car pouvant
favoriser l’induction de mécanismes immunomodulateurs associés à la tolérance,
mais partiellement immunosuppressive aux doses testées.
Mots clefs : Costimulation, Immunomodulation, Transplantation rénale, Primates.
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O95
Essai randomisé multicentrique de traitement de la récidive virale C
par peginterféron alfa-2a et ribavirine, puis ribavirine seule, après
transplantation hépatique : résultat final
Calmus Y., Duvoux C., Boudjema K., Samelson L., Lonjon-Domanec I., Chazoullères O.,
Boillot O., Neau-Cransac M., Durand F., Dharancy S., Botta-Fridlund D., Vanlemmens C.,
Rostaing L., Wolf P., Messner M., Pageaux G.P., Samuel D.
Hôpital Cochin, Paris
Le but de cet essai randomisé en double aveugle était d’évaluer l’interêt d’un traitement d’entretien par ribavirine (RBV) seule (versus placebo) après un an de traitement par bithérapie associant peginterféron-alfa 2a (PEG-IFN-2a) et RBV, sur la
réponse virologique prolongée (RVP), après transplantation hépatique (TH).
Méthodes : 100 patients atteints de récidive virale C, avec un score de fibrose (METAVIR) ≥ 1 sur une biopsie effectuée 1 à 5 ans après TH ont été inclus. A l’inclusion,
les scores moyens d’activité et de fibrose étaient de 1,67 ± 0,76 et 1,47 ± 0,70, respectivement. Le PEG-IFN-2a et la RBV ont été initiés à la dose de 90 µg/semaine
et 600 mg/j, respectivement, puis augmentées à 180 µg/semaine et 1000 mg/j ou
ajustées en fonction de la tolérance hématologique. Après 52 semaines, les patients
ont été randomises entre RBV seule ou le placebo pour 48 semaines. 75% des patients recevaient du tacrolimus et 25% de la ciclosporine. L’utilisation de facteurs de
croissance était autorisée.
Résultats : Après un an de bithérapie, 63 patients avaient une PCR négative et ont
été randomisés. A 78 semaines (6 mois après la fin de la bithérapie), une RVP a été
obtenue chez 40% des patients en ITT (40/100). A 30 mois (6 mois après la fin de
la phase d’entretien), 47% des patients randomisés dans le groupe RBV (16/34) et
55% de ceux recevant le placebo (16/29) avaient une PCR négative (NS). Le score
histologique d'activité était de 1,52 ± 1,08 à 30 mois (vs 1, 63 ± 0,74 à M12) dans
le groupe RBV et 1,72 ± 0,84 (vs 1, 51 ± 0,88 à M12) dans le groupe placebo
(NS).
Le score histologique de fibrose était de 1,52 ± 1,08 (vs 1,63 ± 0,91 à M12) dans
le groupe RBV et 1,72 ± 1,07 (vs 1,51 ±1,09 à M12) dans le groupe placebo (NS).
Le score histologique de fibrose était marginalement amélioré dans le groupe RBV
entre M12 et M30 (-0,14 [CI : -0,5;-0,22]), alors qu’il s’aggravait dans le groupe placebo (+0,26 [CI : -0,02;+0,54])(p=0,07).
Conclusions : La RVP a été obtenue chez 40 % des patients (en ITT) après un an
de bithérapie associant PEG-IFN-2a et RBV. Le traitement d’entretien par RBV
seule n’améliore pas la réponse virologique à long terme, mais pourrait avoir un
effet bénéfique sur la fibrose.
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O96
Transplantation rénale selon la technique de prélèvements à « cœurs
arrêtés » : premiers résultats lyonnais à 1 an du début du projet
Chaubo C., Codas R., David J.S., Martin X., Tourraine J.L., Allaouchiche B., Brun F., Faure A.,
Lefrançois N., Daoud S., Brunet M., Badet L., Morelon E.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Introduction : Le prélèvement à cœur arrêté a été proposé comme une solution à la pénurie
d’organes. Un protocole français dont font partie 9 centres pilotes a été initié sous l’égide de
l’Agence de Biomédecine. Nous rapportons les premiers résultats Français du centre de Lyon
HEH.
Matériel et méthode : Les donneurs font parti des catégories I, II et IV de la classification de
Maastricht. Les donneurs à risque, âgés de plus de 55 ans, hypertendus, diabétiques et présentant un cancer sont exclus. La durée d’asystolie sans massage cardiaque externe (MCE) et
ventilation ne doit pas dépasser 30 minutes. La période d’arrêt cardio-respiratoire+ MCE ne
doit pas dépasser 150 minutes. La technique de préservation des organes utilise une sonde
de Gillot, une machine à perfusion (Waters Medical Systems RM3) et le liquide conservation
IGL1. Les receveurs ont moins de 60 ans, sont non immunisés. Le traitement immunosuppresseur comporte une induction par Thymoglobuline, des corticostéroides, du Mycophenolate
Mofétil et une introduction retardée des anticalcineurines. L’attribution des 2 greffons se fait
prioritairement en local, en groupe sanguin compatible.
Résultats : En 1 an, sur 35 procédures initiales, il y a eu 11 prélèvements soit 22 greffons potentiels, 17 greffons utilisés et 15 patients (pts) greffés avec 2 bigreffes et 13 monogreffes. Ceci
représente 18% de l’activité de transplantation rénale du service à partir de donneurs décédés.
L’âge moyen des donneurs est de 43,3 ans et des receveurs de 44,9 ans. Le suivi va de 2
mois à 10 mois de transplantation. Le temps moyen sur la machine à perfusion a été de
16h25. Il n’y a pas eu de non reprise de fonction primaire, mais 14/15 pts (93,3%) ont eu un
délai retardé de reprise de fonction. La durée d’anurie est en moyenne de 5 jours (0-23). La
durée moyenne d’hémodialyse est de 15 jours (0-37). La durée moyenne de la Thymoglobuline est de 10 jours. L’introduction des anti-calcineurines (11 pts sous tacrolimus et 4 sous ciclosporine) s’est faite en moyenne à J7. Les clairances moyennes estimées selon la formule de
MDRD à 2 mois pour 15 pts, à 3 mois pour 9 pts, à 6 mois pour 7 pts, à 10 mois pour 1 patient sont respectivement de 34.5 (12-60), 47.5 (34-70), 47.5 (42-62), 37.5 ml/min/1.73m2.
Les complications chirurgicales sont les suivantes : deux cures de lymphocèle par marsupialisation, une rupture corticale per opératoire qui a bénéficié de la pose d’un filet et une reprise chirurgicale d’une deuxième artère en per opératoire. Sur le plan médical on notera
deux pneumopathies nosocomiales, un diabète de novo, une hémorragie digestive, une colite
à clostridium, un syndrome de détresse respiratoire aigu compliqué d’une nécrose tubulaire
avec un séjour prolongé en réanimation. Il y a eu un seul rejet aigu clinique traité par bolus
de corticoïdes survenu à 2 mois de transplantation. 6 PBR réalisées à titre systématique à 3
mois ne retrouvent pas de rejet infraclinique. La survie des greffons et pts est de 100%.
Conclusion : Ces premiers résultats sur 15 transplantations rénales à Lyon HEH montrent
que la technique de prélèvements à cœur arrêté peut apporter un nombre substantiel de
greffes supplémentaires avec de bons résultats initiaux. La motivation du SAMU et des équipes
de réanimation est nécessaire à la réussite de ce programme.

Parat S., Guillaud O., Pivot C., Boillot O., Dumortier J.
Hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon
Introduction : Les résultats de la transplantation hépatique (TH) pour hépatopathie
induite par le VHB ont été transformés par l’utilisation des Immunoglobulines antiHBs (HBIG), puis des nouveaux traitements antiviraux (analogues de nucléosides
et nucléotides). Ainsi, le risque de récidive de l’infection par le VHB est très faible,
mais au prix d’un coût élevé. L’efficacité des HBIG est dépendante du titre sérique
d’anticorps anti-HBs. Le but de ce travail était d’évaluer l’intérêt d’adapter le rythme
des perfusions d’HBIG au titrage sanguin des anticorps anti-HBs.
Patients et méthodes : Ont été inclus dans cette étude rétrospective tous les patients adultes transplantés hépatiques porteurs d’un Ag HBs avant la transplantation,
et suivis dans l’Unité de Transplantation Hépatique de l’hôpital Edouard Herriot,
depuis 1996. Tous les malades étaient traités par HBIG et lamivudine après TH.
Avant 2000, les HBIG étaient administrées tous les mois avec surveillance du titre
d’anticorps anti-HBs (Période 1). Depuis 2000, le rythme des perfusions était adapté
pour maintenir un taux d’anticorps supérieur à 500 mUI/ml (Période 2). Ont été
comparés les patients dans ces deux périodes, sans tenir compte de la période
péri-opératoire.
Résultats : Cette étude a porté sur 25 patients (21 hommes et 4 femmes, d’âge
médian 53 ans (30-65)). Le suivi médian depuis la TH était de 38 mois (10-76). Les
HBIG étaient administrées par voie veineuse chez 24 malades (10000 UI), ou par
injection intra-musculaire (3000 UI) chez 1 malade. La lamivudine était administrée
à la posologie de 100 ou 150 mg/j tous les jours. Aucun malade n’a présenté de récidive de l’infection VHB pendant la période d’étude (Ag HBs négatif). Le titre d’anticorps anti-HBs était mesuré supérieur à 500 mUI/ml le jour de l’administration des
HBIG dans 96% des cas dans la Période 1 et dans 92% des cas dans la Période 2
(différence non significative). L’intervalle médian entre 2 perfusions d’HBIG était de
4,2 semaines (4-5 semaines) pendant la Période 1 et de 7,6 semaines (5-12 semaines) dans la Période 2 (p<0,05). Le nombre médian d’Unités d’HBIG administrées était de 120000 (90000-150000) par an et par patient durant la Période 1
et de 55800 (40000-110000) par an et par patient durant la Période 1 (p<0.05).
Le coût du traitement préventif était donc réduit de 63,5% après adaptation du
rythme des perfusions.
Conclusions : Nos résultats démontrent qu’il existe un intérêt majeur à adapter le
rythme des perfusions d’HBIG selon le taux sérique d’anticorps, sans perte d’efficacité. Cette attitude pourrait donc être recommandée largement.
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Adaptation du rythme des perfusions d’Immunoglobulines anti-HBs
(HBIG) selon le titrage d’anticorps anti-HBs : une étude de coût-efficacité
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P2
Etude de la séroprévalence des marqueurs des virus des hépatites A, B
et C chez les patients porteurs d’une hépatopathie évoluée en attente
d’une transplantation hépatique
Coutsinos Z., Grabar S., Calmus Y., Conti F., Rosenberg A., Launay O.
Hôpital Cochin, Paris
Chez les patients (pts) porteurs d’une hépatopathie évoluée en attente de transplantation hépatique (TH), la vaccination contre les virus de l’hépatite A (VHA) et
B (VHB) est indispensable afin d’éviter une aggravation de la maladie. Cette étude,
débutée en Mars 2006, avait pour objectif d’évaluer la séroprévalence des marqueurs du VHA, VHB et VHC afin de vacciner les pts en attente de TH le plus tôt
possible.
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Au 16 Juillet 2007, 73 pts (51 hommes et 22 femmes), d’âge moyen 50,9 ans, la majorité (34 pts) ayant entre 50 et 59 ans, ont été évalués. Quarante neuf pts sont nés
en Europe, 13 au Maghreb et 4 en Afrique sub-saharienne. Quarante deux pts
n’avaient aucune notion de vaccination antérieure contre le VHA ou le VHB, 31 pts
ont affirmé avoir un carnet de vaccination avec notion de vaccination contre le
VHA ou le VHB. Seize pts avaient une cirrhose d’origine alcoolique, 8 liée au VHC,
7 liée à une maladie auto-immune, 4 liée à une infection VHB et 2 à une mucoviscidose ; 7 pts avaient une cirrhose mixte VHC/alcool ; 11 pts avaient un carcinome
hépatocellulaire compliquant une cirrhose VHC (n = 7) ou une co*irrhose alcoolique (n = 4). La majorité des pts (65/73, 89%) avaient des anticorps(Ac) IgG antiVHA, 27 pts des Ac anti-VHC ; 38 pts n’avaient aucun marqueur du VHB (Ag HBs,
AcHBs et AcHBc négatifs) ; 11 pts avaient des AcHBs isolés , 6 pts des AcHBc isolés,
9 pts étaient porteurs chroniques du VHB (AgHBs et AcHBc positifs) et 9 pts
étaient immunisés contre le VHB (AcHBs et AcHBc positifs).
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Cette étude montre une forte séroprévalence anti VHA chez les patients en attente
de TH. Le bilan sérologique a mis en évidence que 32 pts (43,8%) n’avaient pas d’indication à la vaccination ni contre le VHA ni contre le VHB, mais 33 pts (45,2%)
avaient une indication à la vaccination anti-VHB, 3 pts (4,1%) à la vaccination antiVHA et 5 pts (6,8%) une indication à la vaccination antiVHA et antiVHB. L’évaluation de l’immunogénicité de la vaccination contre les virus des hépatites A et B est
en cours.

Pissaia A., Bernard D., Scatton O., Soubrane O., Conti F., Calmus Y.
Hôpital Cochin, Paris
Introduction : La signification d’un marqueur tumoral positif est mal connue chez
les patients atteints d’hépatopathie grave. Sa présence pourraît faire renoncer à la
TH. Parmi les marqueurs les plus commun, l’antigène carcino-embryonnaire (ACE)
est associé aux cancers colo-rectaux, le CA19-9 aux cancers de l’estomac et du
pancréas exocrine, le CA125 au cancer de l’ovaire et le CA15-3 au cancer du sein.
Le but de cette analyse a été d’évaluer la fréquence de ces marqueurs chez des patients atteints de maladie hépatique grave, en l’absence de maladie cancéreuse correspondante.
Méthodologie : Les données de 100 patients bénéficiant d’un bilan pré-TH entre
1999 et 2005, puis transplantés et suivis au moins deux ans sans développement
de cancer, ont été analysées rétrospectivement. Pendant le bilan pré-greffe, ACE,
CA19-9, CA125 et CA15-3 ont été mesurés.
Résultats : La population étudiée était composée de 81 hommes et 19 femmes,
porteurs de maladie alcoolique du foie (36 patients), cirrhose virale C (17 patients),
cirrhose virale B (13 patients), coinfection VHC/VHB (2 patients), maladie alcoolique/cirrhose virale (11 patients) et autres étiologies (21 patients). Vingt patients
avaient un carcinome hépatocellulaire (CHC).
Le CA125 (valeur normale < 40) était élevé chez 59% des patients et la valeur
moyenne était de 211,97 (extrêmes : 6,8 – 1870,0). L’augmentation du CA125 était
associée à la gravité de la maladie hépatique (évaluée en terme de score de ChildPugh, p=0,0032), à la présence d’une ascite ou de VO (p<0,0001), et à l’origine alcoolique de la maladie du foie (p=0,0017).
Le CA19-9 (normale<40) était augmenté dans 53% des cas (extrêmes : 0,0 973,0). Sa valeur était corrélée au score de Child-Pugh (p=0,03) et la valeur du
CA19-9 corrélée à celles de l’ACE (p=0,0002) et du CA15-3 (p=0,0007).
Le CA15-3 (normale<30) était augmenté chez 29% des patients. L’augmentation
était associée au score de Child-Pugh (p=0,0031), et la valeur corrélée à l’ACE
(p=0,0079) et au CA19-9.
L’ACE (<5,0) était élevé dans 28% des cas (extrêmes : 0,3 à 35,2). L’augmentation
était associée au score de Child-Pugh (p<0,0001), à la présence d’une ascite
(p=0,0065), à l’étiologie alcoolique de la maladie (p<0,0001) et la valeur corrélée
aux autres marqueurs tumoraux (CA19-9, CA125 et CA15-3).
Dans tous les cas, la présence d’un CHC ne modifiaient pas ces constatations.
Conclusions : La présence des marqueurs tumoraux, CEA, CA19-9, CA125 et
CA15-3, n’évoque pas la présence d’une tumeur en cas d’hépatopathie évoluée.
Leur augmentation est associée à la gravité de la maladie hépatique (tous les marqueurs), et à l’origine alcoolique de la maladie et à la présence d’une ascite pour
l’ACE et le CA125.
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contexte de l’évaluation pré-transplantation hépatique (TH) ?
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Amélioration du débit de filtration glomérulaire mesuré à M12 par la
clairance du iohexol chez des patients traités par sirolimus-Cellcept®
par rapport aux patients traités par ciclosporine-Cellcept®. Résultats
d’un sous-groupe de patients de l’étude
Caillard S., Moulin B., Allano F., Malvezzi P., Onno C., Heng A.E., Thervet E., Presne C.,
Le Meur Y., Touchard G., Etienne I., Frouget T., Hurault de Ligny B., Toupance O.,
Lebranchu Y., Bergougnoux L.
Hôpital Civil de Strasbourg
Introduction : Plusieurs études ont démontré l’impact positif de l’introduction d’un
traitement par sirolimus et de l’arrêt de l’anti-calcineurine sur la fonction rénale
après transplantation. Néanmoins, peu d’études utilisant une mesure vraie du débit
de filtration glomérulaire sont disponibles dans ce contexte.
Méthodologie : 235 patients transplantés rénaux de novo ont été inclus dans
l’étude Concept puis randomisés à la semaine 12 en 2 groupes. Groupe A : arrêt
de la ciclosporine (Csa) et introduction du sirolimus (SRL); Groupe B : poursuite
de la ciclosporine, les patients étant d’autre part traités par Cellcept® et stéroides
interrompus au 8ème mois. Parmi les 192 patients randomisés, 119 patients ont
bénéficié d’une mesure vraie du débit de filtration glomérulaire (DFG) par la clairance du iohexol à la randomisation (S12) et 134 patients (Groupe A n= 59, groupe
B n=75) à la fin de l’étude, à 1 an post-greffe (S52). Le dosage du iohexol a été centralisé (laboratoire de biochimie, CHU de Strasbourg) et mesuré par HPLC.
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L’objectif de cette étude complémentaire était de valider par une méthode de mesure directe du DFG l’existence d’une différence significative entre les 2 groupes
en terme de fonction rénale à S52.
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Résultats : Aucune différence significative n’a été observée entre les groupes
concernant les caractéristiques à l’inclusion. Dans le sous-groupe des patients qui
ont bénéficié d’une mesure du DFG, la clairance de la créatinine calculée selon la
formule de Cockcroft était comparable à la randomisation: 62.0±15.0 vs 61.3±16.3
ml/min (p=0.8). Ceci a été confirmé par la mesure de la clairance du iohexol :
62.8±15.8 vs 58.8±13.7 ml/min (p=0,2). A S52, la clairance de la créatinine calculée
selon la formule de Cockcroft était plus élevée dans le groupe A : 69.0±19.1 vs
65.8±17.6 ml/min. La mesure du DFG par la clairance du iohexol confirme ces
données de manière statistiquement significative: 68.9±17.0 ml/min dans le groupe
SRL vs 60.4±16.1 dans le groupe ciclosporine (p=0.003).
Conclusion : Une amélioration significative de la fonction rénale a été observée
dans le groupe A (MMF+SRL) comparativement au groupe B (MMF+ CsA) et ceci
a été confirmé par une technique fiable de mesure du débit de filtration glomérulaire à 1 an post-greffe.

5

DÉCEMBRE
P5

Les reins dont personne ne veut !
De Serres S., Houde I.
CHUQ L'Hôtel-Dieu de Québec
Introduction : Pour combler l’écart croissant entre le besoin et la disponibilité des organes,
les équipes de transplantation rénale se sont tournées vers de nouvelles sources de donneurs
(donneurs marginaux, donneurs à cœur arrêté) avec des résultats parfois décevants. Pour
améliorer ces résultats, certains groupes européens et américains ont notamment transplanté
les deux reins, inutilisés auparavant, d’un même donneur chez un receveur. Le but du travail
que nous présentons est de rapporter l’expérience de L’Hôtel-Dieu de Québec avec ces bigreffes rénales.
Méthodes : De novembre 1999 à décembre 2006, nous avons effectué 359 greffes rénales
cadavériques dont 55 bigreffes. La décision de transplanter les deux reins a été basée sur l’âge
du donneur (plus de 60 ans), ses antécédents, sa fonction rénale et la présence de >= 15%
de glomérulosclérose sur la biopsie pré-implantation. Ces bigreffes ont été offertes de façon
préférentielle à des receveurs âgés, ayant consenti au préalable. La survie des greffons et des
patients à 1, 3 et 5 ans a été comparée à celles de greffes rénales faites avec des donneurs
marginaux (DM) définis selon les critères UNOS (n=68) et celles faites avec des donneurs
standards (DS) de 20 à 49 ans (n=137). Les complications chirurgicales ont été évaluées dans
les 30 premiers cas et comparées à un groupe de receveurs de plus 50 ans ayant reçu un rein
unique durant la même période.
Résultats : Les donneurs de bigreffes étaient statistiquement plus âgés que ceux des deux autres catégories (69 ans versus 62 et 38 ans, p=0,0001). Les reins ont été greffés chez des receveurs plus âgés (59 ans versus 50 et 45 ans, p=0,0001). Cinquante cinq bigreffes étaient
planifiées : 2 cas ont été annulés per opératoire après l’échec du premier rein; dans 2 cas,1
seul rein a été greffé; dans 3 cas, il y a eu thrombose précoce d’un des 2 reins. La survie actuarielle des greffons à 1, 3 et 5 ans est comparable entre les trois groupes : 94, 90 et 84%
pour les bigreffes, 95, 93 et 89% pour les DM et 96, 92 et 90% pour les DS. La survie des
patients à 1, 3 et 5 ans est la même pour les trois groupes. Le retard de reprise de fonction
est significativement plus élevé chez les donneurs âgés, bigreffes ou les DM, que chez le DS
(33 et 28% vs 13%, p=0,0001).
La créatinine à 1 et 2 ans des bigreffes est de 116 _mol/L et 121 _mol/L pour des clairances
de la créatinine calculée à 56 ml/min. L’évaluation à plus long terme et la comparaison avec
les autres groupes est en cours.
La durée de la chirurgie, les pertes sanguines, l’ischémie totale et le taux d’endartérectomie
sont plus importants lors de bigreffes que lors de greffes simples chez un receveur de plus
de 50 ans. La durée d’hospitalisation est cependant la même (18,5 jours et 16 jours). L’extravasation urinaire est la seule complication post-opératoire plus fréquente (23,2 vs 8,1%,
p< 0,05).
Conclusions : La bigreffe est une greffe plus complexe à réaliser qui offre un profil de complications acceptable avec des résultats très satisfaisants en ce qui concerne la survie du patient,
la survie du greffon et la fonction rénale. Ce type de greffe permet d’augmenter le bassin des
donneurs avec des reins dont personne ne voulait auparavant. Il reste à mieux définir les critères pour sélectionner les reins à utiliser en simple greffe pour minimiser le risque de mauvais
résultats fonctionnels, et à utiliser en bigreffe pour éviter de réduire le nombre total de patients
transplantés.

P R O G R A M M E S C I E NPTOI S
FT
IQ
EU
RE
S

MERCREDI

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Rein

151

POSTERS

Rein

P6
Transplantation rénale d’une série de patients sclérodermiques
insuffisants rénaux. L’expérience française
Caillard S., Moulin B.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Introduction : Selon les données récentes de la littérature, la survie des patients
atteints de sclérodermie insuffisants rénaux est meilleure après transplantation que
lorsqu’ils restent en dialyse. Néanmoins, la survie du greffon reste inférieure à celle
des patients greffés pour d’autres causes d’insuffisance rénale.
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Objectifs : Nous avons mené une étude observationnelle multicentrique dont le
but était de recenser les patients transplantés pour sclérodermie dans les 35 centres
français de transplantation rénale. L’accessibilité à la greffe de ces patients, les conditions pratiques de leur prise en charge, l’évolution de la maladie après transplantation et la survie des patients et des greffons ont été analysées.
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Résultats : Dix-sept patients ont été transplantés pour une insuffisance rénale secondaire à une sclérodermie entre 1987 et 2007. Le délai d’attente moyen était de
11,3 mois. Les femmes représentaient 66% des patients et l’âge moyen lors de la
transplantation était de 51,6 ans. 53% des patients avaient présenté une crise rénale
sclérodermique avant transplantation. L’induction a été réalisée par anticorps antilymphocytes dans 56% des cas et par anticorps anti-récepteurs de l’IL2 dans 31%
des cas. Le traitement de maintenance comprenait un anticalcineurine (ciclosporine
53% et tacrolimus 41%), un antimétabolite (MMF 71% et azathioprine 17%) et des
corticoïdes dans 100% des cas.Vingt-neuf pour cent des patients ont développé une
maladie à CMV, les autres complications étaient peu fréquentes. Aucune perte précoce de greffon n’a été recensée. Cinq rejets sont survenus (29%). Les atteintes
extra-rénales de la sclérodermie ont eu une nette tendance à la stabilisation voire
à l’amélioration après transplantation. Une crise rénale sclérodermique a récidivé
dans 12,5% des cas. Deux patients sont décédés 5 ans (cavernome cérébral) et 12
ans (cancer du rein) après la transplantation. Cinq patients sont retournés en dialyse et la survie des greffons est de 100% à 1 an, 90% à 3 ans, 76% à 5 ans et 40%
à 10 ans.
Conclusion : La prise en charge en transplantation des patients sclérodermiques
semble donc apporter un réel bénéfice aux patients en insuffisance rénale terminale,
aussi bien en terme de survie qu’en terme de contrôle de la maladie, sans augmentation du risque de complications post-greffe.
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Influence des polymorphismes seuls ou combinés du gène ABCB1
sur les paramètres pharmacocinétiques de la ciclosporine A chez
les patients transplantés rénaux de novo
Quaranta S., Sampol-Manos E., Bourgarel-Rey V., Guilhaumou R., Dussol B., Lacarelle B.
CHU Timone, Marseille
Introduction : La P-gp (P-glycoprotéine) codée par le gène ABCB1 (ou MDR1) intervient
dans l’absorption des anticalcineurines tels que la ciclosporine A (CsA). La CsA, caractérisée
par un index thérapeutique étroit et une large variabilité pharmacocinétique intra et interindividuelle est employée pour ses propriétés immunosuppressives en transplantation. Les principaux polymorphismes du gène ABCB1 sont représentés par des mutations au niveau des
exons 12, 21 et 26 et sont associés à des différences d'expression et de fonction de la protéine. Les résultats des précédentes études portant sur les relations entre les polymorphismes
ABCB1 seuls ou combinés et la pharmacocinétique de la CsA sont contradictoires. Le but de
notre étude a été d'évaluer l'impact de ces SNPs sur les paramètres pharmacocinétiques de
la CsA en transplantation rénale.
Matériels et méthodes : Le génotypage des SNPs du gène ABCB1 (C1236T, G2677 (T, A) et
C3435T) a été effectué par une analyse PCR en temps réel sur Lightcycler® chez cinquante
patients transplantés rénaux de novo. Un profil pharmacocinétique complet de la CsA a été
réalisé par une méthode immunoenzymatique (ACMIA) à partir d’échantillons sanguins, collectés dans les premiers stades post-transplantation (J14-16).
Résultats : L’étude sur l’influence de la mutation C1236T (exon 12) sur la pharmacocinétique
de la CsA montre des différences statistiquement significatives entre les patients homozygotes
sauvages (CC) et hétérozygotes (CT) pour plusieurs paramètres (Cmax,Vd/F, AUC0-12, Cl/F
et clairance pondérée) (p < 0,05 ; test U de Mann-Whitney). Les patients CT présentent une
AUC0-12 supérieure et une clairance inférieure aux patients CC (p = 0,014 et p = 0,003, respectivement). Pour la mutation G2677T (exon 21), seule la dose présente une différence statistiquement significative entre les sujets hétérozygotes (GT) et homozygotes mutés (TT)
(363 ± 118 mg/j versus 475 ± 35 mg/j, p = 0,027; test U de Mann-Whitney). L’étude portant
sur la mutation C3435T (exon 26) montre que la clairance pondérée chez les patients homozygotes sauvages (CC) est significativement plus élevée par rapport aux patients hétérozygotes (CT) (p = 0,014; test U de Mann-Whitney). La combinaison des trois SNPs a permis
de déterminer trois génotypes majoritaires CC-GG-CC (20 %, n = 10), CC-GG-CT (10 %,
n = 5) et CT-GT-CT (34 %, n = 17). Des différences statistiquement significatives sont observées entre les génotypes CC-GG-CC et CT-GT-CT (Vd/F, AUC0-12, Cl/F et clairance pondérée) (p < 0,05; test U de Mann-Whitney). Les patients hétérozygotes pour le trois SNPs
présentent une AUC0-12 supérieure et une clairance inférieure aux patients homozygotes
sauvages (p = 0,013 et p = 0,009, respectivement). Par conséquent, une dose plus faible de
CsA serait plus appropriée pour les patients porteurs de ces mutations afin d’atteindre les
concentrations thérapeutiques.
Conclusions : Nous observons que les SNPs seuls ou combinés du gène ABCB1 présentent
une influence sur la pharmacocinétique de la CsA dans les premiers stades suivant la greffe
rénale. Ces polymorphismes associés aux allèles CYP3A5*3 et CYP3A4*1B peuvent expliquer
en partie la variabilité pharmacocinétique élevée de la CsA chez les patients transplantés rénaux. Ainsi, la détermination préalable du génotype des patients greffés rénaux serait intéressante afin d’individualiser et d’optimiser le traitement immunosuppresseur.
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Etude histopathologique des récidives de protéinurie après transplantation
rénale pour glomérulonéphrite de type hyalinose segmentaire et focale (HSF)
et classification de l’Université de Columbia (2004) : quels enseignements ?
Canaud G., Noel L.H., Zuber J., Patey N., Bollée G., Legendre C., Martinez F.
Hôpital Necker, Paris
Introduction : la récidive de protéinurie, après transplantation rénale pour HSF, a un impact
négatif sur la survie des greffons. L’Université de Columbia (UC) a proposé une classification
anatomopathologique qualitative des lésions de HSF en 5 formes : avec collapsus du floculus
(COL), avec lésions du pôle urinaire (TIP), cellulaire (CEL), péri-hilaire (PH) et « classique »
(NOS). Les particularités épidémiologiques, physiopathologiques, évolutives et la sensibilité aux
traitements de ces différentes formes sont distinctes. L’objectif de notre étude rétrospective
était d’évaluer l’intérêt de cette classification pour répondre aux questions suivantes : existet-il un lien entre l’appartenance à une classe de HSF et le risque de récidive après greffe ; en
cas de récidive, l’atteinte du greffon prend elle ou non l’aspect de la maladie initiale ?

7es Journées de la SFT • Lyon • 5-8 décembre 2007

Matériels et méthodes : de 1996 à 2006 à l’Hôpital Necker (AP-HP), 875 patients ont été
greffés dont 54 atteints de HSF primitive. Ces patients ont été divisés en 2 groupes en fonction
de l’existence d’une récidive (R), définie par une protéinurie >3g/24H, ou non (NR). Pour 24
patients il a été possible d’analyser les biopsies des reins natifs ayant permis de poser le diagnostic de HSF et de leur appliquer la classification de UC. Parmi eux, 12 appartiennent au
groupe R et 12 au groupe NR. Pour tous ces patients, qu’ils aient récidivé ou non, nous avons
relu toutes les biopsies des greffons (BR) réalisées pour protéinurie ou insuffisance rénale, et
les BR de dépistages à 3 mois et 1 an.
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Résultats : chez les 24 patients, la biopsie des reins natifs a montré : 3 COL (8,3%), 2 TIP
(12,5%), 7 formes CEL (29,2%), 3 formes PH (12,5%), et 9 formes NOS (37,5%). Malgré la
faiblesse des effectifs, il ne semble pas exister de différence évidente de répartition des formes
selon l’existence ou non d’une récidive post-transplantation. (Groupe R = 2 COL, 1 TIP, 4
CEL, 2 PH et 3 NOS). En cas de récidive (n = 12), la comparaison de la classification rein natif
versus greffon apparaît ci-dessous: (reins natifs->récidive sur le greffon)
- n°1 : cellulaire -> pas de lésion
- n°2 : classique-> pas de lésion
- n°3 : cellulaire-> classique
- n°4 : collapsing->pas de lésion
- n°5 : cellulaire->tip lésion puis péri-hilaire
- n°6 : tip lésion->classique
- n°7 : péri-hilaire->collapsing->tip lésion (2ème greffe)
- n°8 : classique->péri-hilaire
- n°9 : cellulaire->pas de lésion
- n°10 : classique->péri-hilaire->pas de lésion (2ème greffe)
- n°11 : péri-hilaire->cellulaire
- n°12 : collapsing->?
Conclusions : après transplantation pour HSF, la traduction anatomopathologique d’une protéinurie est une podocytose sans lésion identifiable de HSF dans 40 % des cas. Toutes les
formes de HSF peuvent récidiver. En cas de récidive, l’atteinte sur le greffon prend très souvent un aspect différent de la forme histopathologique affectant les reins propres. La classification de l’UC semble donc ne pas avoir d’intérêt pour évaluer le risque et la forme d’une
récidive post transplantation. Une fois la lésion constituée sur le greffon, l’intérêt pronostic de
cette classification reste à établir.

5

DÉCEMBRE
P9

Un test simple de freination de la PTH prédit la persistance d’une
hyperparathyroidie après transplantation rénale
Perrin P., Caillard S., Krummel T., Javier R.M., Bazin D., Imhoff O., Coumaros G.,
annedouche T., Moulin B.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Introduction : La persistance d’une hyperparathyroïdie après transplantation rénale
est un problème fréquent malgré la résolution des facteurs qui en sont la cause.
L’hyperparathyroidie doit être identifiée et prise en charge en raison de ses complications : hypercalcémie parfois menaçante, hypophosphorémie, déminéralisation
osseuse et majoration du risque fracturaire. La concentration sérique de parathormone (PTH) au moment de la transplantation est le facteur prédictif le plus identifié.
Le but de notre étude était d’évaluer les possibilités de freination de la sécrétion
de PTH au moment de la transplantation et de décrire l’évolution du métabolisme
phosphocalcique au cours de la première année de transplantation.
Patients et méthodes : Un test de freination de la PTH a été réalisé au moment
de la transplantation chez tous les patients présentant une concentration de PTH
intacte > 100 ng/L. Ces patients bénéficiaient d’une séance d’hémodialyse réalisée
avec un dialysat riche en calcium (Ca ionisé=1,6 mmol/l). Les patients ont été divisés
en 2 groupes selon le résultat du test : groupe A = patients qui présentaient une
baisse de la PTH de plus de 50 % de la PTH initiale et groupe B = patients dont la
baisse de la PTH était inférieure à 50%. Les paramètres du métabolisme phosphocalcique ont été suivis pendant un an.
Résultats : 42 patients furent inclus et séparés en groupes A (n=24) et B (n =18).
Les concentrations moyennes de PTH ne différaient pas entre les 2 groupes avant
la séance de dialyse. Le groupe B « faible répondeur » présentait de façon significative, une incidence plus élevée d’hyperparathyroïdie persistante, d’hypercalcémie,
d’hypophosphorémie, ainsi que des concentrations de phosphatase alcaline osseuse
(PALO) et un nombre de fractures supérieures durant le suivi (9 fractures dans le
groupe B vs. 2 dans le groupe A). Trois parathyroïdectomies ont été nécessaires
dans le groupe B contre aucune dans le groupe A. De plus, la baisse de la PTH
pendant la séance de dialyse pré-greffe était significativement corrélée avec la
concentration de PTH, la calcémie, la phosphorémie et la concentration de PALO
après la transplantation.
Conclusion : Une faible freination de la sécrétion de PTH lors d’une charge calcique
réalisée en dialyse avant la transplantation rénale prédit l’évolution vers une hyperparathyroïdie persistante, une hypercalcémie, une hypophosphorémie, un remodelage osseux élevé et un risque fracturaire fortement supérieur.
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P10
Influence du génotype ABCB1 (gène de la P-glycoprotein) du donneur
sur la survie des greffons rénaux
Woillard J.B., Rousseau A., Rerolle J.P., Picard N., Drouet M., Marquet P., Le Meur Y.
CHU, Limoges
Introduction : La P-glycoprotein (P-gp) est une protéine d’efflux exprimée dans
l’intestin et le rein. Elle a la propriété de rejeter hors de la cellule (entérocytes ou
cellule tubulaire rénale) ses nombreux substrats dont la ciclosporine (Csa). Il existe
des polymorphismes de son gène pouvant modifier l'expression ou l’activité de la
P-gp. Chez le receveur, de nombreux travaux ont étudié l’influence de ces polymorphismes sur la pharmacocinétique de la Csa. Par contre, nous avons très peu d’information sur les conséquences de ces polymorphismes chez le donneur et l’avenir
du greffon.
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Matériels et méthodes : Nous avons étudié l’influence des polymorphismes de
ABCB1 du donneur sur la survie à long terme des greffons rénaux. Une base rétrospective de données cliniques a été constituée pour l’ensemble des transplantés
traités par Csa depuis 1990. Parallèlement une analyse génétique a été réalisée à
partir d’une DNAthèque chez les 264 donneurs correspondants.Les génotypes
ont été déterminés par PCR en temps réel (Taqman) pour les SNPs suivants :
C1236T (exon 12), G2677T (exon 21) et C3435T (exon 26). Une approche haplotypique a été réalisée : comparaison de l’haplotype TTT (muté pour les
ex12/21/26) par rapport à l’haplotype CGC (sauvage pour les ex12/21/26) (logiciel
PHASE). L’analyse statistique a utilisé un modèle de Cox en étudiant la perte du
greffon censurée à la dernière visite. La survie des greffons a été étudiée par Kaplan-Meier et la différence entre les groupes par le Logrank test.
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Resultats : La survie moyenne était de 73 mois (8 à 190). L’âge moyen du donneur
était de 39 ans (12-73), du receveur de 66 ans (19-78), 28 pertes de greffons ont
été constatées. Parmi les covariables étudiées, l’âge du donneur est le principal facteur de risque de perte de greffon (1,038 [1,009-1,067], p=0,0092 ). Un modèle
ajusté sur l’âge a permis l’étude des variables génétiques. On constate un risque augmenté de perte de greffon quand les donneurs sont porteurs de l’haplotype homozygote muté TTT (HR = 5,15 [1,75-15,15], p=0,0029). Il n’y a pas d’influence de
la dose ou de l’exposition (T0) à la Csa.
Conclusion : L’haplotype TTT chez le donneur augmente le risque de perte de
greffon. Une plus faible expression de la P-gp dans les cellules épithéliales proximales
favorisant l’accumulation de CsA et augmentant le risque de néphrotoxicité chronique pourrait en être le mécanisme.

5

DÉCEMBRE
P11

Les dépôts vasculaires : lésion histologique rénale prédictive de la survenue
d'une reprise de fonction du greffon retardée
Grimbert P., Lang P., Dahan K.
CHU Henri Mondor, Paris
Introduction : Le retard de reprise de la fonction du greffon rénal (DGF) est un
facteur prédictif de la survie et du fonctionnement du greffon à long terme. Les
deux principales variables cliniques prédictives du DGF sont la durée d’ischémie
froide et l’âge du donneur. Aucune variable histologique de prédiction du DGF n’a
pour l’instant été mise en évidence. Nous rapportons ici pour la première fois l’importance prédictive de certains critères histologiques sur la biopsie pratiquée à J0
de la greffe.
Méthodes : Depuis 2000, 172 biopsies du greffon rénal interprétables réalisées
avant le déclampage des vaisseaux du greffon ont été répertoriées et analysées.
Les caractéristiques cliniques du donneur, du receveur et de la transplantation étant
décrites dans la littérature comme pouvant favoriser la survenue d’une DGF ont
été analysés en association avec les critères histologiques.
Résultats : Sur un total de 172 patients, 56 ont présenté un DGF soit une incidence
de 32%. En analyse univariée, les critères cliniques prédictifs de DGF sont la durée
d’ischémie froide (p=0,001), l’âge du donneur et du receveur (p=0,001 pour les
deux), et deux critères histologiques : la présence de dépôts vasculaires hyalins
(p=0,019) et de lésions vasculaires chroniques (p=0,004). En analyse multivariée,
les facteurs prédictifs sont la durée d’ischémie froide supérieure à 21 heures
(p=0,008 ; OR=2,6), l’âge du donneur supérieure à 40 ans (p=0,01 ; OR 3,7 si 40
ans <p> 60 ans) et la présence de dépôts vasculaires hyalins (p=0,036 ; OR = 2,2).
Conclusions : La présence de dépôts vasculaires sur la biopsie initiale du greffon
est un facteur de risque indépendant de survenue de DGF. La prise en compte de
ce nouveau facteur pourrait rendre plus précis l’établissement d’un score prédictif
de DGF et permettre ainsi d’adapter au mieux l’immunosuppression.
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P12
Une Pression Pulsée élevée à trois mois après transplantation rénale
est de mauvais pronostic pour la survie du greffon
Vétromile F., Szwarc I., Garrigue V., Mourad G.
CHU Lapeyronie, Montpellier
Introduction : La pression pulsée (PP) est la composante pulsatile de la pression
artérielle (PA). Lorsqu’elle est élevée, elle augmente le risque cardiovasculaire dans
la population générale et en transplantation rénale et pourrait être associée à une
baisse du débit de filtration glomérulaire (DFG). L’impact de la PP sur la survie du
greffon rénal est peu connu.
Matériel et méthodes : Une étude prospective portant sur une cohorte de 396
patients transplantés rénaux entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2003
ayant bénéficié de tests hémodynamiques et fonctionnels rénaux à trois mois posttransplantation a été réalisée. L’impact des paramètres étudiés sur la survie des
greffons a été étudié grâce a des modèles de Cox permettant de comparer les effets des différents composants de la PA (systolique, diastolique, moyenne et pulsée).
Résultats : Après un suivi médian de 6 ans [0.27-11], 55 pertes de greffons sont survenues, toutes causes confondues. En analyse univariée, l’age du donneur, le taux
maximum d’anticorps anti-HLA, l’existence d’une reprise retardée de fonction, le
pression artérielle systolique, moyenne et pulsée, la clairance du DTPA et l’albuminurie ont été associées à une augmentation du risque de perte de greffon. Les différents modèles multiparamétriques de Cox ont permis d’identifier la PP comme
la composante de la pression artérielle la plus prédictive de la survie du greffon
rénal.
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Conclusions : Dès 3 mois post-transplantation, une PP élevée est un facteur de
risque élevé de perte du greffon rénal. Une prise en charge de ce paramètre pourrait améliorer les résultats.
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DÉCEMBRE
P13

Quelle est la place actuelle de l’histologie dans la prise de décision
des modifications des stratégies immuno-suppressives après
transplantation rénale ?
Aoudia R., Mzoughi S., Albano L., Vocila F., Seitz B., Raffaelli C., Cassuto E.
Hôpital Pasteur, Nice
Introduction : La biopsie d’un rein transplanté fournit des informations précieuses permettant
d’établir le diagnostic, d’évaluer la gravité des lésions, de prédire la réponse au traitement et
d’envisager le pronostic. L’évaluation histologique est souvent indispensable pour différencier
les nombreuses causes de dysfonction aiguë ou chronique du transplant. Les biopsies de surveillance (protocole) réalisées chez des receveurs à fonctions rénales stables identifient des
conditions pathologiques pouvant entraîner une détérioration ultérieure de fonction.
Le but de ce travail est d’analyser le rôle de l’outil histologique dans la prise de décision des
modifications des stratégies immuno-suppressives après transplantation rénale.
Patients et méthodes : 76 biopsies de greffons [28 diagnostiques, effectuées devant une non
reprise initiale ou une dégradation de fonction, ou une protéinurie et 48 de surveillance, à M3
et M12] sont effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007. Elles sont issues de 63
receveurs, d’âge moyen 49 ans greffés depuis moins de 48 mois. 10 sont immunisés (PRA 585%), 2 greffons proviennent de donneurs vivants, 61 de cadavres (âge moyen de 51 ans,
ischémie froide de 17 heures), 5 sont des deuxième greffe rénale, 1 patient est porteur d’une
greffe cardiaque, et un d’une greffe hépatique. Tous sont sous CNI (43 tacrolimus, 33 ciclosporine) associé à un antiprolifératif, 24 fois l’évérolimus et 52 fois le MPA (MMF ou Myfortic)
Résultats : Les biopsies ont été analysées à la lumière de la classification de Banff 2005.
26 biopsies sont adéquates, 15 limites et 35 biopsies non adéquates, toutes C4d négatives.
25 sont normales, 10 expriment des lésions borderline dont 7 à M3, une à M12 et 2 sur des
biopsies diagnostiques.
3 rejets infracliniques à médiation cellulaire T à M3 dont 2 aigus et un chronique. 11 rejets cliniques à médiation cellulaire T dont 8 aigus et 3 chroniques.
La fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire (FI/AT) intéressent 9 prélèvements à M3, 6 biopsies à M12 et 7 biopsies diagnostiques. 3 néphropathies à BK virus dont 1 découverte de
façon fortuite (M3). 5 récidives de la néphropathie initiale, 5 toxicités aux CNI, aigue dans 2
cas. 1 MAT est observée 4 fois. Elle est associée à des signes de toxicité dans 2 cas et révèle
la récidive de la maladie initiale dans 2 cas.
Ces résultats ont engendré les modifications thérapeutiques suivantes :
-13 bolus de corticoïdes pour rejets aigus éventuellement associés à une modification des molécules pivôts. Dans un cas on a eu également recours aux thymoglobulines et échanges plasmatiques (rejet aigu grade 2B)
-7 conversions du couple ciclosporine /éverolimus en tacrolimus/MMF pour rejet aigu ou
chronique,
-1 conversion du couple ciclosporine/MMF en tacrolimus/MMF pour néphrotoxicité,
-3 conversions du MMF en léflunomide pour néphropathie à BK virus (+ diminution du tacrolimus),
-1 conversion du tacrolimus à la ciclosporine pour récidive d’une HSF,
-1 conversion de l’éverolimus au MMF pour rejet aigu.
Conclusion : La biopsie du greffon apparaît comme la pierre angulaire des nouvelles modalités
de suivi du patient transplanté. Les modifications des stratégies immunosuppressives sont surtout effectuées lors des biopsies diagnostiques ou lors des biopsies de surveillance précoces
(M3) des patients sous ciclosporine.
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P14
Etude des déterminants de la rigidité aortique du receveur après
transplantation rénale
Mesnard L., Haymann J.P., Chaignon M., Karras A., Pastural-Thaunat M., Tricot L.,
Safar M.E., Boutouyrie P., Delahousse M.
Hôpital Foch, Suresnes
Introduction : L’altération des propriétés visco-élastiques des artères de gros calibre
est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire majeur et indépendant chez
le patient insuffisant rénal. Les déterminants de la rigidité aortique chez le patient
transplanté rénal sont mal connus.
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Matériel et méthodes : Dans cette étude longitudinale, nous avons estimé la rigidité
aortique de 74 receveurs d’une première greffe rénale cadavérique 3 mois (M3)
et 12 mois (M12) après la greffe par la mesure de la vitesse de l’onde pouls carotido-fémorale (VOP) et étudié ses déterminants.
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Résultats : 1- A M3, la VOP est associée exclusivement à trois caractéristiques bien
connues liées au receveur : son âge, sa pression artérielle moyenne et son sexe.
2- A M12, en plus des caractéristiques précédentes, la VOP est associée à l’âge du
donneur en analyse univariée (R = 0.336, P = 0.004) et en analyse multivariée (P
= 0.011).
3- Les déterminants de l’évolution de la rigidité artérielle au cours de la première
année (delta VOP entre M3 et M12) ont également été étudiés. L’âge du donneur
apparaît comme un déterminant significatif de delta VOP, en analyse univariée (P =
0.007) et multivariée (P = 0.004). La rigidité aortique augmente significativement
chez les receveurs d’un greffon âgé (troisième tertile de l’âge du donneur) et s’améliore significativement chez les receveurs d’un greffon idéal (premier tertile). A M12,
la VOP ajustée sur l’âge du receveur, la pression artéreille moyenne et le sexe, est
supérieure de plus de 1 m/s chez les receveurs d’un greffon âgé par rapport aux
autres receveurs (P = 0.001).
4- Les associations âge du donneur et M12-VOP d’une part, âge du donneur et
delta VOP d’autre part, ne sont pas affectées après ajustement sur les autres facteurs confondants potentiels suivants : durée d’attente en dialyse, facteurs de risque
cardiovasculaires conventionnels, débit de filtration glomérulaire estimé, produit
phospho-calcique, hémoglobine, traitements immunosuppresseurs, rejet, traitements
antihypertenseurs et statines.
Conclusions : Cette étude longitudinale démontre pour la première fois l’influence
péjorative de l’âge du donneur sur les propriétés mécaniques de l’aorte du receveur
au cours de la première année de greffe. Ces résultats permettent de proposer un
mécanisme physiopathologique indépendant de la fonction rénale pouvant contribuer à la diminution de la survie des receveurs d’un rein non optimal. Se posent la
question de l’impact à long terme d’un traitement précoce ciblé sur la rigidité aortique de ces receveurs et celle du mécanisme physiopathologique indépendant de
la filtration glomérulaire reliant âge du donneur et propriétés visco-élastiques de
l’aorte du receveur.
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DÉCEMBRE
P15

Absence de flux télédiastolique après greffe : impact à court et à long
terme sur la fonction rénale : étude pilote
Halimi J.M., Ba S., Barbet C., Buchler M., Al Najjar A., Nivet H., Lebranchu Y., Tranquart F.
CHU Tours
Introduction : L’index de résistance (IR) peut être un marqueur de risque rénal
chez le transplanté, mais sa reproductibilité semble médiocre. Cependant, sa valeur
pronostique n’est pas connue à la phase initiale de la greffe, notamment lorsque
l’IR=1 c’est-à-dire en l’absence de flux télédiastolique (IR=1) où la reproductibilité
est alors excellente.
Patients et méthodes : Dans cette étude pilote, l’IR des artères intra-rénales a été
mesuré chez 342 transplantés à J0, J3 et J7 de leur greffe. Les patients avec IR=1 ont
été comparés à ceux ayant un IR<0.75, et le devenir rénal a été évalué.
Résultats : Trente avaient un IR=1 (9%). Chacun de ces 30 patients a été apparié
sur l’âge (±2 ans), l’année de transplantation (±1 an), la présence ou non d’anticorps
anti-HLA, le statut CMV du donneur.
Un IR=1 a été observé chez 64% à J0, 96% à J3 et 28 à J7 dans le groupe exposé.
Il n’y avait pas de différence entre les 2 groupes pour : l’âge du receveur (48 ans),
du donneur (37 ans), l’ischémie froide (1598±477 vs 1440±494 min) et tiède
(57±15 vs 55±22 min).
Le pourcentage d’hémodialyse durant la 1re semaine et de reprise lente de la fonction rénale (créatininémie > 250 µmol/l au 7e jour) était supérieur dans le groupe
IR=1 (respectivement : 40% vs 23%, P=0.10 ; et 96.7% vs 50%, P=0.0001). La créatininémie à 3 (153±80 vs 122±39 µmol/l, P<0.05) et 24 mois (135±34 vs 120±38
µmol/l, P<0.05) était aussi plus élevée, mais la survie du greffon était identique (cf
Fig) A 5 ans: 83.3% vs 85%.
Conclusions : Dans cette étude pilote, l’absence de flux télédiastolique (IR=1)
initial est associée à une reprise retardée de la greffe initiale, à une fonction rénale
plus altérée à moyen terme, mais pas à une réduction de la survie rénale à long
terme.
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P16
Evaluation du débit de filtration glomérulaire par la clairance du iohexol
chez 468 transplantés rénaux. Comparaison avec la clairance de l’inuline
et les formules de calcul de la clairance de la créatinine
Caillard S., Imhoff O., Bazin D., Braun L., Brucker M., Moulin B.
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Introduction : en néphrologie clinique, le « gold standard » pour la mesure du débit de filtration glomérulaire vrai (DFG) est la clairance de l’inuline, marqueur idéal filtré par le glomérule, non sécrété ni excrété au niveau tubulaire. Néanmoins, cette technique de mesure
nécessite une perfusion continue du marqueur ainsi que des recueils urinaires répétés. Pour
éviter les erreurs de mesure liées aux aléas du recueil urinaire, d’autres marqueurs ont été
proposés. La mesure du DFG par la clairance du iohexol a été validée chez des patients non
transplantés en comparaison avec la clairance de l’inuline ou des marqueurs isotopiques. Nous
avons évalué cette technique de mesure dans une population de patients transplantés rénaux
et la comparer aux formules d’estimation du DFG.
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Patients et méthodes : 468 patients transplantés de rein entre 3 mois et 30 ans avec une fonction rénale stable ont bénéficié de la mesure du DFG par la clairance du iohexol dans notre
centre. Chez 84 patients, une clairance de l’inuline a été réalisée en parallèle. Une dose unique
de iohexol (Omnipaque 300, 5 ml) était injectée dans une veine du bras et des prélèvements
sanguins étaient réalisés dans le bras contro-latéral à 120, 150, 180 et 210 minutes pour les
patients dont la clairance estimée selon la formule de Cockcroft était > 40 ml/min et 240 et
270 minutes pour ceux dont la clairance était inférieure à 40 ml/min. Les concentrations de
iohexol étaient mesurées par une technique d’HPLC et analysées selon un modèle unicompartimental, corrigé par la formule de Brochner-Mortensen. Les différentes formules utilisées
pour le calcul du DFG étaient celles de Cockcroft et Gault, MDRD4 et Nankivell. La concordance entre les différentes méthodes a été évalué par régression linéaire et selon l’analyse de
Bland et Altman.
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Résultats : dans le sous-groupe des 84 patients ayant bénéficié des 2 mesures en parallèle,
nous avons mis en évidence un excellente corrélation entre les mesures du DFG par la clairance du iohexol et la clairance de l’inuline : r=0,94 et r2=0,89. De la même façon, la concordance entre les 2 méthodes a été confirmé par l’analyse de Blant-Altman avec un biais moyen
de -3 ml/min, permettant de retenir la mesure du DFG par la clairance du iohexol comme
une technique fiable. Nous avons ensuite évalué la prédiction des formules de calcul de la clairance en les comparant au DFG vrai, mesuré par la clairance du iohexol, chez 468 transplantés
rénaux. La performance des formules de Cockcroft et Gault et celle du MDRD paraissent
équivalentes bien que modestes avec un coefficient de corrélation respectif de 0,76 et 0,75
(r2 à 0,58 et 0,57). La corrélation avec la formule de Nankivell est encore moins bonne avec
un r à 0,56 et un r2 à 0,31.
Conclusion : la mesure de la clairance du iohexol comportant uniquement une injection du
marqueur, 4 prélèvements sanguins et sans recueil urinaire est une technique fiable de mesure
du DFG chez le patient transplanté. La mesure du DFG devrait supplanter l’estimation de la
fonction du greffon par les formules de prédiction de la clairance de la créatinine, en particulier
dans les études où la fonction rénale est le critère principal, en raison de la faible précision
de ces formules.
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DÉCEMBRE
P17

Modulation du métabolisme rénal du cholestérol au cours de la séquence
d'ischémie-reperfusion
Rossard L., Favreau F., Joffrion S., Fabre Desurmont T., Hebrard W., Mauco G., Hauet T.
Laboratoire INSERM E0 324, Poitiers
L’ischémie reperfusion (IR) est un processus physiopathologique majeur en transplantation, elle est impliquée à la fois dans les lésions précoces et également à plus
long terme. Nous avons observé que la protéine mitochondriale « Translocator
protein » (TSPO) était impliquée dans le processus lésionnel de l’IR. Le rôle classiquement établi de TSPO concerne la steroidogénèse. Il est lié au métabolisme du
cholestérol (C) et fait intervenir deux partenaires StAR et le cytochrome P450scc
pour la synthèse de la prégnénolone. Utilisant un modèle porcin d’IR rénale, le double objectif de ce travail a été :1. de caractériser la fonction de TSPO dans différentes situations d’IR rénale comme une ischémie chaude (IC), une ischémie froide
(IF) et la combinaison des deux (ICIF, condition mimant celles des donneurs à cœur
arrêté) et 2. d’évaluer le devenir de la forme libre (CL) et estérifiée (CE) du C dans
ces différentes situations au cours de la première semaine de reperfusion. Pour cela
nous avons étudié TSPO et ses partenaires StAR et P450scc par western blot et
mesuré la production intra-rénale de prégnénolone, de CE, de CL et de 7_-hydroxycholestérol (7b-OH) par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse.
Nous avons observé que le CE augmente avec la durée de reperfusion dans le cas
d’une IF. Cette augmentation est plus précoce quand une IC de 60 min précède
cette IF (groupe ICIF). Le CE n’a pas été modifié lors de l’IC isolée. Le 7b-OH
marqueur du stress oxydant et impliqué dans l’apoptose est augmenté dans la
condition IF à 7 jours de reperfusion. Le CL n’a pas été modulé dans aucune des
conditions expérimentales. Dans le cas de non reprise de fonction à 7 jours observées uniquement pour le groupe ICIF, le CE est très nettement augmenté ainsi
que le 7 b-OH. De plus, il n’a pas été mis en évidence de surexpression des protéines StAR et P450scc parallèle à la surexpression de TSPO au cours de la reperfusion. Ceci est confirmé par la faible quantité de pregnénolone retrouvée dans le
tissu rénal et non modulée lors de la reperfusion.
Ces résultats suggèrent que l’augmentation du CE au cours de la reperfusion pendant la phase de régénération du rein est liée aux conditions expérimentales hypothermiques seules ou associées à l’IC, soulignant une particularité de l’IF. Ce
résultat qui est retrouvé dans le cas de non fonction primaire à 7 jours associé à
une élévation du 7 b-OH est corrélé aux lésions rénales. De plus, la voie métabolique stéroïdogène n’est pas mise en évidence dans nos conditions au cours de la
reperfusion suggérant un rôle de TSPO dans notre modèle indépendant de ses
fonctions dans le métabolisme du C et donc des modalités fonctionnelles différentes de TSPO en particulier dans les tissus non stéroïdogènes.
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Faut-il faire les biopsies protocolaires ?
Mzoughi S., Aoudia R., Albano L., Patoureaux S., Cassuto E.
Hôpital Pasteur, Nice
Introduction : Les biopsies protocolaires réalisées chez des receveurs à fonction
rénale stable pourraient identifier des conditions pathologiques potentiellement réversibles sous traitement et qui, non traitées entraîneraient sa détérioration ultérieure. L’objectif de notre travail est d’évaluer la balance bénéfices / risques.
Patients et méthodes : Un programme de biopsies systématiques des greffons à 3
mois et 1an est initié à compter du 01/01/2006. L’analyse des lames est conforme
à la classification de Banff 2005.
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Résultats : 57 biopsies réalisées, 47 à 3 mois et 10 à 12 mois, 5 complications (4
fistules artério-veineuses dont une ayant nécessité une embolisation, 1 hématome
sous capsulaire avec hématurie macroscopique nécessitant un sondage vésical). 40
biopsies non réalisées pour :5 troubles de l’hémostase spontanés, 10 traitements
anticoagulants, 7 difficultés techniques, 4 défauts de programmation, 3 refus et 1 maladie à CMV évolutive, 3 transplantectomies avant 3 mois, 3 biopsies diagnostiques
et 4 patients hors centre.
8 échecs de biopsie, 22 biopsies non adéquates permettant 12 diagnostics, 15 biopsies adéquates et 12 limites.
Ces biopsies de protocoles ont permis de découvrir un rejet infra clinique (RIC) à
3 mois dans 18% des cas (6 borderline, 2 IA, 1 IIB), et 1 à un an (border line). 8/10
sont survenus sous ciclosporine. 4 patients ont été traités dont un borderline. Une
néphropathie chronique d’allogreffe (NCA) est observée dans 26,5% des cas (6 IA,
6 IIA et 1 IIIA). 10/13 sont survenues sous ciclosporine à l’origine de 7 modifications
thérapeutiques. Ces biopsies ont également mis en évidence 1 cas de néphropathie
à BK virus, 1 cas de toxicité aigue de la ciclosporine et 3 cas de toxicité chronique.
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Conclusion : Les complications, rares et restant peu grave devraient encourager la
pratique des biopsies systématiques. Faut il faire les biopsies protocolaires uniquement chez les malades sous ciclosporine ?
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Cinétique de Mycophenolate Mofetil lors de la conversion de la
ciclosporine A vers le tacrolimus
El M’Barki K., Villar E., Gagnieu M.C., Parant F., Pouteil-Noble C.
Lyon
Introduction : L’aire sous la courbe (AUC) d’acide mycophénolique (MPA) est diminuée
lorsque le Mycophénolate Mofétil (MMF) est prescrit en association avec la Ciclosporine A
(CsA). Le but de ce travail est d’étudier l’exposition au MMF lors du remplacement de la CsA
par le Tacrolimus afin de prévoir la diminution de la posologie du MMF et d’éviter un surdosage.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective incluant 12 transplantés rénaux
consécutifs bénéficiant d’un remplacement de la CsA par le Tacrolimus pour des effets secondaires d’Août 2006 à Juin 2007. Les critères d’inclusion étaient une greffe rénale depuis
plus de 3 mois et un traitement immunosuppresseur stabilisé comportant du MMF. Trois cinétiques de MPA ont été réalisées : à J0 sous CsA, à 1 et 3 mois sous Tacrolimus à posologie
de MMF constante. La fourchette thérapeutique considérée était une AUC entre 30 et 60
mg.h/l. Le dosage du MPA a été effectué par la technique EMIT et la spectrométrie de masse
(LC-MS). Six points de mesure ont été effectués t0, t+1h, t+2h, t+3h, t+6h et t+8h. La méthode de calcul de l’AUC a été la méthode des trapèzes. A chaque cinétique, ont été effectués
une mesure de la pression artérielle, créatinine et clairance de créatinine, bilan lipidique, glycémie et hémoglobine glyquée. L’analyse statistique a été effectuée par le logiciel SPSS 11.5.
Résultats : 12 patients ont été inclus 9 femmes et 3 hommes. L’âge moyen était de 44±13
ans. Les raisons de la conversion ont été: hypertrophie gingivale 33%, cosmétique 33%, rejet
25% et hypertension artérielle 9%. Aucune différence significative n’a été observée entre les
2 méthodes de dosage EMIT et LC-MS. Sous CsA la moyenne de la 1ère AUC MPA était à
60±36 mg.h/l. Sous tacrolimus une augmentation significative de l’AUC a été observée chez
9 patients et 75% de patients avaient une AUC>60 mg.h/l: l’AUC MPA était à 88±36mg.h/l
à 1 mois et à 78±33mg.h/l à 3 mois.
La posologie moyenne du MMF lors des 2 premières AUC (sous CsA et sous Tacrolimus) était
à 1540±510 mg/j et 1320±530 mg/j lors de la 3ème AUC. Pour obtenir une 3è AUC maximale de 60 mg.h/l,la posologie quotidienne de MMF aurait du être de 1015 mg.
Lors des 3 AUC, la créatininémie moyenne était respectivement 130±30, 141±36 et 107±50
µmol/l et la clairance de créatinine moyenne de 50±16, 46±12 et 55±17ml/min. La triglyceridémie moyenne était stable 1.5±0.5 mmol/l; Le cholestérol total s’est amélioré après conversion (5.5 ± 1.2, 5.20 ± 0.5 et 5.00±0.8 mmol/l)ainsi que le cholestérol LDL (3.42±0.8,
3.00±0.5,2.77±0.6 mmol/l). La glycémie et l’hémoglobine glyquée étaient stables respectivement: 5.5 ± 0.5 g/l et 5.2% (aucun cas de diabète de novo). Après conversion, les pressions
artérielles systolique et diastolique ont diminué significativement (142±18, 131±9 et 123±10
mmHg), (83±12, 77±10 et 70±5 mmHg).
Après conversion, un cas de leucopénie associée à une AUC MPA de 46 mg.h/l et 3 cas de
diarrhée associée à une AUC MPA > 60 mg.h/l ont été observés dans le premier mois, conduisant à une diminution de la posologie du MMF. Aucune néphropathie interstitielle à BK virus
n’a été observée
Conclusion : la réalisation de l’AUC de MPA lors de la conversion de la CsA vers le Tacrolimus
chez un même patient a montré une augmentation moyenne de 47 % et permet de prédire
la réduction de posologie nécessaire de MMF (34% dans notre étude) pour éviter les effets
secondaires et les conséquences d’un surdosage à long terme.
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Cross Match en cytométrie de flux. Stratégie et intérêt en transplantation
rénale : expérience tunisienne
Bardi R., Cherif M., Ayed K., Kallala C., Ben Boujemaa S., Ben Romdhane T.,
Jendoubi-Ayed S., Makhlouf M., Ben Abdallah T., Abderrahim E., Barbouche R.
Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie
Introduction : Depuis la description de la technique par Garwoy en 1983, de nombreuses études ont démontré la sensibilité supérieure de la cytométrie en flux
(CMF) par rapport à la lymphocytotoxicité. C’est pourquoi l’orientation actuelle
des laboratoires se dirige vers l’utilisation des techniques de cross match (CM) de
plus en plus sensibilisés, rapides, simples et fiables, révélant à la fois les Ac anti HLA
de class I et II. Les nouvelles stratégies de cross match ont été modifiées à fin de
pouvoirs les introduire en prospective ou rétrospective.
Matériels et méthodes : Dans notre laboratoire le cross match en cytométrie est
réalisé au départ en rétrospective puis en prospective. Les résultats obtenus en
CMF et LCT ont démontré la nette sensibilité de la CMF et surtout la corrélation
entre le CM positif et CMF et les épisodes de rejet chez les transplantés rénaux.
La technique utilisée dans notre laboratoire permet la détection des Ac anti HLA
anti T d’isotype IgG et les Ac anti HLA anti B d’isotype IgG. La séparation des T et
B se fait grâce à des Ac monoclonaux anti CD3 et anti CD19 marqué à la phycoérythrine. Le conjugué utilisé est une IgG F (ab’) 2 couplé à une fluoréscéine (FITC).
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Résultats : Notre étude à porter sur 30 malades transplantés rénaux. Le cross
match a été réalisé systématiquement par LCT et cytométrie en flux en rétrospectif
(G1). Trente autres cross match ont été réalisés en prospectif (G2). Nous avons
obtenus dans 3 cas une discordance pour le cross match B, avec une positivité pour
le cross match B par cytométrie. Ces 3 malades avaient des anticorps de classe II
par ELISA. Dans le suivi des malades du 1er groupe nous avons obtenus dans les
3 cas au moins 1 épisode de rejet aigue.
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Conclusion : D’où l’intérêt de la réalisation du cross match par cytométrie en flux
couplée à la recherche d’anticorps par ELISA en première intention puisque un
cross match B positif contre indique la transplantation rénale.
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L’information reçue par le patient et son refus de la greffe sont des
facteur perfectibles de non accès à la liste de transplantation : enquête
dans le Var (83)
Aoudia R., Mzoughi S., Albano L., Seitz B., Vocila F., Cassuto E.
Hôpital Pasteur, Nice
Introduction : Les critères d’inscription sur liste d’attente de transplantation rénale
diffèrent d’un centre à l’autre. Selon le registre REIN, le taux moyen d’inscription
dans les régions participant à l’enquête est de 25% (9 à 48%). Dans le Var, 16% des
patients sont inscrits sur la liste d’attente et le but de notre travail est de définir les
raisons médicales et non médicales d’inscription des patients varois.
Patients et méthodes : L’enquête est menée en 2006, les données médicales sont
issues du registre REIN. Pour les raisons non médicales nous avons adressé un questionnaire par patient pour apprécier 1. l’information reçue par le patient sur la greffe,
2.les raisons de non inscription selon le patient et selon son néphrologue. L’analyse
statistique a consisté en une régression logistique pas à pas ascendante, un test de
Khi2 et un test de Student.
Résultats : En 2006, le Var comptait 815449 habitants. 730 patients sont en IRC et
nécessitent une suppléance rénale. Leur âge moyen est de 72ans (20-95 ans). 404
(56%) sont âgés de moins de 75ans et ont été inclus dans notre étude. L’âge est
un facteur de sous inscription, puisque seulement 12% des plus de 60 ans sont inscrits. Cependant le taux reste faible dans les autres tranches d’âge (1/4 des 30- 40
ans, 1/3 des 40- 50 ans et 1/5 des 50- 60 ans sont inscrits). Le diabète, les maladies
cardiovasculaires sont associés significativement à une sous inscription. 207 questionnaires (50%) ont été renvoyés remplis par le patient et son néphrologue. Selon les
néphrologues, 167 des patients sont non inscrits (80%): 69 (41%) sont contre-indiqués pour une raison médicale (maladie cardiovasculaire, néoplasie, maladie infectieuse aigue ou chronique, troubles psychiatriques), 46 patients refusent (27%),
31 sont en cours de bilan pré-greffe (18%), 10 ont un habitus incompatible avec la
greffe (6%), 6 sont trop âgés (3.5%). Selon les patients, 159 (75%) ont reçu une information sur la transplantation, 1/3 sur le donneur vivant, plus d’une fois sur 2
après la mise en dialyse. L’information donnée au patient est significativement corrélée au désir de greffe puisque le refus est exprimé par 1/3 des patients informés
et 2/3 des patients non informés (pKhi2<0.01). Globalement 90 patients refusent
(43%) par peur de l’échec, de la chirurgie, des effets secondaires du traitement immunosuppresseur.
Conclusion : 16% des dialysés varois sont inscrits pour une moyenne nationale de
25%. Les raisons médicales restent classiques (âge, pathologies cardiovasculaires,
diabète…), les raisons non médicales sont dominées par le manque d’information,
et le refus des patients (38% malgré l’information). Que proposer ? Améliorer les
échanges entre néphrologues exerçant une activité de transplantation et néphrologues référents des centres de dialyse ! Trouver les relais nécessaires (coordonnateur de transplantation, infirmière d’éducation, associations de patients).
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Détermination de la créatinine optimale du receveur en utilisant les
paramètres du donneur lors de transplantations rénales à partir de
donneurs vivants
Sberro R., Zuber J., Froissart M., Anglicheau D., Martinez F., Mamzer M.F., Legendre C.,
Thervet E.
Hôpital Necker, Paris
Objectifs : Avec l’utilisation grandissante des reins marginaux, la détermination de
la fonction optimale du receveur est devenue de plus en plus difficile. Cette fonction
est importante car une différence entre la créatinine (Cr) théorique optimale et la
créatinine observée pourrait poser l’indication d’une biopsie rénale. Nous avons
donc comparé la performance de cinq formules, inspirées de celle de CockroftGault, estimant la créatinine théorique optimale du receveur en prenant en compte
les caractéristiques du donneur et du receveur.
Patients et méthodes : Dans cette étude rétrospective 58 couples donneurs vivants
- receveurs ont été inclus. Les données cliniques, biologiques et histologiques du receveur étaient analysées à J90 post-transplantation. La valeur de la Cr théorique optimale du receveur était calculée en utilisant chez le donneur : la créatinine à J0 (1),
la créatinine à J30 post-néphrectomie (2), le DFG mesuré (inuline) à J0 (3), le DFG
unilatéral du rein prélevé (4) et le DFG corrigé par la perte de fonction (correction
de 43%) (5). Cette Cr théorique optimale estimée était comparée à la créatinine
observée la plus basse (J90).
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Résultats : Chez les donneurs, la Cr et le DFG calculé étaient à J0 respectivement
de 80±15 µM et 100.2±23.9 ml/min, et à J30 de 115±22.6 µM et 70.0±16.9
ml/min. La perte de fonction moyenne entre J0 et J30 après néphrectomie était de
43±16%.
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Chez les receveurs, la Cr, le DFG mesuré et calculé à J90 étaient respectivement
de 127±32µM, 62.1±15.7 ml/min et 65.2±18.7 ml/min. La Cr et le DFG à J90
étaient significativement meilleurs chez les receveurs n’ayant présenté aucun évènement clinique et/ou histologique en post transplantation (p<0.05)
Les deux formules les plus performantes dans l’estimation de la Cr du receveur à
J90 étaient les formules 1 et 3. Les corrélation, significativité, précision (µM), justesse
(%) et biais (µM) de la formule 3 étaient respectivement de 0,47, <0.0001, 21,9, 69,
et 23.8. Une différence positive entre la créatinine observée et la Cr théorique optimale était associée à des évènements cliniques et/ou histologiques (rejets, complications urologiques).
Conclusions : Les formules utilisant la créatinine à J0 et le DFG mesuré à J0 du donneur permettent d’estimer une créatinine théorique optimale du receveur. Une différence inexpliquée entre les créatinine théorique et observée à J90 pourrait être
un argument pour la réalisation d’une biopsie du greffon. Nous validerons cette hypothèse dans une étude prospective chez les receveurs de donneurs cadavériques.
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Rapport coût/efficacité/effets secondaires à 1 an de deux stratégies
d’immunosuppression en transplantation rénale
Vacher-Coponat H., Moal V., Indreies M., Purgus R., Burtey S., Moussi-Frances J., Giaime P.,
Dussol B., Brunet P., Berland Y., Hôpital de la Conception, AP-HM, Marseille
Introduction : Disponibles depuis le milieux des années 1990, le tacrolimus et le mycophenolate mofétil sont
devenus les molécules immunosuppressives les plus utilisées par l’ensemble des centres de transplantation.
Leur supériorité sur le contrôle du rejet aigu, mais pas en terme de survie rénale, avait été démontrée comparativement aux molécules référentes : la ciclosporine et l’azathioprine. Les taux de rejets aigus rapportés par
de nombreuses équipes ayant diminué ces dernières années de plus de 40% à près de 10%, nous avons souhaité
évaluer l’apport de ces nouvelles molécules dans les cohortes de patients actuels, traités par une quadrithérapie
séquentielle associant des thymoglobulines avec une corticothérapie à un anti-calcineurine (ciclosporine ou tacrolimus) et un antimétabolique (azathioprine ou mycophenolate mofetil). Nous pouvions envisager que l’association des 2 molécules les plus “efficaces “ pour prévenir le rejet aigu permettrait d’obtenir une baisse encore
plus franche du taux de rejets aigus, et peut être une modification de la survie des patients et des greffons. Les
conséquences financières sur le traitement au long court de ces 2 stratégies thérapeutiques sont évaluées.
Patients et méthodes : Etude prospective, randomisée, monocentrique, ouverte incluant 289 patients. Objectif
principal : taux de rejet aigu (RA) durant la 1ère année. Calcul d'effectif : taux prévu de RA = 25% dans le groupe
Csa/aza, réduction du risque de 50%.
Résultats :
Rejet aigu
Diagnostic clinique
patients
épisodes
Histologiques
patients
total
Perte de greffon
Décès
Créatinine (mmol/l)
DGFe (MDRD)
Hémoglobine (g/dl)
Reprise retardée de fonction
Traitement
Dose d’anticalcineurine à M12 (mg/J)
Dose d’ antimetaboliques (mg/J)
Arrêt/switch anti-calcineurine
Arrêt/switch anti-métabolique
Prix traitement journalier
antimétaboliques (€ /j)
anticalcineurine (€/j)
Patients avec Réplication CMV
Cancers
Cutanés
Lymphome
Autre
Diabète de novo traité à M12
Diabète de novo traités
par insuline à M12
HbA1C >6%
HTA
Patients traités à 1 an
Dyslipidemie
Statine à 1 an
Cholesterol (mg/l)
LDL (g/l)
Triglycerides (g/l)

CSA/Aza nb (%)

Fk/MMF nb (%)

p

21(14,4%)
26

11 (7,7%)
13

ns
ns

21(14.4%)
23
6 (4.1%)
2 (1.4%)
148.9 ±55.59
47.7 ±1.4
12.8 ±1.7
23.4%

8 (5.6%)
9
10 (6.9%)
4 (2.8%)
134.9 ±56.08
52.7 ±1.4
13.4 ±1.6
30.9%

<0.05
<0.02
ns
ns
0.044
0,0106
0.008
ns

234.2 ±5.9
83.9 ±8.9
5.11%
17.2%

5.8 ±0.2
1263 ±61.1
5.51%
16.4%

NA
NA
ns
ns

7.97 ±0.38
10.25 ±0.31
27.6%
5
2
2
1
8%

0.54 ±0.06
15.17 ±0.72
39.6%
3
1
1
1
12.61%

<0.0001
<0.0001
0.034
ns

4.80%
41.5%

5.88%
44%

ns
ns

86.86%

74.22%

<0.01

56.93%
2.10 ±0.48
1.27 ±0.78
1.59 ±0.87

41.41%
2.04 ±0.43
1.35 ±1.32
1.57 ±1.00

<0.02
ns
ns
ns

ns
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Conclusions : L'association la plus «puissante» a peu d'effet supplémentaires sur le taux de rejets aigus cliniques.
La fonction rénale est améliorée de 5 ml/min et il y a moins de rejets histologiques. Ces résultats sont obtenus
au prix d’une plus grande fréquence d’infections à CMV et d’un surcoût mensuel chronique de 320 €.
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Suivi thérapeutique du tacrolimus chez les patients transplantés et
infectés par le VIH : prise en compte des interactions avec les inhibiteurs
de protéase associés au ritonavir
Furlani V., Blouin P., Barrail-Tran A., Durrbach A., Taburet A.M.
Pharmacie Clinique et Néphrologie, Hôpital Bicêtre, APHP, Paris France
Objectif : Les inhibiteurs de protéase associés au ritonavir (IPr) sont de puissants
inhibiteurs du cytochrome P450 (CYP3A) et de la P-glycoprotéine (Pgp), protéine
d’efflux. Les adaptations de posologie du tacrolimus (T), immunosuppresseur, substrat du CPY3A et de la Pgp sont parfois difficiles chez des patients infectés par le
VIH et traités par une trithérapie antirétrovirale (ARV) comprenant un IPr. Nous
rapportons le suivi de 3 patients (pt), ayant subi une transplantation rénale.
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Méthode : Chez les 3 pts, l’ARN-VIH plasmatique était <200 copies/mL et les CD4
>200 cell/µL au moment de la transplantation. Les ARV comprenaient respectivement lopinavir/ritonavir + éfavirenz + 1 analogue nucléosidique (AN)-pt A, fosamprénavir + ritonavir + 2AN-pt B et lopinavir/ritonavir + 2AN-pt C. Le T est introduit
en post-transplantation en association au protocole d’immunothérapie standard.
La posologie de T est adaptée en fonction des concentrations sanguines résiduelles
(Cmin) pour atteindre la zone cible de 15-20ng/mL en post opératoire immédiate
puis la posologie est diminuée pour des Cmin dans la zone de 8-12 ng/mL. Le suivi
clinique et biologique était conforme aux recommandations.
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Résultats obtenus : Les pts A et B ont reçu une dose initiale de 0.5mg de T, le pt
C une dose plus élevée (1mg). 2 jours ont été nécessaires pour atteindre une Cmin
de T autour de 15 ng/mL (pt A et B). Le pt C a une Cmin de 14 ng/mL 12h après
la dose initiale. Un arrêt du T a été nécessaire en post-transplantation pour les 3
pts du fait de Cmin de T> 20 ng/mL. Les demi-vies de T alors calculées sont de 5,5j,
6,5j et 8j respectivement pour les patients A, B et C. L’adaptation posologique qui
a permis d’obtenir un équilibre des Cmin autour de 10 ng/mL est respectivement
de 0,5mg/48h, 0,5mg/96h et 0,5mg/8j pour les patients A, B et C.
Conclusion : La posologie initiale de T que l’on peut recommander est de 1mg
afin d’atteindre au plus vite la Cmin efficace de T. Un suivi thérapeutique quotidien
des Cmin de T en post-transplantation immédiate, permet une adaptation de posologie de T prenant en compte l’effet inhibiteur important des IPr, effet diminué
lors de l’association avec l’efavirenz.
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Devenir de la fonction rénale chez les patients transplantés rénaux
après parathyroïdectomie
Glowacki F., Lemoine C., Hazzan M., Provot F., Lionet A., Pattou F., Carnaille B., Noël C.
CHRU de Lille
Introduction : Malgré une transplantation rénale (TR) réussie, certains patients présentent une hyperparathyroïdie (HPT) persistante après greffe. Il s’agit d’une HPT
préexistante à la greffe devenant symptomatique après levée de résistance de l’os
à la PTH en rapport avec la correction de l’insuffisance rénale, entraînant pour certains patients, la nécessité de réaliser une parathyroïdectomie (PTX) du fait de stigmates biologiques d’une autonomisation de l’hyperplasie glandulaire exposant à un
risque rénal et osseux. Cependant, le retentissement rénal de la PTX après greffe
a déjà été signalé comme potentiellement délétère et nous en rapportons notre
expérience.
Patients et méthodes : Quarante patients représentant 3,8% de 1042 greffés rénaux entre 1993 et 2005 ont nécessité une PTX subtotale après greffe avec un
délai moyen entre la TR et la PTX de 20.3 ± 11.6 mois (6 à 53 mois), Cinq patients
ayant nécessité une PTX dans les 6 mois après la greffe ont été exclus de notre
étude pour éviter le biais des variations de la créatininémie en post greffe immédiat.
Résultats : On observe une dégradation persistante de la fonction rénale dès le
troisième mois après la PTX, caractérisée par une diminution de l’estimation
(MDRD) du débit de filtration glomérulaire (DFG) de 50±17 à 43±15 ml/min
(p<0.001). La perte moyenne de DFG était de 14 ± 15%. Afin d’identifier les facteurs de risques prédictifs d’une dégradation de la fonction rénale après PTX, nous
avons comparé les patients dont la perte de DFG était supérieure ou égale à 10%
(n=22, 63%) à ceux dont la perte était inférieure à 10 % (n=13, 37%). Seuls, les taux
de PTH pré PTX apparaissent plus élevés chez les patients présentant une dégradation de plus de 10% de leur DFG comparativement à ceux dont le DFG est stable après PTX (270±127 vs 327±233 pg/ml). Cette différence n’est cependant pas
significative du fait d’un écart type important en rapport avec l’utilisation de kits de
dosage de PTH ayant varié pendant la période d’étude considérée (14 années).
Conclusions : Nous confirmons les résultats récents d’autres équipes concernant
le risque de détérioration de la fonction rénale après PTX. Le niveau d’élévation de
la PTH plasmatique semble être le seul facteur de mauvais pronostic. Dans ces
conditions, et en attentant l’évaluation du cinacalcet en greffe, il apparaît plus raisonnable de proposer la PTX avant TR quand l’autonomisation de l’hyperplasie parathyroïdienne est suspectée en dialyse.
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Polyarthrite de novo après transplantation rénale
Cahen R., Aubry-Rosier B., Dubois V., Rennesson-Rey B., Villar E., Pouteil-Noble C.,
Larbre J.P.
Centre Hospitalier Lyon Sud
La survenue d’une polyarthrite rhumatoïde (PR) après transplantation rénale a été
exceptionnellement rapportée.
Un homme de 55 ans, en hémodialyse depuis 2 ans pour une polykystose rénale,
est transplanté en octobre 2003 avec un rein d’un donneur en état de mort cérébrale. Il existe 3 identités HLA (A24, DR4, DR7) entre le donneur et le receveur.
Toutes les recherches d’Ac anti HLA sont négatives. Les suites sont marquées par
une reprise retardée de fonction rénale nécessitant 2 séances d’hémodialyse, une
réactivation du CMV, une septicémie à pseudomonas d’origine urinaire, une fistule
urinaire, une phlébite fémoro-poplitée et une polyglobulie traitée par IEC et ARA2.
L’immunosuppression comporte Thymoglobuline, CsA, MMF, corticoïdes. La créatininémie s’abaisse en 2 semaines à 100 µmol/l.
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Au début de l’année 2005 s’installe une polyarthrite migratrice très évolutive touchant les pieds, les genoux, les articulations métacarpo-phalangiennes, les coudes,
les épaules, nécessitant une augmentation des corticoïdes. Il n’y a pas de signes généraux. La colchicine et l’allopurinol sont inefficaces. La CRP est à 173 mg/l. La sérologie VHC, les ACAN et le test de Farr sont négatifs. CH50, C3, C4 sont normaux.
Le facteur rhumatoïde est positif à 153 UI/ml et les Ac anti-protéines citrullinées à
162 U. La ponction du poignet ramène un liquide stérile, sans cristaux, avec une majorité de macrophages. L’IRM montre une érosion articulaire de la 4e métarcarpophalangienne gauche et des aspects de ténosynovite au niveau des mains. Le
diagnostic de PR séropositive est retenu.
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Un traitement par méthotrexate est introduit à 7,5 mg, augmenté progressivement
à 12,5 mg/j, avec parallèlement diminution du MMF de 1500 à 500 mg/j et poursuite
de CsA 200 mg/j et corticoïdes. L’efficacité est franche sur le plan articulaire, permettant une diminution des corticoïdes à 5 mg/j et l’arrêt des antalgiques. Il n’y a
aucun effet secondaire hématologique, hépatique ou infectieux. En août 2007, il n’y
a pas de symptôme articulaire invalidant, la CRP est à 14 mg/l, le facteur rhumatoïde
à 165 UI/l et les Ac anti-protéines citrullinées à 231 U. La créatininémie est inchangée à 100 µmol/l avec un DFG à 70 ml/min/1,73 m2 et une protéinurie nulle.
Une PR de novo peut survenir après une transplantation d’organe, malgré une
triple immunosuppression par CsA, MMF et corticoïdes. Le receveur et le donneur
présentent tous les deux un allèle HLA-DR4 prédisposant à la survenue d’une PR
(DRB1*0404 / *0408). Ceci pose la question du rôle associé de l’identité HLA
DRB1*0404 du donneur dans la survenue de la PR. La tolérance du méthotrexate
est satisfaisante avec le MMF à posologie réduite.
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Cystatine et transplantation rénale : l'évaluation de la fonction du
greffon est-elle dépendante de la méthode de dosage ?
Perrin P., Bargnoux A.S., Mayoral G., Dupuy A.M., Garrigue V., Cristol J.P., Mourad G.
CHU Lapeyronie, Montpellier
Introduction : La cystatine C est une protéine endogène (13 kDa), sécrétée de
façon constante indépendamment du sexe, de l’âge et de la masse musculaire et librement filtrée par le glomérule. La place de ce marqueur du débit de filtration
glomérulaire (DFG) a été récemment évaluée en transplantation rénale. Actuellement deux méthodes sont disponibles pour déterminer la cystatine C: immunonéphélémétrie (PENIA) ou immunoturbidimétrie (PETIA). Dans cette étude, les
performances analytiques de la méthode PETIA sont confrontées à la méthode
PENIA. Les valeurs du DFG estimées à partir de ces déterminations de cystatine
sont ensuite comparées au DFG mesuré par méthode isotopique (DTPA-Tc*).
Matériels et méthodes : La répétabilité (20 déterminations réalisées le même jour)
et la reproductibilité (1 mesure par jour pendant 20 jours consécutifs) ont été réalisées pour quatre niveaux de concentration de cystatine C (taux moyen: 0.88, 1.41,
2.41 et 3.74 mg/L) pour la méthode PETIA (Réactifs Dako, Automate Olympus
AU640). La linéarité a été évaluée par dilutions successives. Une étude de corrélation entre les méthodes PETIA et PENIA (Dade Behring) a été effectuée sur 107
échantillons provenant de transplantés rénaux (72 hommes, 35 femmes, âge: 50.8
+ 13.5 ans; délai post-transplantation 9 + 6 mois). Les données ont été évaluées
par régression linéaire et la détection des échantillons déviants visualisée par une
représentation de Bland-Altman. Le DFG estimé par la cystatine C selon l’équation
GFR(mL/min/1,73m2) = 84,69 x Cystatine C (mg/L) -1,680 (Grubb et al., Clin
Chem,2005) a été comparé simultanément au DFG de référence (DTPA-Tc) et au
DFG estimé par le MDRD simplifié.
Résultats : Les CV intra-essais et inter-essais sont respectivement de 2.0, 1.5, 0.7,
0.9% et de 3.4, 3.9, 2.6 et 2.8% pour les 4 niveaux de cystatine C. La linéarité est
excellente sur la gamme de mesure observée (de 0.20 à 7.60 mg/L) (r_ = 0.99).
Les résultats observés par les deux méthodes sont comparables (PETIA = 0.8588
PENIA + 0.1719, r_=0.955) avec un biais faible (moyenne des différences de 0.0858
± 0.1716 mg/L).
Les valeurs de DFG estimées par la CysC sont bien corrélées à celles de la méthode isotopique DTPA-Tc ( PETIA = 1,0834 DTPA-Tc - 7,639, r_ = 0,714 ; PENIA
= 1,0045 DTPA-Tc - 6,8979, r_ = 0,6887). En comparaison, la corrélation entre le
DFG estimé par le MDRD et le DFG mesuré par le DTPA-Tc donne des résultats
moins satisfaisants MDRD = 0,8022 DTPA-Tc + 10,655, r_ = 0,6456.
Conclusions : L’utilisation des algorithmes basés sur la cystatine C permet une meilleure estimation du DFG en transplantation rénale par rapport au MDRD. Cette
amélioration est indépendante de la méthode de dosage de la cystatine C plasmatique, immunoturbidimétrie ou immunonéphélémétrie.
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Valeurs prédictives respectives de l’excrétion urinaire d’albumine et
de la partie non albumine de la protéinurie sur la perte de greffon
et le décès chez le greffé rénal
Guiraud C., Barbet C., Al Najjar A., Buchler M., Halimi J.M., Chatelet V., Laouad I.,
Marlière J.F., Nivet H., Lebranchu Y.
CHU Tours
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Introduction : La protéinurie est constituée d’albuminurie (excrétion urinaire d’albumine (EUA)) et d’autres protéines qui ne correspondent à de l’albumine (protéines tubulaires par exemple) (PNAlb). Il a été montré que l’EUA était un
prédicteur très puissant de la perte de greffon et du décès toutes causes confondues chez le transplanté rénal. Par contre, la valeur prédictive de la PNAlb sur la
perte de greffon et le décès n’a jamais été évaluée.
Méthodes: Nous avons analysé de manière rétrospective la valeur prédictive de
l’EUA de la PNAlb sur le risque d’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
(perte de greffon ou retransplantation) et le risque de décès avec greffon fonctionnel, chez 616 patients transplantés rénaux suivis pendant une médiane de 40
mois (extrêmes : 3.7 to 99 mois).
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Résultats : La part relative d’EUA et de PNalb était variable en fonction du niveau
de protéinurie: chez les sujets ayant une protéinurie <0.25 g/jour, 76% de la protéinurie correspondait à une PNalb, alors que chez ceux dont la protéinurie excédait 1g/day, 44% était faite de PNAlb.
Les déterminants de l’EUA et la PNAlb étaient en partie différents: la glycémie à
jeûn, le poids du receveur, la cause de décès chez le donneur, le traitement par cyclosporine étaient associés significativement avec la PNAlb (mais pas avec l’EUA);
le taux d’Ac anti-HLA et l’utilisation de la rapamycine étaient significativement associés à l’EUA (mais pas avec la PNalb).
La PNAlb, qu’elle soit exprimée comme un paramètre continu (Hazard Ratio (HR) :
pour 1 gramme/jour: 4.00 [2.85-5.63], P<0.0001) ou comme un paramètre binaire
(présence vs absence, HR=29.09 [8.80-96.20], P<0.0001) et l’EUA (pour
1gramme/jour, HR=1.86 [1.24-2.78], P<0.0001) étaient des facteurs de risque
d’IRCT en analyse univariée. La PNAlb restait, même après ajustement à l’EUA.
Quand l’analyse était restreinte aux 535 patients ayant une EUA <300 mg/jour ou
au 290 patients ayant une UAE<30 mg/jour, la PNAlb restait significativement associée au risque d’IRCT (respectivement : pour 1g/jour: HR= 15.10 [4.97-45.86],
P<0.0001, et HR= 14.30 [2.39-85.67], P=0.0036).
La présence de PNAlb (HR: 5.37 [2.55-11.34], P<0.0001) et de macroalbuminurie
(HR: 4.12 [1.65-10.29], P=0.0024) étaient des FDR de décès.
Conclusions : La protéinurie est constituée de proportions variables d’EUA et de
PNAlb en transplantation rénale, suggérant que la protéinurie de faible débit résulte
préférentiellement de dommages tubulaires alors que la protéinurie massive reflète
des anomalies de la permselectivité associée à des lésions glomérulaires. Ils apportent des informations en partie différente sur le risque de perte de greffon et de
décès à long terme.
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Estimation du débit de filtration glomérulaire par la formule MDRD
corrigée par la cimétidine chez le patient transplanté rénal
Maillard N., Mariat C., Bonneau C., Mehdi M., Thibaudin L., Laurent B., Alamartine E.,
Chamson A., Berthoux F.
Hôpital Nord, CHU de Saint Etienne
Objectifs : Chez les patients transplantés rénaux, l’estimation du débit de filtration
glomérulaire à partir du taux de créatinine (PCr) est moins performante que dans
la population générale. Le blocage pharmacologique de la sécrétion tubulaire de
créatinine permet dans certaines populations l’amélioration des performances prédictives. Le but de notre travail est d'étudier, en transplantation rénale, la performance de la formule MDRD abrégée intégrant une valeur de PCr corrigée après
prise de cimétidine, par comparaison à une mesure de référence du DFG par clairance de l'inuline (CIn).
Matériels & méthodes : Il s'agit d'une étude prospective (PHRC-CHU promoteur)
prévoyant d'inclure 60 patients transplantés rénaux consécutifs depuis au moins 1
an, avec une PCr stable, et admis pour une mesure systématique du DFG par CIn.
Un dosage de PCr (méthode enzymatique avec calibration IDMS) est effectué le jour
de la CIn puis après la prise d'une dose totale de 2400 mg de cimétidine répartie
en trois prises sur 36 heures. Seuls les patients sous tacrolimus étaient incluables,
permettant l’étude de l’interaction pharmacologique avec la cimétidine par détermination du taux résiduel avant et après la prise du traitement. L'objectif principal
est de comparer les justesses 30% de la formule MDRD avant et après cimétidine.
Résultats : A ce jour, 25 patients ont été inclus dans l'étude. Le DFG moyen est de
51,8 ml/min/1,73m_ [17-87] et le taux de créatinine moyen passe de 136 _mol/l à
174 _mol/l après cimétidine. La justesse 30% de la formule MDRD est de 64% [4583] avant cimétidine et de 80% après [64-96] sans différence significative à ce stade.
Le biais absolu est de +5,9 ml/min/1,73m_ avant cimétidine et diminue à -9,2
ml/min/1,73m_ après. La précision s’améliore avec un écart type du biais absolu
passant de 12,6 à 10,9 ml/min/1,73m_.. Le taux résiduel de Tc est peu modifié (7,8
_g/l avant et 7,0 après). Un seul patient est sorti d’étude pour effet indésirable (nausées).
Discussion : Les premiers résultats semblent montrer une tendance à l’amélioration
de la valeur prédictive de la formule MDRD après la prise de cimétidine. Cette
amélioration semble être liée à une amélioration de la précision suggérant que la
sécrétion tubulaire de créatinine rend compte en partie de la dispersion des estimations. Ces résultats obtenus avec l’équation MDRD confirment ceux de Kemperman qui montraient un meilleur reflet du DFG obtenu par l’équation de
Cockcroft-Gault après cimétidine.
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Conclusions : Ces résultats préliminaires semblent montrer le rôle défavorable de
la sécrétion tubulaire sur les performances prédictives de la PCr, et l’intérêt de son
blocage pharmacologique en transplantation rénale.
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Taux et progression des paramètres associés au syndrome métabolique
lié aux traitements immunosuppresseurs : les preuves apportées par
l’étude SYMPHONY
Vanrenterghem Y., Meier-Kriesche H.U., Schold J., Halloran P., Ekberg H.
KU Leuven - Gasthuisberg
Le syndrome métabolique représente un facteur de risque significatif de perte de greffon et
de décès chez les patients bénéficiant d’une transplantation rénale. Nous avons étudié la progression des paramètres biologiques associés au syndrome métabolique à un an post-transplantation en utilisant les données issues de l’étude SYMPHONY avec 1645 patients
randomisés recevant : dose standard de cyclosporine (CsA standard), ou daclizumab avec de
faibles doses de CsA (CsA - faible dose), ou de faibles doses de tacrolimus (Tac - faible dose)
ou de faibles doses de sirolimus (SRL - faible dose), en association avec MMF et des corticoïdes.
Méthode : nous avons évalué les taux globaux et la progression dans le temps de l’acide
urique (AU), des triglycérides (TG), du LDL cholestérol, de l’HDL cholestérol en association
avec les traitements immunosuppresseurs. Nous avons examiné les taux moyens ainsi que les
variations de valeurs dans le temps pour les patients en ITT de même que pour les patients
demeurant sous traitement au-delà de la première année post-transplantation.
Résultats: des différences significatives concernant plusieurs paramètres biologiques existent
pour le groupe immunosuppresseur avec le régime SRL - faibles dose ayant les taux les plus
élevés de TG et de LDL cholestérol et les groupes CsA associés à des taux les plus élevés
d’acide urique à tout les temps. Les changements des taux entre la baseline et un an posttransplantation étaient également évidents pour la cohorte de patients recevant le régime SRL
- faibles dose avec la pente la plus élevée pour les TG et le LDL cholestérol, ainsi que les patients sous CsA ayant les élévations d’acide urique les plus importantes. Aucune différence significative n’ a été observée vis-à-vis des taux globaux ou des changements de taux pour le
glucose ou pour l’HDL. Les résultats ont été confirmés par des modèles multivariés et en général, les différences entre les traitements étaient amplifiées lorsque l’analyse ne concernait
que les patients sous traitement durant la période de suivi.
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CsACsA-faible Tac-faible SRL-faible p-value*
stand
dose
dose
dose
TG
1 mois
190.7
173.4
173.6 207.1
<.001
12 mois
180.8
171.8
166.5 200.7
0.003
LDL 1 mois
131.1
126.7
113.5 137.5
<.001
12 mois
112.1
115.3
107.6 120.0
0.005
HDL 1 mois
64.6
66.8
64.2
66.9
0.38
12 mois
55.0
54.5
53.5
53.7
0.75
AU 1 mois
5.8
5.7
5.6
4.7
<.001
12 mois
7.3
6.9
6.7
6.3
<.001
Glucose 1 mois
100.3
98.1
102.1 101.1
0.57
à jeûn 12 mois
100.4
102.0
105.0 98.1
0.76
*test des signes. Différence pour les patients avec des valeurs disponibles sur une période définie.
Conclusions : les résultats de l’étude SYMPHONY confirment qu’il y une forte association
entre le traitement immunosuppresseur et les paramètres biologiques liés au syndrome métabolique. Le groupe SRL – faible dose a présenté les changements et les valeurs les plus élevés de TG et de LDL. Les groupes sous CsA avaient les changements et les valeurs les plus
élevés d’acide urique pendant cette période.

5

DÉCEMBRE
P31

Immunosuppression d'entretien par monothérapie Néoral vs
bithérapie Néoral-MMF ou Néoral-AZA en transplantation rénale
Touchard G., Etienne I., Toupance O., Lavaud S., Hurault de Ligny B., Abou-Ayache R.,
Thierry A., Leroux-Robert C., Le Meur Y.
CHU Poitiers - Université de Poitiers - INSERM ERM 324 Poitiers
Le traitement d’entretien en transplantation rénale est encore mal codifié. Deux
cent quatre adultes receveurs à faible risque immunologique d’un premier greffon
rénal d’origine cadavérique, traités par SAL – Néoral – MMF 2 g/jour, sevrés en
corticoïdes dans la première année, ont été inclus dans la deuxième année postgreffe dans une étude randomisée ouverte multicentrique comparant une monothérapie CsA (groupe C, n = 98) à une bithérapie CsA + MMF 1 g/jour (groupe
B, n = 53) ou CsA + AZA 1-2 mg/kg/jour (groupe A, n = 53). L’analyse est effectuée
avec un recul post-inclusion _ 3 ans pour tous les patients et _ 5 ans pour 139 patients. Avec un recul moyen > 60 mois post-inclusion, 71 patients au total (34,5 %)
ont été biopsiés pour une élévation durable de la créatininémie _ 20 % et/ou une
protéinurie _ 1 g/24 H : 36 (35,5 %) dans le groupe C (15 rejets et 18 toxicités de
la CsA), 18 (34 %) dans le groupe B (6 rejets et 7 toxicités), et 17 (32 %) dans le
groupe A (5 rejets et 6 toxicités). La survie des patients est de 100 %, 96,4 % et 96
% dans les groupes A, B et C respectivement. En dehors des 7 décès (4 par cancer)
2 greffons sont perdus (1 en A et 1 en C). Au total 72 % des patients sont restés
dans leur bras thérapeutique initial (83 %, 68 %, et 68,4 % pour A, B et C respectivement). Les lésions verruqueuses cutanées et muqueuses sont retrouvées chez 30,
32 et 19 % des patients pour les groupes A, B et C respectivement. L’incidence des
néoplasies et des infections sévères n’est pas différente entre la bi et monothérapie.
A A5 post-inclusion (n = 139, A : n = 35, B : n = 38, C : n = 66), les créatininémies
(119 ± 32, 133 ± 34 et 123 ± 31 µmol/l), les clairances calculées de créatinine
(67,3 ± 22, 61,8 ± 17 et 69,7 ± 21 ml/mn), les protéinuries (0,34 ± 0,6, 0,30 ± 0,6
et 0,20 ± 0,4 g/jour), les posologies de CsA (2,77 ± 1, 2,63 ± 0,85 et 2,62 ± 0,83
mg/kg/jour) et les Co CsA (116 ± 33, 110 ± 33 et 102 ± 26 ng/ml pour A, B, et
C) sont comparables.
Conclusion : chez les receveurs à faible risque immunologique, après une quadrithérapie séquentielle et un sevrage en Cs dans la première année : 1) une bithérapie
CsA + MMF ou AZA n’apparaît pas supérieure à une monothérapie CsA. 2) Le
MMF n’apparaît pas supérieur à l’AZA.
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Résultats au long cours des transplantation rénales réalisées à partir
de reins présentant un reconstruction vasculaire artérielle ou plus de
deux artères rénales
Badet L., Martin X., Morelon E., Raiy A., Brunet M., Daoud S., Fasi Fehrei H., Colombel
M., Dawarha M., Cuzin B., Codas R.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Objectifs : La présence d’artères multiples est classiquement un facteur de thrombose et de perte précoce de greffon par thrombose artérielle. Nous avons analysé
les résultats des TX rénales réalisées à partir de reins présentant plus de deux artères rénales ou deux artères avec nécessité de reconstruction vasculaire.
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Méthodes : Étude rétrospective. 1456 dossiers correspondant aux greffes réalisées
entre 1990 et 2006 ont été revus. 50 dossiers ont été sélectionnés afin de rapporter les données opératoires, le taux de complication chirurgicale et la survie des patients et des greffons.
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Résultats : 35 H et 15 F ont été transplantés, 45 fois à partir d’un donneur cadavérique, 5 fois à partir d’un DVA L’age moyen des receveurs est de 41,5 ans. 29
reins présentaient 2 artères rénales avec nécessité de reconstruction, 16 trois artères ,4 quatre artères et un cinq artères. 49 fois les anastomoses vasculaires ont
été réalisées sur les vaisseaux iliaques.. 6 polaires inférieures ont été anastomosées
à l’artère épigastrique en termino terminal. Le temps d’anastomose à été en
moyenne de 26 minutes. Nous avons eu recours dans respectivement 8 et 18 %
des cas à un traitement anticoagulant ou antiagrégant. Seul un patient a présenté
une thrombose artérielle extensive qui s’est soldée par une perte du greffon. Un
patient a présenté une non fonction primaire liée à un rejet aigu accéléré. 16 % des
patients ont présenté une reprise de fonction retardée, 4% ont présenté une lymphocèle et 6% une fistule urinaire. Les IR post opératoire étaient en moyenne de
0,70. Deux sténoses artérielles asymptomatiques ont été dépistées au doppler et
traitées avec succès par angioplastie.Toutes les anastomoses épigastriques sont restées fonctionnelles au cours du temps. La survie à un an des patients a été de 96%
et celle des greffons de 82,2%. 8 greffons ont été perdus la première année, 2 par
décès du patient (1 greffon fonctionnel), 2 par récidive d’HSF, 3 par rejet et un par
thrombose artérielle. A un an la créatinine moyenne était de 148,5 µmol/l.
Conclusion : Cette série rétrospective montre que la présence d‘artères multiples
ne doit pas être considérée comme un obstacle à la TX et ne se complique pas
d’une augmentation du taux de thrombose. Seul 1 patient sur 50 a présenté une
thrombose artérielle avec perte du greffon alors que les causes de perte de greffon
la première année ont été médicales dans 90% des cas. seuls 4% des patients ont
présenté une sténose artérielle traitée avec succès par angioplastie.
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Récidive sévère de glomérulonéphrite membrano-proliférative de type
I sur le greffon... 15 ans plus tard
Cahen R., Trolliet P., Dijoud F.
Centre Hospitalier Lyon Sud
Les glomérulonéphrites membrano-prolifératives de type I (GNMP I) récidivent
après transplantation dans 20 à 30% des cas. Leur traitement reste un sujet de
controverse. Nous rapportons l’observation d’une récidive précoce et sévère suivie
d’une deuxième poussée plus tardive, d’évolution favorable avec un recul de 15 ans.
Une patiente de 33 ans présente en octobre 1990 une GNMP I primitive avec
prolifération extracapillaire diffuse, marquée par un tableau de glomérulonéphrite
rapidement progressive. Malgré un traitement par corticoïdes et azathioprine (2
mg/kg/j), la dialyse est débutée en décembre 1990.
Une transplantation est réalisée en décembre 1992 (4 identités HLA. L’immunosuppression comporte Thymoglobuline, CsA, azathioprine et corticoïdes. Après 4
séances d'hémodialyse. la créatininémie est à 160 µmol/l à J19. Une protéinurie apparaît à J27, devient rapidement néphrotique (14,5 g/24 h), associée à une hématurie microscopique et à une insuffisance rénale aiguë (créatininémie 355 µmol/l à
J45). La biopsie confirme la récidive de GNMP I avec croissants focaux très cellulaires et nécrose fibrinoïde ségmentaire.
Le traitement comporte bolus de méthylprédnisolone suivis de prédnisolone à posologie décroissante ; cyclophosphamide 1,5 mg/kg/j ; dipyridamole ; arrêt de l’azathioprine ; poursuite de la ciclosporine. La protéinurie disparaît et la créatininémie
est à 96 µmol/l 6 mois après le début du traitement. Le cyclophosphamide est
poursuivi à posologie décroissante pendant 30 mois et arrêté en août 1995. D’août
1995 à mars 2003, la protéinurie est nulle, la cytologie urinaire normale et la créatininémie à 100 µmol/l sous CsA 250 mg/j (5 mg/kg) et prédnisolone 5 mg/j.
En mars 2003, une protéinurie réapparaît pour atteindre 4,3 g/24h, associée à une
hématurie microscopique, sans élévation de la créatininémie. La biopsie montre
une récidive de GNMP I à côté de lésions chroniques. Le cyclophosphamide est repris, associé à des bolus de méthylprédnisolone, et sera poursuivi à posologie décroissante pendant 31 mois jusqu’en octobre 2005. L’évolution se fait vers la
disparition de la protéinurie et de l’hématurie. Actuellement, la créatininémie est à
140 µmol/l avec un DFG à 35 ml/min/1,73 m2, une protéinurie à 0,18 g/24h, et une
cytologie urinaire quantitative normale. Le traitement associe CsA 235 mg/j, Myfortic 720 mg, prednisolone 5 mg.
En conclusion : (1) Le respect d’un délai de 2 ans entre la prise en dialyse et la
transplantation n’empêche la survenue d’une récidive précoce de la GNMP I initiale
sur le greffon ; (2) Même lorsqu’elle est sévère, la récidive peut être accessible à un
traitement démarré tôt ; (3) L’association corticoïdes-cyclophosphamide peut entraîner une rémission et permettre une longue survie du greffon.
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Évolution des paramètres du métabolisme phospho-calcique et des
marqueurs biochimiques du remodelage osseux après arrêt du Cinacalcet
chez les patients bénéficiant d’une transplantation rénale
Glowacki F., Mesbah R., Hazzan M., Provot F., Lionet A., Buob D., Pattou J.F., Carnaille B.,
Noël C.
CHRU de Lille
Introduction : Le Cinacalcet est aujourd’hui de plus en plus fréquemment utilisé
dans le traitement de l’hyperparathyroïdie (HPT) en dialyse mais ce traitement ne
dispose pas de l’autorisation de la mise sur le marché en transplantation rénale (TR).
Patients et méthodes : Nous rapportons les cas de 13 patients placés sous Cinacalcet en dialyse chez qui ce produit a été arrêté du fait d’un appel de greffe.
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Résultats : La durée du suivi a été de 10,2 ± 2,9 mois après la TR. Le taux de PTH
intacte était en moyenne de 311± 152 pg/ml à J-1 de la greffe.
Quatre patients ont du bénéficier d’une Parathyroïdectomie (PTX) précoce la première année du fait d’une HPT tertiarisée. Parmi les facteurs biochimiques à 6 mois
différenciant les 4 patients ayant du bénéficié d’une PTX précoce (groupe I) des 9
autres non parathyroïdectomisés (groupe II) on note : une hypercalcémie permanente
plus élevée (3,26 ± 0,16 mmol/L vs 2,83 ± 0,29 mmol/L) ; un taux de PTH plasmatique qui continue sa progression à 6 mois 660 ± 473 pg/mL vs 271 ± 140 pg/mL.
Concernant le remodelage osseux, tous les patients sauf un ont des phosphatases
alcalines osseuses (PAO) élevées à J-1 (49±34 _g/L. normale supérieure : 20). Dans
le groupe I, les taux de PAO poursuivent leur ascension. Dans le groupe II, les taux
de PAO diminuent et se stabilisent à une valeur inférieure à 30 µg/L. Cependant,
malgré l’absence de progression des taux de PTH et de PAO dans ce groupe, aucune de ces valeurs n’est complètement corrigée et tous les patients demeurent
hypercalcémiques à 1 an. Une biopsie de greffon réalisée avant PTX chez un des
patients du groupe I montre une néphrocalcinose.
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Conclusions :
1- Un tiers des patients placés sous cinacalcet en dialyse mais chez qui le produit
a été arrêté pour la greffe ont du bénéficié d’une PTX précoce pour HPT tertiarisée
floride.
2- Tous les patients non parathyroidectomisés restent porteurs de stigmates d’HPT
dont il faudra évaluer le retentissement après un an de greffe.
Compte tenu du risque connu de détérioration de la fonction rénale après PTX en
TR, il devrait être recommandé de faire réaliser les PTX avant greffe, tant que le traitement par Cinacalcet en transplantation n’a pas été validé.
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Traitement par anticorps anti-CD20 (Rituximab, Mabthéra®) d’une
récidive précoce de hyalinose segmentaire et focale
Karamé A.,Villar E., Ducret M., Cahen R., Hequet O., Pouteil-Noble C.
Centre Hospitalier Lyon-Sud
Introduction : Pour les patients présentant une hyalinose segmentaire et focale (HSF)
primitive, la récidive sur le greffon rénal survient dans environ 30% des cas et est associée
à une moins bonne survie du greffon.
Cas clinique : Nous rapportons le cas d’un jeune patient né en 1985, chez lequel a été
diagnostiqué à 5 ans une HSF, découverte à l’occasion d’un syndrome néphrotique résistant aux corticoïdes et confirmée par l’histologie. L’hémodialyse a été débutée en
2001, après néphrectomie bilatérale. Il a bénéficié en 2005 d’une première greffe rénale,
à partir d’un donneur cadavérique. Le couple donneur/receveur était séro-négatif pour
le Cytomégalovirus (CMV), et l’Epstein Barr-Virus (EBV). Le patient ne présente aucune
immunisation dans le système HLA. Après un traitement d’induction par sérum antilymphocytaire, l’évolution fonctionnelle a été rapidement satisfaisante, mais dès J7 une
protéinurie de taux néphrotique apparaît alors que le traitement immuno-suppresseur
quotidien comportait 40mg de corticoïdes, 2 grammes de Mycophénolate Mofétil
(MMF), et de la ciclosporine A (CsA), pour laquelle les taux résiduels étaient compris aux
alentours de 250 µg/L.
Dans l’hypothèse d’une récidive précoce de HSF, un traitement associant du cyclophosphamide per os et des échanges plasmatiques (EP) (1,5 masse plasmatique échangée par
séance, avec substitution par albumine, à raison de 3 séances par semaine) a été débuté.
L’évolution a été initialement satisfaisante, avec la normalisation du taux de protéinurie
au bout de 7 EP, permettant de diminuer la fréquence des séances.
A J25, un épisode de rejet aigu (stade IA dans la classification de Banff) a été diagnostiqué
à l’occasion d’une dégradation fonctionnelle rénale. Un traitement par 3 bolus de corticoïdes (15mg/kg/bolus) a été débuté, avec la reprise du MMF, et la poursuite des EP à
raison de 2 séances par semaine.
Après 10 mois de stabilité de la fonction rénale et du débit de protéinurie à moins de
1 gramme par jour, une nouvelle récidive du syndrome néphrotique motive l’intensification des EP et la mise en place d’un traitement par anticorps anti-CD20. Le traitement
a consisté en 4 perfusions de 375 mg/m_ à une semaine d’intervalle, avec le maintien
des corticoïdes, de taux résiduels de CsA entre 150 et 200 µg/L, et du MMF à doses
adaptées à l’aire sous la courbe. L’évolution a été alors rapidement satisfaisante, avec la
diminution de la protéinurie dès la seconde cure, et sa normalisation dès le mois suivant
la fin du traitement par rituximab. Aucun événement indésirable majeur n’a été noté
dans les suites de ce traitement. Avec maintenant un recul de 7 mois, le débit de protéinurie est encore inférieur à 0,5g par jour, avec une seule séance par semaine d’EP,
10mg/j de corticoïdes associé à du MMF et de la ciclosporine A.
Conclusion : Ce cas clinique s’ajoute aux quelques autres cas rapportés dans la littérature, et est un argument supplémentaire pour justifier de l’utilité du rituximab, pour les
patients présentant une récidive précoce d’HSF sur un greffon rénal. Cette indication comme les autres indications potentielles d’utilisation de ce produit en transplantation
rénale- devra être validée par des essais cliniques randomisés, évaluant ce traitement par
rapport aux traitements actuels de références.
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P36
Rôle de l’inhibition de la cyclophiline A dans le stress du réticulum
endoplasmique induit par la cyclosporine
Pallet N., Bendjaballah A., Thervet E., Legendre C., Beaune P., Anglicheau D.
INSERM, Université Paris V
Introduction : Nous avons montré que la cyclosporine (CsA) produisait un stress
du réticulum endoplasmique (SRE) in vitro et in vivo. Le SRE est consécutif à l’accumulation de protéines mal ou insuffisamment conformées à l’intérieur de la lumière du réticulum endoplasmique et la cyclophiline A (CyPA) est une enzyme
impliquée dans la maturation protéique par son activité enzymatique peptidyl prolyl
isomérase.
Matériel et méthodes : Nous avons utilisé la technique d’ARN interférence dirigée
contre les transcripts de CyPA sur des cultures primaires de cellules tubulaires humaines.
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Résultats : L’extinction de 70% de l’expression de CyPA en ARN et protéines est
responsable d’une diminution de la viabilité cellulaire de 60% environ en comparaison avec un siRNA témoin. L’expression des transcripts de BIP, CHOP et HERP
est augmentée, ainsi que l’expression protéique de BIP et ERO1?, suggérant que
l’inhibition de la CyPA est associée à un SRE. Cependant, d’autres mécanismes sont
probablement en cause, notamment l’augmentation de la concentration intra cytoplasmique de calcium. L’extinction de l’expression de la CyPA est également associée à des altérations phénotypiques évocatrices de transition épithélio
mésenchymateuse (TEM), similaires à celles observées au cours d’une exposition
à la CsA. Les cellules tubulaires perdent leur forme polyèdrique et s’allongent, développent des fibres d’actine de stress, expriment HSP47, perdent l’expression de
E-cadherine qui est accompagnée d’une redistribution nucléo cytoplasmique de ?caténine.
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Conclusions : Nous avons montré que la CsA induisait un SRE en lien avec l’inhibition de la CyPA. De plus, l’extinction de l’expression de CyPA modifie le phénotype épithélial avec une transition vers un phénotype myofibroblastique, soulignant
un lien potentiel entre le SRE et la TEM.
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Attitudes et attentes des transplanteurs rénaux européens
francophones vis-à-vis des biopsies systématiques
Mamzer-Bruneel M.F., Martinez F., Zuber J., Anglicheau D., Ciroldi M., Thervet E.,
Berheri L., Legendre C.
Hôpital Necker, Paris
Introduction : La pratique de biopsies systématiques du greffon rénal est controversée, et la
littérature florissante sur le sujet n’autorise pas le consensus. Ce travail se propose de décrire
les attitudes et les attentes des transplanteurs européens francophones vis-à-vis des biopsies
préimplantatoires (BRPI) et de suivi (BRS).
Méthodes : Une enquête a été réalisée fin 2006, à l’aide d’un questionnaire.
Résultats : 39/40 centres ont répondu. Le recours aux biopsies à visée diagnostique est
consensuel (38 centres /39). Les BRPI sont le plus souvent limitées aux greffons marginaux
(22/39, soit 56,4%) que systématiques (15/39, soit 38,5%). Elles sont perçues comme des
biopsies de référence, utile à l’interprétation des biopsies ultérieures (32/39), susceptibles de
contribuer à la définition des greffons marginaux (28/39), de dépister des lésions du donneur
(20/39, soit 52%), et ont un éventuel intérêt pronostique (20/39, soit 52%). L’histologie conditionne la décision d’accepter le greffon lorsque le greffon est imparfait dans 78,5% des cas.
32/39 centres déclarent pratiquer des BRS (82%), que ce soit dans le cadre du suivi habituel
(11/32, soit 34,5%), ou pour répondre aux exigences d’un protocole (21/32, soit 65,5%). Le
nombre moyen de BRS systématiques proposées par les 11 centres qui ont inclus cette procédure dans leur pratique est de 1,7 par patient. 8 de ces centres ( 73%) réalisent également
une BRPI systématiquement. Le délai écoulé entre la transplantation et la première BRS est
de 3 mois (8/11), 4 mois (1/11), ou de 1 an (1/11). Aucun centre ne propose de BRS systématique après 1 an, délai de réalisation habituel de la dernière (7/11). Les attentes des cliniciens vis-à-vis de ces BRS relèvent du dépistage : rejet aigu infraclinique, toxicité des inhibiteurs
de la calcineurine, autres lésions infraclinique (100% des centres qui réalisent des BRS systématiques) ; de l’évaluation du pronostic (50%) ; ou ont un intérêt dans le cadre de la recherche
(82%). 1 à 2 carottes sont prélevées à chaque fois (moyenne: 1,8); un fragment est congelé
dans 64% des cas (7/11). Les équipes qui déclarent pratiquer systématiquement des BRS évaluent la proportion moyenne des patients de leur centre qui n’en bénéficient pas à 9% (extrêmes : 5 et 20%). Les traitements anticoagulants ou anti-aggrégants plaquettaires sont des
contre-indications pour respectivement 36 et 49% des centres. 5 centres excluent systématiquement les receveurs de donneurs vivants ; 3 n’ont cité aucune contre indication. Les BRS
sont réalisées par voie percutanée au lit du patient, avec ou sans repérage échographique
chaque fois que cela est techniquement possible dans 8 centres sur les 11 ayant une politique
de BRS systématique, elle a lieu systématiquement en radiologie sous échographie dans 3 autres centres. 3 équipes ne réalisant pas de BRS systématiques déclarent l’envisager à visée de
dépistage pour l’avenir.
Conclusions : Les résultats de cette enquête montrent que les transplanteurs européens
francophones accordent aux BRPI et aux BRS des performances intéressantes en termes de
dépistage de lésions infracliniques. Le mécanisme de l’hétérogéneïté des pratiques concernant
la réalisation en routine de cet examen invasif mérite alors d’être déterminé : influence de l’absence de consensus international, insuffisance de données confirmant l’impact positif de telles
stratégies de surveillance, mauvais rapport cout/bénéfice ?
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Le défi d’atteindre les concentrations thérapeutiques cibles : expérience
de l’étude SYMPHONY
Peeters P., Ekberg H., Mamelok R., Bernasconi C., Vincenti F., Tedesco-Silva H., Daloze P.,
Pearson T.
University Hospital, Gent
L’étude Symphony a comparé 4 régimes de traitements immunosuppresseurs chez des patients transplantés rénaux définis par les concentrations cibles de ciclosporine (CsA), tacrolimus (Tac) ou de sirolimus (SRL). L’analyse reportée ici vise à évaluer comment les patients
étaient maintenus dans la zone cible et l’impact des taux atteints dans l’interprétation des résultats.
Méthodes : 1,645 patients transplantés rénaux ont été randomisés afin de recevoir le mycophenolate mofetil (MMF) 1 g (2 fois/jour) et des corticoïdes en association avec des doses
standards de CsA (CsA-standard ; 150-300 ng/ml pour 3 mois, puis 100-200 ng/ml), faibledose CsA (CsA; 50-100 ng/ml), faible dose Tac (Tac; 3-7 ng/ml), ou faible dose SRL (4-8 ng/ml).
Tous les patients sauf ceux recevant une dose standard de CsA ont reçu une induction par
Daclizumab. Des taux plus élevés que ceux du protocole ont été autorisés après un épisode
de rejet aigu.
Résultats : le régime MMF et Tac – faible dose donnait des résultats significativement supérieurs en ce qui concerne la fonction rénale, le rejet aigu ainsi que la survie du greffon à 12
mois. Les concentrations résiduelles médianes de CsA, Tac ou de SRL étaient plutôt situées
au niveau de la limite supérieure dans tous les groupes. Le tableau 1 montre le % de patients
situés dans la limite de la cible ainsi que les taux résiduels médians (ng/ml) atteints à des
temps spécifiques.
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1ère Sem
1er mois
3ième mois
6ième mois
12ième mois
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CsA standard
46% / 237
57% / 244
64% / 193
62% / 153
71% / 132

CsA faible dose
43% / 98
39% / 107
49% / 98
54% / 92
59% / 88

Tac faible dose
51% / 6.8
53% / 6.9
59% / 6.7
62% / 6.5
64% / 6.2

SRL faible dose
53% / 6.4
53% / 7.0
53% / 7.3
55% / 7.0
59% / 6.8

Aux semaines 1, 2, 4 et 8 post-transplantation, peu de patients étaient régulièrement situés
dans la cible soit 8%, 7% 11% et 9% respectivement . Les investigateurs ont procédé à des
corrections de doses appropriées si les valeurs étaient supérieures aux valeurs cibles. Durand
les 3 premiers mois, 75% des patients présentaient des concentrations résiduelles dans les limites (ng/ml) tel que montré dans le tableau 2, nous renseignant ainsi sur l’estimation des taux
résiduels effectivement atteints.
CsA dose standard CsA faible dose
75% patients:
137-376
62-184

Tac faible dose
4.4-10.6

SRL faible dose
4.0-11.6 ng/ml

Conclusions : les patients bénéficiant du régime Tac – faible dose présentaient des résultats
meilleurs. Cependant, les patients n’étaient pas systématiquement dans les limites de la cible
des médicaments tel que spécifié dans le protocole et il y avait une tendance à maintenir des
taux résiduels dans la limite supérieure des concentrations cibles voire au-delà. Les valeurs effectivement atteintes, relativement aux instructions mentionnées dans le protocole, affectent
l’interprétation des valeurs atteintes en pratique clinique.
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Evaluation des connaissances des étudiants de première année de
médecine sur la transplantation et le don d’organes
Mekahli D., Liutkus A., Fargue S., Ranchin B., Cochat P.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
La pénurie de don d’organes est un problème de santé publique en France. Améliorer les connaissances et le comportement des professionnels de santé peut aider
à promouvoir ce don. L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau de connaissance des étudiants de première année de médecine en début de cursus.
Méthode : Les étudiants de première année de médecine inscrits à la Faculté Laennec de Lyon 1 ont répondu anonymement à un questionnaire de 31 items afin
d’évaluer : leurs connaissances médicales et législatives, leurs comportements ainsi
que leurs visions personnelles sur le don d’organes et la transplantation. Cette enquête est conduite au début de la première année universitaire avant tout apprentissage médical. L’analyse statistique est réalisée à l’aide du logiciel SPSS.
Résultats : 571 étudiants ont participé volontairement et anonymement à l’étude.
L’âge moyen est de 18,5 ans (17 – 36) avec 197 hommes (34.5 %) et 374 femmes
(65.5 %). L’homogénéité des réponses n’est pas différente entre les deux sexes.
97,7 % des étudiants sont favorables au don d’organe intra-familial alors que 81,1
% sont favorable au don après leur mort. L’existence de la transplantation d’un visage est connue par 95% des étudiants, la pratique de la greffe utérine est notée
par 27% et la xéno-greffe par 14%.
Un isolement stérile prolongé de plusieurs mois est nécessaire après une greffe
d'organe pour 32.7% des participants. Le risque de transmission infectieuse donneur-receveur est connu de 68,7 % étudiants et la nécessité d’un traitement immunosuppresseur à vie, de 71 % d’entre eux. Les connaissances démographiques et
législatives sur la transplantation sont légèrement supérieures aux connaissances
médicales. En effet, la liste nationale d’attente de greffe est mentionnée par 99 %
des étudiants. Un test de régression a mis en évidence un lien entre la possibilité
d’être donneur vivant ou donneur après sa mort (p<0,001).
Conclusion : De bonnes connaissances sur la transplantation et le don d’organe
ont été constatées chez les étudiants de première année de médecine, ceci préalablement à toute connaissance médicale. On note cependant quelques lacunes à
améliorer par une meilleure information de la population générale afin de promouvoir le don d’organes.
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La transition épithélio mésenchymateuse induite par la cyclosporine
est-elle liée au stress du réticulum endoplasmique ?
Pallet N., Rabant M., Thervet E., Beaune P., Legendre C., Anglicheau D.
INSERM – Université Paris V
Introduction : Les mécanismes moléculaires de la néphrotoxicité liée à la cyclosporine (CsA) sont complexes et incomplètement compris. Compte-tenu du rôle
central que jouent les cellules tubulaires dans le développement des néphropathies
chroniques, nous avons analysé le profil d’expression génique de cultures primaires
de cellules tubulaires humaines exposées à la CsA et montré que la CsA induisait
un stress du réticulum endoplasmique (SRE) in vitro et in vivo.
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Résultats : Ce SRE est en partie lié à l’inhibition de l’activité enzymatique de la cyclophiline A (CyPA) car l’extinction par ARN interférence du gène codant la CyPA
est associée à l’expression de marqueurs de SRE (BIP, CHOP et ERO1_) et à une
diminution de la viabilité cellulaire. La CsA et l’induction d’un SRE produisent également des modifications tubulaires phénotypiques évocatrices d’une transition épithélio mésenchymateuse (TEM), indépendante de la sécrétion de TGF-_, suggérant
que les phénomènes de SRE et de TEM sont en partie liés. Cette TEM est incomplète car il n’est pas observé de production d’actine de muscle lisse, suggérant que
le SRE induit la formation de proto-myofibroblastes. Une des voies de signalisation
liant les deux phénomènes pourrait être la voie des Jun NH2-terminal kinases
(JNKs) habituellement actives au cours d’un SRE et impliquées dans les modifications de la plasticité des cellules épithéliales. La CsA active JNK et leur inhibition réduit les modification épithéliales phénotypiques, la migration cellulaire, augmente
l’expression de E-cadherine et diminue l’expression de snail1.
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Conclusions : ces données suggèrent que la CsA en inhibant l’activité enzymatique
de la CyPA produit un SRE dans les cellules tubulaires rénales qui active la voie
JNK. La signalisation dépendante de JNK pourrait participer à la TEM induite par la
CsA notamment par la régulation de l’expression du facteur transcriptionnel snail1.
Ce travail identifie le SRE comme un mécanisme potentiel de modifications épithéliales phénotypiques observées au cours de la TEM.
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Les patients transplantés rénaux âgés représentent un groupe à haut
risque de décès, d’infection et de diabète post-transplantation : les
preuves issues de l’étude SYMPHONY
Peeters P., Hugo C., Frei U., Margreiter R., Ok E., Viebahn R., Pietruck F., Ekberg H.
Hôpital Universitaire Gand
Pendant que l’âge des receveurs en transplantation rénale augmenteindéniablement et que
les patients transplantés rénaux âgés sont susceptibles de présenter des problèmes spécifiques,
aucun traitement standard n’existe pour ce groupe de patients.
Méthodes : nous avons analysé une sous-population issue des données collectées de l’étude
SYMPHONY à partir de 1645 patients randomisés recevant : dose standard de cyclosporine
(CsA standard), ou daclizumab avec de faibles doses de CsA (CsA – faible dose), ou de faibles
doses de tacrolimus (Tac – faible dose) ou de faibles doses de sirolimus (SRL – faible dose),
en association avec MMF et des corticoïdes. Nous avons comparé une sous-population de 296
patients ≥ 60 ans, aux 1292 patients âgés de < 60 ans en fonction du débit de filtration glomérulaire (DFG), du RAPB (rejet aigu prouvé par biopsie), de la survie patient/greffon ainsi
que du profil de tolérance à 12 mois post-transplantation.
Résultats : il n’y avait pas de différence significative pour la survie du greffon, le taux de RAPB
ou bien la reprise retardée de fonction (RRF) entre les sous groupes (< 60 ans, ≥ 60 ans), tandis que le DFG et la survie des patients étaient significativement plus bas chez les patients âgés
≥ 60 ans. Une augmentation significative de l’incidence des infections globales, des pneumonies,
des sepsis, des infections du tractus urinaire et des diabètes post-transplantation, à l’exception
des infections à CMV, caractérise le profil de risque élevé de ces patients âgés. En revanche,
aucune différence significative n’a pu être trouvée concernant les paramètres d’efficacité et
de tolérance.
Groupes d’âge <60 ans/≥60 ans
CsA
dosestandard
N (ITT)=
319 / 71
DFG [ml/min]
60.0/44.0**
RAPB (%)
26.1/24.4
Survie patient(%)
97.7/91.2*
Survie greffon(uncen,%)
90.8/82.6
N (Tolérance)=
314 / 70
Infections (%)
60.2/74.3*
Pneumonie (%)
4.5/14.3*
Infectionstractus urinaire(%) 31.2/52.9*
Sepsis (%)
4.8/15.7*
Diabètes post-Tx (%)
4.5/18.4*
*p<0.05,**p<0.0001

CsA
faibledose
319 / 80
62.7/46.2**
24.7/21.0
99.0/94.7*
94.0/89.7
326 / 82
54.2/62.2
2.5/4.9
27.0/41.5*
2.2/8.5*
3.8/9.1

Tac
faibledose
323 / 78
68.9/50.9**
12.1/13.6
98.1/93.3*
94.7/92.1
325 / 78
53.9/69.2*
3.4/6.4
26.8/42.3*
6.2/3.9
7.9/23.0*

SRL
faibledose
331 / 67
59.4/42.7**
38.2/31.5
97.1/95.3
89.0/90.6
315 / 64
57.1/70.3
5.7/12.5
29.2/32.8
4.1/14.1*
5.8/16.6

Conclusions : les patients âgés bénéficiant d’une transplantation rénale représentent un
groupe à risque élevé de DFG bas, de décès, d’infections ainsi que de diabètes post- transplantation. Alors que de nombreux paramètres de tolérance dans le groupe CsA dose standard se sont dégradés dans le groupe des patients âgés, des traitements par faible dose
d’immunosuppression pourraient prévenir certaines de ces complications.
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P42
Impact des haplotypes VKORC1 sur la survie à long terme des greffons
en transplantation de rein
Quteineh L., Verstuyft C., Durrbach A., Letierce A., Taburet A.M., Charpentier B.,
Becquemont L.
University Pierre et Marie Curie ; Pharmacology Department, Saint Antoine University
Hospital, Paris, University Paris-Sud; APHP Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre,
Introduction : La néphropathie chronique d’allogreffe (CAN) est fréquement associée à des lésions artérielles et artériolaires. Le polymorphisme de la vitamine K
epoxide réductase (VKORC1) a été tout récemment identifié comme un facteur
indépendant de risque artériel et de thrombse veineuse chez des patients indemnes
de maladies rénales.
Nous avons voulu déterminer si le polymorphisme VKORC1 était associé au devenir au long cours des greffons rénaux.
Patients : 289 patients transplantés rénaux ont été inclus dans une étude de cohorte de pharmacogénétique. La fonction rénale a été évaluée au cours du temps
(médiane de suivi 7 ans). L’analyse de survie des greffons a considéré comme évênement clinique le passage en dessous de 30 ml/min de DFG. Les patients ont été
génotypés pour le SNP C+1173T du gene VKORC1 (rs9934438) identifiant l’haplotype VKORC1*2.
Resultats : Les patients ne présentant un seul ou aucun haplotype VKORC1*2
(VKORC1 +1173 CC et CT) avaient un risque plus élevé de dégradation de leur
fonction rénale (OR: 2.9, 95%CI: 1.2 - 3.9, p=0.02) (VKORC1 +1173 TT) et avaient
davantage de lésions artériolaires (sévère à modérée) dans leur greffon (43% vs.
22%) comparés aux patients homozygotes pour l’haplotype VKORC1*2.
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Conclusion : Le polymorphisme génétique VKORC1 est dans notre étude associé
à la survie au long cours des greffons rénaux.
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Croissance et taille à 18 ans après transplantation rénale chez l'enfant
Harambat J., Mestrallet G., Liutkus A., Basmaison O., Martin X., Cochat P.
Hospices Civils de Lyon
Introduction : Un retard de croissance sévère est habituellement observé chez
l'enfant en insuffisance rénale terminale. Il existe peu de données sur la croissance
longitudinale et la taille finale après transplantation rénale (Tx) dans l'enfance.
Patients et méthodes : Entre 1987 et 2007, 242 Tx ont été réalisées chez 221 enfants de moins de 18 ans à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Parmi les 205 survivants, 122 ont été transférés dans un service d'adultes. Après exclusion des greffes
multi-organes, nous avons analysé rétrospectivement l'effet de la Tx sur la croissance
et la taille à l'âge de 18 ans chez 114 patients (72 garçons).
Résultats : L'âge moyen au moment de la Tx était de 12,0 ± 4,1 ans. La durée de
suivi médiane en pédiatrie était de 5,3 ans [0,7-17,5]. L'âge au moment du transfert
était de 18,4 ± 1,1 ans. La taille moyenne standardisée a augmenté de -1,7 ± 1,6 à
la Tx à -1,5 ± 1,3 SDS au moment du transfert. Cette augmentation est significative
(p<0,05) chez les patients greffés avant l'âge de 6 ans (delta SDS +0,8) mais pas
chez les 6-13 ans (delta SDS +0,2)ou les plus de 13 ans (delta SDS +0,1). La taille
moyenne à 18 ans (garçons 166 cm, filles 151 cm) était normale (> -2 SDS) chez
68% des patients. En analyse multivariée, les facteurs prédictifs de la taille standardisée à 18 ans sont l'âge à la Tx (p = 0,03), la taille standardisée au moment de la
Tx (p< 0,001) et le débit de filtration glomérulaire à un an post Tx (p = 0,01). Dix
pour cent des patients (n = 11) ont reçu un traitement par hormone de croissance
recombinante après Tx. Leur taille moyenne à 18 ans était de -1,8 SDS (-2,6 SDS
lors de la Tx,p<0,05). Dans notre série, le retard de croissance au moment de la
Tx s'améliore significativement avec le temps : -0,6 SDS au cours de la période
2001-2006 (-1.9 SDS lors de la période 1987-1990).
Conclusion : La Tx chez l'enfant entraîne une amélioration modérée de la croissance statural et la taille à 18 ans est réduite chez près d'un tiers des patients. Cependant, en raison d'un retard d'âge osseux constant, la croissance se prolonge
chez un certain nombre de patients qui n'ont pas atteint leur taille définitive à l'âge
de 18 ans.
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P44
Impact de la créatinine sérique à 1 an sur les résultats de la transplantation
rénale
Helal I., Abderrahim E., Cherif M., Ounissi M., Ben Hamida F., Hedri H., Barbouch S.,
Sfaxi M., Elyounsi F., Ben Abdallah T., Kheder A.
Tunis, Tunisie
Introduction : Chez les transplantés rénaux, l’augmentation de la créatinémie à la
sortie de l’hôpital et à 1 an après transplantation est, à chaque fois, associée à un
risque accru d’échec de greffe. L’objectif de cette étude est dévaluer l’intérêt potentiel de monitorage de la créatinine sérique en tant que facteur prédictif d’échec
de greffe plus 1 an après transplantation.
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Méthodes : Les valeurs de crétininémie (Cr) ont été recueillies régulièrement chez
234 patients consécutifs et bénéficiant d’une transplantation rénale et suivis au
maximum 21 ans. Les malades ont été répartis en 3 groupes selon la crétininémie
à 1 an : G1 : Cr <p> 150 µmol/l. Les 3 groupes sont comparables en matière d’âge
de receveur et de donneur, délais de la transplantation et temps d’ischémie chaude.
Une analyse de variance se basant sur le test de c2 pour les variables qualitatives
et le test de student pour les variables quantitatives et une régression logistique
ont été effectuées.
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Résultats : L’âge moyen de nos malades est de 30,08 ± 8,6 ans, avec une sex-ratio
de 2. La transplantation est effectuée à partir d’un donneur vivant dans 86 % de cas.
La durée moyenne de suivi est de 10 ± 5,04 ans. Nous avons trouvé une différence
significative concernant le survie de greffon entre les 3 groupes à court et à long
terme.
En analyse multi variée, le meilleur facteur prédictif de perte de greffon est la Cr à 1 an.
Un autre variable associé de façon indépendante à l’échec de greffe est l’âge de receveur. Par ailleurs l’analyse des autres facteurs : âge de donneur, délai de la transplantation, temps d’ischémie chaude et la survenue d’une nécrose tubulaire ou un
épisode de rejet aigu ne sont pas associés à la perte de greffon rénal.
Tabeau1. Rôle de la Cr à 1an sur la perte de greffon
Cr à 1 an
G1
G2
G3

RR
1
3,05
8,6

IC 95%

P

1,07-8,7 < 0,0001
2,9-25,2 < 0,0001

Conclusion : Le déclin de la fonction rénal, non associé à un rejet aigu, est, de façon
indépendante, hautement prédictif de l’échec de greffe. Dans ce contexte, le meilleur élément reflétant ce déclin, particulièrement facile est la créatinine sérique à 1
an. Leur monitorage devrait fournir des informations particulièrement utiles définir
des patients à haut risque.
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Transplantation rénale chez un patient porteur d’une Leucémie
Lymphoïde Chronique
D’Ythurbide G., Khoury N., Ouali N., Arezki Adem A., Callard P., Coppo P., Rondeau E.,
Hertig A.
Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Paris, AnatomoPathologie, Hôpital Tenon, Hématologie, Hôpital Saint Antoine
Introduction : Dans les séries autopsiques de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), l’infiltration des reins natifs par des lymphocytes B est classique. L'infiltrat est pourtant très rarement responsable d’une insuffisance rénale.
Matériels et méthodes : Un homme de 68 ans, insuffisant rénal terminal en raison
d'une néphroangiosclérose associée à une glomérulosclérose diabétique, et porteur
d'une LLC de faible masse tumorale (stade A de Binet), a été transplanté avec un
rein d'un donneur de 74 ans. Le traitement immunosuppresseur a comporté une
induction par anti-récepteur de l'IL2, puis une trithérapie associant stéroïdes, anticalcineurine et mycophénolate mofetil.
Résultats : Une biopsie de dépistage du greffon rénal a été réalisée au 3è mois
alors que le patient était en bon état général, avec une LLC non évolutive et une
créatininémie stable à 160 µmol/L sans anomalie du sédiment urinaire. Elle a retrouvé une infiltration massive du greffon par des lymphocytes B (dont l'immunophénotypage était typique de LLC), sans tubulite, ni atteinte vasculaire ou
glomérulaire. Le chloraminophène fut introduit à faible dose, pour préserver le greffon. L’évolution à 9 mois fut marquée par des complications infectieuse (pneumopathie bactérienne) et tumorale (maladie de Kaposi de localisation exclusivement
cutanée), et par une stabilité de l’infiltrat lymphocytaire du greffon. Le chloraminophène fut interrompu, et les anticalcineurines substituées par un inhibiteur de
mTOR. La fonction rénale se dégrade progressivement.
Conclusions : La LLC est une hémopathie relativement fréquente chez les sujets
de plus de 60 ans, avec une survie globale supérieure à 10 ans dans les formes à
faible masse tumorale. En France plusieurs patients ayant une LLC sont sur liste
d'attente, mais le traitement immunosuppresseur adéquat reste inconnu. Aucun
cas n'est rapporté dans la littérature. Nous pensons qu'une trithérapie conventionnelle est probablement excessive, dans un contexte où l'immunité est déjà altérée par le syndrome lymphoprolifératif. Enfin, les anticorps anti-CD20, récemment
utilisés dans le traitement de la LLC, pourraient être une option thérapeutique de
choix, a fortiori en cas d’infiltration lymphocytaire rénale symptomatique.
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Quand un transplanté rénal vivant atteint d’une microangiopathie
thrombotique devient donneur de rein
Kamar N., Sallusto S., Khedis M., Delisle M.B., Fort M., Mouzin M., Durand D.,
Rostaing L., Rischmann P.
CHU Rangueil, Toulouse
Nous rapportons le premier cas d’un prélèvement d’un greffon rénal chez un transplanté rénal vivant et sa transplantation chez un autre receveur.
Une patiente hyperimmunisée de 36 ans a bénéficié le 25/7/2007 d’un premier
transplant rénal provenant d’un donneur de 37 ans (créatinine = 94 µmol/L) pour
une microangiopathie thrombotique. La reprise de la diurèse a été immédiate. Dès
J1, elle a présenté une anémie hémolytique (schizocytes positifs, LDH élevés et haptoglobine effondrée) et une thrombopénie. Des échanges plasmatiques ont été
débutés à J6. Devant l’absence de reprise de la fonction rénale, l’examen anatomopathologique d’une ponction biopsie rénale réalisée à J9 a montré des signes de
rejet aigu cellulaire, sans signes de MAT (C4d négatif, pas d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur). Après 3 bolus de corticoïdes la créatinine a baissé à 115
µmol/L (J23). Toutefois, devant la persistance des stigmates de MAT, les échanges
plasmatiques contre plasma frais congelé ont été poursuivis pour un total de 51 EP.
Devant l’absence de rémission de la MAT, et malgré une fonction rénale quasi-normale (120 µmol/l), il a été décidé d’effectuer une transplantectomie le 23/9/2007.
A la demande de la patiente, et après l’accord de l’agence de biomédecine, il a été
décidé de prélever le greffon et de le proposer à un autre receveur. Une patiente
âgée de 54 ans a accepté de recevoir ce greffon après avoir été informé des risques
d’une telle transplantation et après avoir donné son consentement par écrit. Lors
de la transplantectomie, une biopsie rénale a été réalisée et l’examen extemporané
a montré la présence de 5 glomérules normaux sur 6. 1 seul glomérule contenait
un microthrombi. Après avoir été informé du résultat de l’examen extemporané la
patiente a confirmé son désir de recevoir ce greffon. Le cross-match réalisé avec les
cellules du premier donneur était négatif. L’exérèse respectant les vaisseaux iliaques
et la transplantation se sont déroulés à 4 heures d’intervalle, et sans problème technique particulier. La coupure de l’uretère a permis de réaliser une anastomose urétéro-vésicale. La patiente a nécessité une seule séance de dialyse le lendemain de
la greffe. La fonction rénale a repris dès J2. A J4 le taux de créatinine plasmatique
était à 143 µmol/L. Du fait de la thrombopénie (plaquettes = 33 000/mm3), la donneuse a développé un hématome dans la loge rénale mais les stigmates de la MAT
ont disparu dès le lendemain de la transplantectomie.
La motivation de la donneuse et de la receveuse, et la mobilisation des équipes
d’urologie, de néphrologie, d’anatomopathologie et d’immunologie ont permis la
réalisation d’une telle greffe.
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Dosage des anticalcineurines : comparaison de deux méthodes ACMIA
versus EMIT sur analyseurs Dade Behring
Ventura E., Bonardet A., Louis V., Pageaux G., Mourad G., Cristol J.P.
CHU Montpellier
Le suivi thérapeutique de la ciclosporine et du tacrolimus est nécessaire pour évaluer l'efficacité de l'immunosuppression et prévenir les effets indésirables. L'analyseur
Dimension RXL® utilise la technologie ACMIA. Elle sera comparée à la technologie
EMIT utilisée en routine sur l'analyseur V-Twin.
Les réactifs, les calibrateurs et les contrôles proviennent de la société Dade Behring.
Les réactifs sont fournis sous forme de cartouche (Flex®) ayant une stabilité à
bord de 72h pour la ciclosporine et de 48h pour le tacrolimus. Les gammes de
mesure sont respectivement de 25 - 500 ng/ml pour la ciclosporine C0, de 350 2000 ng/ml pour la ciclosporine C2 et de 1.2 à 30 ng/ml pour le tacrolimus. Les dosages sont réalisés sur sang total.
La répétabilité et la reproductibilité sont effectués à l'aide des contrôles de qualités
(3 niveaux) et des pools échantillons patients (3 niveaux). La répétabilité consiste
à réaliser 20 dosages successifs du même échantillon et la reproductibilité est effectuée sur 20 jours à raison de 2 tests par jour. Les coefficients de variation pour
la ciclosporine C0, C2 et le tacrolimus sont inférieurs à 10% et le r_ de la linéarité
est égal à 0.998.
276 patients transplantés ont été inclus. Pour la ciclosporine C0 (n=152) les valeurs
obtenues sont corrélées à la technique EMIT : ACMIA=1.04 EMIT - 9.32; r_ =0.97.
Pour les échantillons de ciclosporine C2 (n=54) la corrélation est ACMIA=1.15
EMIT - 53.7; r_=0.94 et pour le tacrolimus (n=70) ACMIA= 0.93 EMIT - 0.16;
r_=0.93.
Cet analyseur permet d'effectuer ces tests sans pré traitement et sans dilution du
sang total. Le premier résultat est obtenu en 20 minutes puis toutes les 30 secondes.
Ces avantages technologiques et les bons résultats analytiques nous permettent
de dire que cet analyseur est un bon outil pour réaliser les dosages de ciclosporine
(C0 et C2), de tacrolimus en routine.
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Faut-il fermer les fistules artério-veineuses après transplantation rénale ?
Vaziri N., Doerfler A., Arzouk N., Ourahma S., Dimitru L., Barrou B.
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
Introduction : L’algorithme décisionnel de fermeture des fistules artério-veineuses (FAV)
après transplantation rénale n’est pas clairement établi. Il faut mettre en balance d’une part
les potentielles complications cardio-vasculaires (hypertrophie ventriculaire gauche, hypertension artérielle) consécutives à un hyperdébit prolongé, le préjudice esthétique d’une FAV
inutile et d’autre part le risque de retour en hémodialyse. Nous avons donc étudié notre
série de patients dont les FAV avaient été fermées après transplantation, pour évaluer le bien
fondé d’une politique de fermeture de principe Nous avons étudié les dossiers en termes de
survie des patients et des greffons, d’évolution de la créatininémie, de la protéinurie des 24
heures, d’épisodes de rejet aigu et chronique.
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Matériels et méthodes : Entre 2003 et 2006, 37 patients ont bénéficié d’une fermeture de
FAV. Le motif de fermeture de FAV était une fermeture de principe dans 31 cas et une fermeture forcée dans 6 cas (2 vols vasculaires, 2 thromboses infectées mal contrôlées médicalement, 1 insuffisance cardiaque, 1 anévrysme thrombosé). Ces 6 patients ont été exclus de
l’étude.
Il s’agissait de 23 hommes et de 8 femmes âgés de 45.5 ± 13 ans lors de la fermeture (28-67).
On comptait 8 néphropathies à risque modéré ou élevé de récidive (5 maladies de Berger,
1 néphropathie diabétique, 2 hyalinoses segmentaires et focales) et 23 non récidivantes.
La FAV était directe dans 28 cas (22 anastomoses radiales distales, 3 huméro-céphaliques, 1
radiale moyenne, 1 huméro-basilique), par pontage dans 3 cas (2 par veine saphène et 1 par
prothèse Goretex).
26 patients n’avaient eu qu’une FAV, 4 deux FAV et 1 plusieurs en attendant la transplantation.
Les patients avaient passé 45 ± 41 mois en hémodialyse (6-171).
Le délai entre la transplantation et la fermeture de FAV était de 53 ± 40 mois (2-188).
Le débit de FAV, mesuré systématiquement avant fermeture dans la seconde moitié des dossiers (18/37), était de 1320 ± 478 L/min (520-2500).
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Résultats : Avec un recul moyen de 23,5 ± 16 mois, les taux de survie des patients et des
greffons étaient de 100 %. On ne notait aucune dysfonction chronique, pas d’épisodes de
rejet aigu, pas de récidive de néphropathie. Pour tous les patients, l’immunosuppression était
stable aux doses les plus basses, la pression artérielle était contrôlée. La comparaison des
créatininémies et protéinuries des 24 heures mesurées chez chaque patient lors de la fermeture de FAV et lors du dernier bilan ne retrouvait pas de différence statistiquement significative
(p=0.09 et p=0.32 respectivement). Les 30 patients ayant eu une fermeture de principe présentaient un réseau vasculaire résiduel permettant la confection d’une nouvelle FAV en cas
de besoin.
Conclusion : Une politique de fermeture de FAV de principe après transplantation est envisageable chez des patients sélectionnés pour éviter une impasse thérapeutique en cas de
mauvaise évolution de la fonction du greffon. La sélection repose sur les critères suivants : recul
supérieur à 18 mois, créatininémie stable, immunosuppression stable aux plus basses doses,
pas de rejet, protéinurie nulle, hypertension artérielle contrôlée, pas de récidive de néphropathie, bon réseau vasculaire résiduel. Cette étude sera poursuivie par l’inclusion d’un plus
grand nombre de patients sur une période plus large permettant un recul plus important.

P49
Récidive de protéinurie abondante en post-transplantation : une étude
monocentrique
Barbet., Nivet H., Skarzynski M., Halimi J.M., AL Najjar A., Lebranchu Y., Buchler M.
CHU Bretonneau, Tours
Introduction : L’apparition d’une protéinurie abondante (PA) > 3g/24h en post-transplantation rénale (PTR) peut être en rapport avec une récidive de néphropathie initiale (NI). En raison du pronostic péjoratif d’une PA en PTR, des traitements spécifiques sont souvent entrepris,
mais les facteurs prédictifs de réponse au traitement sont peu connus. Nous avons défini 2
groupes selon leur réponse au traitement (les non-répondeurs (NR) et les répondeurs (R)),
et tenté de déterminer des facteurs prédictifs de réponse (FPR) au traitement.
Patients et méthodes : Nous avons inclus dans une étude monocentrique entre 1994 et
2006, 11 patients (sur 783) avec une PA en PTR attribuée à une récidive de la NI. La prise en
charge en PTR comprenait des échanges plasmatiques (EP), des immunoglobulines intraveineuses (IgIV), du cyclophosphamide (CYP), de la ciclosporine à doses hautes (CsA), des bolus
de corticoïdes (Co), voire une immuno-adsorption (IA) ou du Rituximab (RTX). La réponse
au traitement a été définie par une rémission (protéinurie inférieure à 1g/24h, groupe R, n=5)
ou l’absence de rémission (groupe NR, n=6).
Résultats : Le sexe (S), l’âge de survenue de la NI (AS), l’intervalle entre la découverte de la
NI et la prise en charge en dialyse (I), la durée de dialyse (DD), le nombre d’incompatibilités
HLA en classe I (IHI) et en classe II (IHII), le délai d’apparition de la PA (DA), et les traitements
sont détaillés dans le tableau. La survie des patients est de 100% mais la survie des greffons
est de 74% (perte de greffons : n=4 ; patients 1 ; 4 ; 6 ; 8).
S AS I DD IHI IHII DA
(M/F)(ans)(mois)(mois)
NR <br>
1 M
30
25
55
2 M
22
70
29
3 F
12
60
17
4 M
30
0
40
5 F
34
155
22
6 M
14
30
77
R
7 F
8 F
9 F
10 M
11 F

5.5
4
4
5.5
2.5

82
63
329
93
251

156
71
27
75
25

Traitement
(jours)
1
3
0
3
1
3

1
2
2
2
1
1

3
1
0
1
2
1

EP-IgIV-CsA-Co
EP-IgIV- CsA
IA- CsA-Co
EP-CYP-IgIV- CsA-Co
EP-CYP-IgIV-CsA-Co-RTX
EP-CYP-IgIV

4
3
4
2
3

1
1
1
1
2

5
2
2
65
1

EP-CYP-IgIV- CsA-Co
EP-CYP-IgIV- CsA-Co
EP-CYP-IgIV- CsA-Co
EP-IgIV- CsA-Co
EP-CYP-IgIV- CsA

Discussion : Malgré le faible nombre de notre série, un facteur de mauvais pronostic de réponse au traitement d’une PA en PTR semble se dégager : l’âge de survenue de la NI après
12 ans. Néanmoins, en raison de la prise en charge thérapeutique hétérogène dans cette
étude, des travaux supplémentaires semblent nécessaires.
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Prostatectomie laparoscopique chez le greffé rénal. Expérience initiale
Doerfler A., Vaessen C., Gosseine P.N., Barrou B., Richard F.
Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, Paris
Introduction : L’association cancer de prostate et transplantation rénale est connue,
probablement par augmentation du dépistage chez ce groupe de patients. Chez
ces patients, le traitement des formes localisées doit être curatif : soit par radiothérapie ou par prostatectomie radicale. La voie d’abord classiquement décrite est rétropubienne ou périnéale. Nous décrivons l’abord et les résultats de la voie
laparoscopique chez un patient transplanté rénal.
Matériels et méthodes : Un cancer localisé de la prostate a été mis en évidence
chez un patient de 63 ans sans autre antécédent qu’une transplantation rénale en
2005. Le PSA initial était de 7.1ng/ml et 2 biopsies sur 10 montraient un adénocarcinome prostatique Gleason 3+3.Le reste du bilan confirmait le caractère localisé
de la pathologie. Une prostatectomie totale par voie laparoscopique transpéritonéale a été réalisée en janvier 2007. Un abord premier des vésicules séminales a
été préféré. La précaution principale a consisté à disséquer à minima la face latérale
droite de la vessie de façon à protéger l’uretère du greffon. L’anastomose urétrovésicale est faite par des points séparés.
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Résultats : Le greffon est bien visible mais non gênant pour réaliser le geste chirurgical par voie laparoscopique. La durée de l’intervention a été de 2h10 avec pertes
sanguines estimées à 50 ml. Le patient a quitté le service à J3 et la sonde fut retirée
à J8. Les scores IPSS et ICS préopératoires et à 1 mois post-opératoires sont superposables.
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Conclusions : Nous démontrons ici que la prostatectomie radicale laparoscopique
est techniquement réalisable chez un patient dont l’espace de Retzius a déjà été
abordé pour une greffe rénale. Le curage ganglionnaire n’est réalisable que du côté
opposé à la greffe. La durée d’intervention et les suites opératoires sont superposables à celle du patient non greffé. La surveillance clinique et biologique du greffé
rénal en âge d’être atteint d’un cancer de prostate doit être étroite pour pouvoir
lui faire bénéficier d’un traitement curatif peu invasif le cas échéant.
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Combined liver kidney transplantation: indications and results
Ferhi K., Lakehal M.
CHU Rennes
The aim of this article is to report our experience (indications and results) of combined liver kidney transplantation in our centre.
Methods: From December 1992 to January 2006, 26 patients underwent combined
liver-kidney transplantation (CLKT) at our institution. The group includes 16 men
and 10 women with a median age of 50, 1 year. The CLKT indications were as
follow: polycystic liver kidney disease, primary hyperoxaluria type1, Caroli disease,
cirrhosis (viral hepatitis, alcoholic, autoimmune hepatitis, congenital fibrosis, fulminant
hepatitis). End-stage renal failure was caused by diabetic nephropathy, chronic glomerulonephretis, polycystic renal, interstitial nephritis, lecithin cholesterol acyl transferase deficit and unknown causes.
Results: with a median follow-up of 54 months (range 5 months-14 years), only 2
patients died in our study after 70 months for first (gastric cancer) and after 89
months for the second (cerebral metastasis). Three patients had a single episode
of acute liver graft rejection, 2 had a single episode of acute kidney graft rejection
and one had an acute graft rejection of the 2 organs. In the 24 surviving patients,
liver function has been excellent. There was no case of lost liver graft in long time.
One patient developed a hepatitis C reinfection treated by Ribavirin and interferon
(patient 9).There was only one case of kidney lost graft after 12 years, he is actually
in dialysis.
The range of graft kidney function at the last visit for all patients except for the patient 1 was 120, 3 micromole/l.
Conclusion: In conclusion, combined liver-kidney transplantation can be performed
with acceptably low morbidity and mortality and excellent long term results.
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Quelle est la place actuelle de l’histologie dans la prise de décision
des modifications des stratégies immuno-suppressives après
ransplantation rénale ?
Aoudia R.
Hôpital Pasteur, Nice
Introduction : La biopsie d’un rein transplanté fournit des informations précieuses permettant
d’établir le diagnostic, d’évaluer la gravité des lésions, de prédire la réponse au traitement et
d’envisager le pronostic. L’évaluation histologique est souvent indispensable pour différencier
les nombreuses causes de dysfonction aiguë ou chronique du transplant. Les biopsies de surveillance (protocole) réalisées chez des receveurs à fonctions rénales stables identifient des
conditions pathologiques pouvant entraîner une détérioration ultérieure de fonction.
Le but de ce travail est d’analyser le rôle de l’outil histologique dans la prise de décision des
modifications des stratégies immuno-suppressives après transplantation rénale.
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Patients et méthodes : 76 biopsies de greffons [28 diagnostiques, effectuées devant une non
reprise initiale ou une dégradation de fonction, ou une protéinurie et 48 de surveillance, à M3
et M12] sont effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007. Elles sont issues de 63
receveurs, d’âge moyen 49 ans greffés depuis moins de 48 mois. 10 sont immunisés (PRA 585%), 2 greffons proviennent de donneurs vivants, 61 de cadavres (âge moyen de 51 ans,
ischémie froide de 17 heures), 5 sont des deuxième greffe rénale, 1 patient est porteur d’une
greffe cardiaque, et un d’une greffe hépatique. Tous sont sous CNI (43 tacrolimus, 33 ciclosporine) associé à un antiprolifératif, 24 fois l’évérolimus et 52 fois le MPA (MMF ou Myfortic)
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Résultats : Les biopsies ont été analysées à la lumière de la classification de Banff 2005.
26 biopsies sont adéquates, 15 limites et 35 biopsies non adéquates, toutes C4d négatives.
25 sont normales, 10 expriment des lésions borderline dont 7 à M3, une à M12 et 2 sur des
biopsies diagnostiques.
3 rejets infracliniques à médiation cellulaire T à M3 dont 2 aigus et un chronique. 11 rejets cliniques à médiation cellulaire T dont 8 aigus et 3 chroniques.
La fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire (FI/AT) intéressent 9 prélèvements à M3, 6 biopsies à M12 et 7 biopsies diagnostiques. 3 néphropathies à BK virus dont 1 découverte de
façon fortuite (M3). 5 récidives de la néphropathie initiale, 5 toxicités aux CNI, aigue dans 2
cas. 1 MAT est observée 4 fois. Elle est associée à des signes de toxicité dans 2 cas et révèle
la récidive de la maladie initiale dans 2 cas.
Ces résultats ont engendré les modifications thérapeutiques suivantes :
-13 bolus de corticoïdes pour rejets aigus éventuellement associés à une modification des molécules pivôts. Dans un cas on a eu également recours aux thymoglobulines et échanges plasmatiques (rejet aigu grade 2B)
-7 conversions du couple ciclosporine /éverolimus en tacrolimus/MMF pour rejet aigu ou
chronique,
-1 conversion du couple ciclosporine/MMF en tacrolimus/MMF pour néphrotoxicité,
-3 conversions du MMF en léflunomide pour néphropathie à BK virus (+ diminution du tacrolimus),
-1 conversion du tacrolimus à la ciclosporine pour récidive d’une HSF,
-1 conversion de l’éverolimus au MMF pour rejet aigu.
Conclusions : La biopsie du greffon apparaît comme la pierre angulaire des nouvelles modalités de suivi du patient transplanté. Les modifications des stratégies immunosuppressives sont
surtout effectuées lors des biopsies diagnostiques ou lors des biopsies de surveillance précoces (M3) des patients sous ciclosporine.

5

DÉCEMBRE
P53

Cytolyse liée à une hépatite occulte B à l’arrêt brutal des
immunosuppresseurs chez un transplanté rénal
Chaubo C., Chevallier-Queyron P., Karame A., Brunet M., Scoazec J.Y., Hot A., Zoulim F.,
Tourraine J.L., Morelon E.
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Introduction : L’hépatite B occulte est définie comme une hépatite B au cours de
laquelle l’antigène HBs n’est pas détecté par les méthodes usuelles en raison de mutations du virus sur la zone S et pré-S de la protéine d’enveloppe. En conséquence
le diagnostic sérologique de l’antigène HBS reste négatif malgré la réplication virale.
Nous rapportons le cas d’une hépatite occulte B révélée à l’occasion de l’arrêt volontaire et brutal du traitement immunosuppresseur.
Histoire clinique : Mr B. âgé de 35 ans, greffé rénal le 21/06/89 sur uropathie malformative, de retour en dialyse en juin 2007 sur rejet chronique, a présenté une cytolyse aiguë sévère au décours de l’arrêt volontaire de ses immunosuppresseurs. Le
bilan de cette cytolyse a mis en évidence les éléments suivants : Ac anti HBs : 25.00
mUI/ml, Ac IgG anti HBc : positifs, Ag HBs : négatif, Ac IgM anti HBc : positifs, Ag HBe
positifs, Ac anti Hbe : négatifs, ADN VHB : 16982244 copies/ml (6.23 log). La biopsie
hépatique a mis en évidence la présence d’un infiltrat cellulaire essentiellement sinusoïdal, très riche en macrophages, associé à une majorité de lymphocytes T
CD3+. Un immunomarquage Ag HBs et HBc confirmait la présence du virus au niveau du tissu hépatique.
Ce patient a toujours été considéré comme présentant une hépatite B ancienne
guérie selon le profil sérologique. L’analyse rétrospective retrouve en 2004 et 2006
des bilans hépatiques normaux. Le profil sérologique était alors le suivant: Ag HBs:
négatif, Ac anti HBc: positifs. L’ADN VHB était en 2004 de 10 348 745 copies/ml.
Le séquençage du virus B à la recherche des zones mutées au niveau de la protéine
d’enveloppe a retrouvé les mutations aux positions Y100S C121I T123N D144E
G145R L175S Q181R P211H. Ces nombreuses mutations expliquent la non détection de l’antigène HBs par les techniques de sérologie classique et confirment le
diagnostic de cytolyse hépatique liée à une hépatite B occulte.
Discussion : La littérature décrit des cas de cytolyse aigue liée au virus de l’hépatite
B lors de la reconstitution immunitaire associée à l’introduction des antirétroviraux
chez les patients infectés par le VIH. Nous décrivons ici pour la première fois le
même phénomène associé à l’arrêt des immunosuppresseurs chez un transplanté
rénal.
Le deuxième intérêt de cette observation est de mettre en garde la communauté
scientifique face aux mutations de plus en plus fréquentes de l’Ag HBs, le rendant
non détectable par les kits habituels et qui peuvent être un piège diagnostic redoutable lors de l’analyse étiologique des hépatites aigues.
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Infection pulmonaire à Rhodococcus equi après transplantation rénale
Hajji K., Chouikhi K., Neuwirth C., Tanter Y., Mousson C.
CHU Dijon
Introduction : Rhodococcus equi est un cocco-bacille Gram+, aérobie strict, de la
famille des actinomycétales, présent dans le sol et dans le tube digestif des animaux,
notamment les chevaux. La contamination humaine peut survenir par voie directe
lors de contact avec l'animal ou par voie indirecte digestive ou aérienne. L’infection
touche essentiellement les immunodéprimés, avec habituellement un tableau de
pneumopathie nécrosante. Seule une trentaine de cas d’infections à Rhodococcus
equi est rapportée chez des transplantés.
Observation : Un homme de 53 ans est hospitalisé, deux ans après une seconde
transplantation rénale, pour une altération de l’état général (amaigrissement de
6 kg) et des hémoptysies de faible abondance. Son traitement immunosuppresseur
associe corticostéroïdes, azathioprine et tacrolimus. Il présente une néphropathie
chronique de l’allogreffe (Créatininémie = 315µmol/l), au décours d’un rejet aigu
humoral traité par corticostéroïdes et échanges plasmatiques. Devant la présence
d’une masse pulmonaire lobaire supérieure droite à la tomodensitométrie, une fibroscopie bronchique est réalisée et visualise une formation tumorale de la bronche
apicale du lobe supérieur droit. L’histologie bronchique montre un granulome histiocytaire sans signe de malignité. L’examen bactériologique du liquide du lavage
broncho-alvéolaire (LBA) permet d’isoler un Rhodococcus equi, également identifié
au niveau de trois hémocultures. Aucun autre agent pathogène n’est mis en évidence. La reprise de l’anamnèse montre des visites répétées du patient dans un élevage de chevaux. Une bi-antibiothérapie associant Céfixime 200mg/j et
Pristinamycine 1g/j pendant 6 mois entraine une amélioration rapide de la symptomatologie clinique, ainsi qu’une négativation des hémocultures après 10 jours de
traitement. Une fibroscopie bronchique de contrôle, réalisée six semaines après la
première, montre une diminution de la taille du granulome endobronchique et la
disparition de Rhodococcus equi du liquide de LBA. Un an plus tard, la patient va
bien avec une fonction rénale stable.
Conclusion : Le diagnostic d’infection à Rhodococcus equi doit être évoqué chez
les patients immunodéprimés, notamment les transplantés, devant toute masse pulmonaire d’allure tumorale. L'analyse bactériologique du liquide de LBA et les hémocultures permettent d'isoler le germe, mais le recours aux techniques de PCR
peut être nécessaire. Un traitement antibiotique de 4 à 6 mois associant deux antibiotiques bactéricides est indiqué. En cas d’échec du traitement médical ou de
rechute de la maladie, un recours à la chirurgie d’exérèse (lobectomie) peut être
discuté.
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Etude pharmacodynamique du cinacalcet après transplantation rénale :
une prise versus deux prises quotidiennes
Kamar N., Génnero I., Spataru L., Esposito L., Guitard J., Lavayssière L., Durand D., Rostaing L.
CHU Rangueil, Toulouse
Introduction : Le cinacalcet semble être efficace pour le traitement de l’hyperparathyroïdie persistante après transplantation rénale.Toutefois, la dose nécessaire et
la fréquence quotidienne de prise du cinacalcet n’ont pas été établies dans cette population ayant une fonction rénale quasi normale. Les objectifs de notre étude ont
été d’une part, de comparer les cinétiques de la parathormone (PTH), de la vitamine D et des paramètres phospho-calciques après l’administration de cinacalcet
en 1 ou 2 prises chez des transplantés rénaux (TR) ayant une fonction rénale stable,
et d’autre part d’évaluer à 1 an l’efficacité et la tolérance du cinacalcet administré
en deux prises de 30 mg deux fois par jour, espacées de 12 heures chez des TR
ayant une hypercalcémie persistante après transplantation rénale.
Patients et méthodes : 11 transplantés rénaux depuis 6 (4-59) mois ayant une hypercalcémie persistante dans le cadre d’une hyperparathyroïdie, et une fonction
du greffon satisfaisante et stable (clairance de la créatinine = 56 ± 17 ml/min) ont
été inclus dans cette étude. Nous avons réalisé une première cinétique lors de la
toute première prise de 60 mg de cinacalcet le matin à 8 heures (T0). La deuxième
cinétique a été effectuée une semaine plus tard : la dose de cinacalcet était alors
de 30mg à 8 heures (T0) et de 30 mg à 20 heures (T12). Nous avons mesuré à
T0, T2, T4, T6, T12, T24 les paramètres suivant : calcémie, calcium ionisé, phosphorémie, PTH, vitamine D, FGF 23, ciclosporinémie ou tacrolémie. Après la réalisation
de la deuxième cinétique tous les patients ont reçu un traitement par cinacalcet 30
mg deux fois par jour.
Résultats : La calcémie, la calcémie corrigée, le calcium ionisé et la PTH ont baissé
de manière significative lors des deux cinétiques. La phosphorémie a augmenté lors
des deux cinétiques sans atteindre le seuil de la significativité (0,1 et 0,08, respectivement). Le bilan phosphocalcique a baissé de façon significative uniquement lors
de la seconde cinétique (p= 0,0059). Les taux de 25-OH vitamine D, de 1, 25-OH
vitamine D, de FGF 23 de ciclosporine et de tacrolimus n’ont pas été modifiés au
cours des 2 cinétiques. Concernant l’évolution des ces différents paramètres, il
n’existait pas de différence significative entre l’administration de cinacalcet en une
ou deux prises par jour. A T24, seul le calcium ionisé était significativement plus bas lors
de la seconde cinétique. Concernant le suivi à 1 an après la mise sous cinacalcet 30 mg x 2/j
la calcémie, la calcémie corrigée, le calcium ionisé, la PTH et le produit phosphocalcique ont baissé de manière significative. La phosphorémie a augmenté significativement également. Enfin, la fonction rénale n’a pas varié de manière significative.
Conclusions : L’administration en une ou deux prises de cinacalcet en aigu a la
même efficacité sur les paramètres phospho-calciques et la PTH chez les transplantés rénaux ayant une hyperparathyroïdie persistante. A 1 an, l’administration
du cinacalcet en 2 prises quotidienne est sûre et efficace.
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L’hépatite virale C au cours de la transplantation rénale : étude
comparative entre deux centres maghrébins Casablanca et Tunis
Gorgi Y., Gorgi F., Madkouri G., Abderrahim E., Ben Abdallah T., Ramadani B., Aouadi H.,
Ayed K.
EPS Charles Nicolle Tunis
L’hépatite virale C (HVC) est relativement fréquente chez les receveurs de rein, responsable d’une morbi-mortalité pouvant compromettre le pronostic de la transplantation à moyen et à long terme.
L’évaluation et la comparaison de la prévalence de l’HVC ont été déterminées chez
172 malades adultes transplantés de rein suivis dans deux centres maghrébins : Casablanca (G1) : 57 transplantés rénaux Marocains et Tunis (G2) : 115 transplantés
rénaux Tunisiens. L’étude de l’impact de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC)
sur la morbi-mortalité des malades transplantés de rein n’a intéressé que les malades du G2 : 20 receveurs de reins ayant des anticorps anti-VHC et VHC-ARN positifs (Cas) ont été appariés en âge, sexe et date de la transplantation rénale, à 20
transplantés de rein anti-VHC et VHC-ARN négatifs (Témoins).
La prévalence de l’HVC ne diffère pas entre les deux groupes (19,3 % G1 et 20,9
% G2). La détection de l’ARN viral a été retrouvée chez 91,7 % du G2 contre 50
% du G1. Le génotype 1b est le plus prépondérant (59 %) des malades. La fréquence de l’HVC chez nos malades est essentiellement déterminée par la durée
et le mode d’épuration extra-rénale. En effet, 22,1 % des malades traités par hémodialyse sont VHC (+) contre 5,6 % chez les malades traités par dialyse péritonéale. Aussi, la durée moyenne de l’EER est de 58,8 mois chez les malades VHC
(+) contre 33,5 mois chez les malades VHC (-) (p<0,0001). La fréquence du rejet
chronique est plus élevée dans le G2, mais similaire, que les greffés Tunisiens soient
anticorps anti-VHC (+) ou (-). Dans le G1, cette fréquence est statistiquement plus
élevée chez les transplantés VHC (+) comparativement à celle chez les greffés
VHC (-) (p<0,05).
L’impact de l’infection par le VHC sur la morbi-mortalité fait ressortir la fréquence
de la protéinurie, de l’insuffisance rénale, du diabète sucré et de la polyglobulie chez
les malades VHC (+). Mais les différences entre les malades et les témoins restent
statistiquement non significatives. Le taux global des hospitalisations est de 26 pour
100 malades par an dans le groupe VHC (+) contre 17 chez les témoins VHC (-).
La durée moyenne des hospitalisations est de 72 jours chez les malades VHC (+)
contre 30,2 jours chez les témoins (p<0,05). Les moyennes de la survie chez les
malades et les témoins étaient similaires : 11,6 ± 5,6 ans chez les transplantés VHC
(+) contre 11,2 ± 5,5 ans chez les témoins. Les courbes de survie actuarielle des
malades n’étaient pas différentes que les patients aient des anticorps anti-VHC (+)
ou (-).
La fréquence élevée de l’HVC chez les transplantés rénaux est expliquée par ses
modes de contamination sanguins et nosocomiaux. La morbi-mortalité des greffés
infectés par le VHC semblent être plus élevées comparativement aux patients non
infectés. Une étude prospective plus large mérite d’être effectuée pour confirmer
ces résultats.
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Évolution favorable chez 8 transplantés rénaux avec une infection
du liquide de conservation du greffon positif à Candida spp
Grimbert P., Lang P.
CHU Henri Mondor, Paris
Introduction : L’infection du liquide de conservation du greffon rénal à Candida spp.
est rare mais est susceptible d’induire des complications graves comme l’artérite de
l’artère du greffon et la rupture artérielle mettant en jeu le pronostic vital des patients. Certains auteurs ont récemment suggéré qu’afin de prévenir ces complications vasculaires, une néphrectomie préventive devait être envisagée chez les
patients transplantés rénaux avec un greffon provenant d’un liquide de conservation
infecté à candidat. Nous rapportons ici l’évolution favorable de 8 patients transplantés rénaux n’ayant développé aucune complication au terme du suivi médical.
Patients et méthodes : Depuis 2003, une analyse mycologique a été réalisée sur
l’ensemble des liquides de conservation des greffons rénaux. 8 sont revenus positifs
à Candida spp. (incidence : 3,7%). les caractéristiques cliniques et le devenir des 8
patients transplantés avec ces greffons.
Résultats : Quatre espèces différentes de Candida ont été identifiées dans ces 8
liquides de conservation de greffon rénal: Candida albicans dans 3 cas (CA), Candida glabrata dans 3 cas (CG), Candida krusei (CK) dans 1 cas et Candida tropicalis
(CT) dans 1 cas. Sur ces 8 patients, 6 ont reçu un traitement antifongique par monothérapie de fluconazole, voriconazole ou caspofungine (14 jours pour 2 patients
et 3 mois pour les 4 autres). Aucun patient n’a présenté au cours du suivi d’infection
fongique (1-3 ans) ni d’anévrysme au cours de la surveillance radiologique régulière
(échographie doppler pour tous les patients et angio-IRM rénale pour 4). Actuellement, tous les patients sont vivants avec des greffons rénaux fonctionnels.
Conclusion : L’évolution des transplantés rénaux ayant une infection du liquide
conservation du greffon rénal à Candida spp. peut donc être tout à fait favorable
et ne doit pas entraîner une néphrectomie préventive systématique. L’étude du liquide de conservation en mycologie, le diagnostic d’infection fongique rapide et
l’introduction précoce d’un traitement adapté en cas d’infection associés à une surveillance radiologique régulière pourraient prévenir ces complications vasculaires.
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Transfert des patients greffés rénaux et pulmonaires du Cellcept au
Myfortic : informations pharmacocinétiques
Barama A., Poirier C., Vinet B., Daloze P.
CHUM-HND
Montréal, Québec, Canada
Au CHUM, depuis 1999, les doses de Cellcept en greffe d’organes sont monitorées
au moyen de la concentration minimale (C0). Des taux de C0 entre 1.6 et 3.2 µg/L
ont été identifiés comme cible thérapeutique avec le minimum d’effets secondaires
et le maximum d’efficacité. Cette étude comprend des données prospectives sur
l’efficacité clinique et les résultats pharmacocinétiques chez des greffés pulmonaires
ainsi qu’une étude rétrospective chez des greffés rénaux.
Les données chez 34 greffés rénaux et 11 greffés pulmonaires transférés du Cellcept au Myfortic à des doses équimolaires, en raison de troubles digestifs, sont revues. Des questionnaires portant sur l’échelle des symptômes gastro-intestinaux
sont utilisés. Le C0 et l’aire sous la courbes (ASC) (population de greffés pulmonaires) sont évalués avant et après le transfert des patients.
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Après passage au Myfortic, une amélioration significative des symptômes digestifs
a été observée. Les valeurs de C0 et de l’ASC ont varié entre les 2 périodes (passant de 2.6±3.6 à 7.7±11.1 pour le C0 et de 30.3±13.5 à 48.4±39.1 chez les greffés
pulmonaires et de 2.03±1.3 à 3.16±3.4 chez les greffés rénaux).Ces résultats confirment l’efficacité et la tolérabilité du Myfortic en greffe d’organes cependant la pratique du suivi au moyen du C0 avec ce médicament devrait être révisée
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Evaluation pharmacocinétique du mycophenolate et de ses métabolites
chez des patients de réanimation traités par hemofiltration
Bastien O., Cussonneau X., Bolon-Larger M., Prunet-Spano C., Boulieu R.
Hospices Civils de Lyon, Hôpital Cardio-vasculaire et Pneumologique Louis Pradel,
Unité Médico-chirurgical de Transplantation Cardiaque Adulte, Bron , Université de
Lyon, INSERM ERI 22, Lyon, Hospices Civils de Lyon, Hôpital Louis Pradel, Laboratoire
de Pharmacocinétique Clinique, et Université Lyon1, ISPB, Département de Pharmacie
Clinique, de Pharmacocinétique et d’Evaluation du Médicament.
Le mycophénolate mofétil (Cellcept®) est devenu le traitement immunosuppresseur inhibiteur de la synthèse d’ADN de référence en prévention du rejet après transplantation d’organe.
De nombreux patients traités sont ainsi pris en charge en réanimation en postopératoire ou
lors de complications. Les données pharmacocinétiques de l’acide mycophenolique (MPA) et
son principal métabolite actif glucuroconjugé (MPAG) ne sont pas connues lors de l’insuffisance rénale prise en charge par hemo ou hemodiafiltration continue.
Méthode : Les concentrations plasmatiques avant et après le filtre, et dans le liquide d’ultrafiltration de MPA et MPAG sont mesurées en HPLC avec une méthode déjà décrite, durant
des séances de CVVHDF et CVVHF. Quatre patients transplantés cardiaques traités depuis
au moins 6 jours par MMF en association avec ciclosporine et corticoides sont étudiés. L’hémofiltration était de 45 ml/kg/h, réalisée sur membrane en polysulfone avec un système Aquarius (Edwards Lifesciences, Saint-Prex, Switzerland). Le coefficient de partage (S) est calculé
par l’approximation de Colton-Henderson. La clairance de l’hemofiltration (CLhf) était calculée par l’équation: CLhf = S x Quf x [Qb / (Qb + Qsubst)].
Résultats : Le pourcentage de MPA éliminé par heure en CVVHDF est négligeable (0.02 0.01 %) alors que celui du MPAG est 7.9 -12.9 % de la dose administrée. En CVVHF, la quantité
de MPA aussi insignifiante (0.006 - 0.07 %) alors que MPAG est de 6.6 - 12.7 % .
sujets coef S HDFcl
MPA 1
2
3
4
MPAG 1
2
3
4

0.03
0.02
0.04
0.02
0.22
0.16
0.33
0.28

0.84
0.84
11.52
10.13

HFcl clairance
(mL/min)
0.71
2.28
7.52
19.45
-

Discussion : MPA est un puissant inhibiteur sélectif et réversible de l’inosine monophosphate
déshydrogénase, inhibant ainsi la synthèse nucléotidique à base de guanine. Sa principale toxicité, dose-dépendante, est médullaire avec un risque de leucopénie et digestive avec un risque
de trouble du transit. Le pic de concentration plasmatique du principe actif, l’acide mycophénolique, est observé 6 à 12 heures après l’ingestion, du fait d’un cycle entéro-hépatique. Son
élimination est essentiellement urinaire. La fixation proteique connue pour MPAG est de 82%,
hydrosoluble et dont l’élimination urinaire est de 97%. La clairance en dialyse publiée est de
2.46 à 15.6 mL/min, donc légèrement supérieure. Par contre une accumulation de MPAG est
publiée pouvant déplacer la fixation sur l’albumine de MPA. L’hémofiltration continue pourrait
prévenir celle-ci. Une hémodilution et une hypoalbuminémie sont souvent présentes par
contre en réanimation. Ceci suggère l’intérêt d’une surveillance pharmacocinétique chez ces
patients particuliers, en attendant que l’adaptation thérapeutique soit mieux connue.
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Un donneur “standard” : 2 cancers du greffon chez les receveurs de
rein
Dahan P., Oudia R., Albano L., Patouraux S., Raffaeli C., Cassuto-Viguier E.
Hôpital Pasteur, Nice
Introduction : nous rapportons le cas de 2 receveurs greffés accidentellement avec les
reins d’un même donneur porteur d’un cancer rénal actif non diagnostiqué au moment du
prélèvement.
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Cas clinique : en septembre 2005, un prélèvement d’organe est réalisé sur un donneur cadavérique de 58 ans, tabagique, décédé d’un AVC hémorragique après 2 jours de réanimation. La clairance de la créatinine est de 82 ml/min. Seuls les 2 reins sont prélevés sans
imagerie préalable et sont macroscopiquement normaux.Receveur n°1 : M.S 43 ans, néphropathie indéterminée, D+/R+ pour EBV et CMV, induit par Thymoglobulines et traité par tacrolimus, MMF et corticoïdes. Clairance de la créatinine à M3 = 50 ml/min. A M14
post-greffe, il présente une hématurie macroscopique avec augmentation de la créatinine.
L’echodoppler est normal et la biopsie montre une discrète fibrose interstitielle. Devant
l’aggravation rapide la fonction rénale, on réalise une angioIRM du greffon qui retrouve une
masse tumorale du pole inférieur et interne du greffon envahissant son hile associé à une
thrombose partielle de la veine. La biopsie chirurgicale conclut à un carcinome rénal peu
différencié stade T4. Le bilan d’extension par TDM est négatif : on réalise une transplantectomie élargie. Un PETscan 3 semaines après retrouve de multiples fixations diffuses.
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Une chimiothérapie par Gemcytabine et Cisplatine est débutée.Un PET scan à 3 mois est
négatif. Receveur n°2 : M.Q, 55 ans, PKD, D+/R+ pour EBV et CMV , induit par anti RIL2
et traité par ciclosporine, évérolimus et corticoïdes. Clairance de la créatinine à M3 = 38
ml/min. Il présente à M8 un rejet grade IB traité par bolus de corticoïdes sans amélioration
de la fonction rénale. Une biopsie à M11 retrouve un granulome dont le bilan est négatif.
A M14, devant l’aggravation continue de la fonction rénale (créatinine 600µmol) et l’histoire
de M.S, on réalise un PETscan qui retrouve une lésion fixant au niveau du greffon (AngioIRM
normale) : une transplantectomie est réalisée. L’histologie retrouve un carcinome rénal indifférencié stade T3 vasculaire M-. Le carcinome urothélial est rare en transplantation
rénale. Son apparition peut se faire selon 3 modalités: de novo, par récurrence favorisée par
l’immunosuppression, transmis par le donneur.
Les facteurs favorisants sont:le tabagisme et la consommation des herbes chinoises chez le
donneur, la néphropathie à BK virus chez le receveur (PCR négative ici). Le diagnostic du
carcinome urothélial est difficile au moment du prélèvement. La fréquence de la bilatéralité
de ce type de cancer suggère l’extension des lésions dans la vessie et devrait inciter les chirurgiens à effectuer un examen minutieux de la vessie chez le donneur. La mise en évidence
d’une transmission par le donneur peut se faire par une étude immunogénétique permettant de retrouver la même identité HLA entre les cellules tumorales urothéliales prélevées
sur le receveur et le donneur.
Cette étude est en cours chez nos patients. L’évolution de ce carcinome paraît différente
chez nos 2 receveurs : absence d’envahissement ganglionnaire chez le receveur n° 2. Ralentissement de la croissance tumorale par inhibiteur de la mTOR? La prise en charge peut
être radicale par une transplantectomie avec uréthérotomie élargie et surveillance rapprochée pendant soit consister en une transplantectomie partielle avec modification du traitement immunosuppresseur devant un faible potentiel de malignité sur la biopsie.
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Assurance-qualité des greffes en Allemagne : cœur, rein, foie et
donneur vivant
Hoffmann R., Thoelen F.
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung, Dusseldorf, Allemagne
Introduction : Les registres internationaux ne font pas état des résultats de la greffe en Allemagne. La greffe cardiaque est l‘objet de l'assurance-qualité extérieure depuis 2004. La
greffe rénale et la greffe hépatique y compris de donneur vivant ont suivi en 2006. Toutes
les greffes sont répertoriées selon les Groupes Homogènes de Malades (GHM ou DRG
en anglais).
Matériel et Méthodes: Analyse de 4364 dossiers électroniques de la greffe de cœur, de foie
et de rein y compris à partir de donneur vivant en 2006.
Résultats : La Transplantation cardiaque a été complètement analysée pour la première
fois pour l'année 2006. La morbidité hospitalière était de 17,7% (61/344). Six centres déclarent une mortalité dépassant le seuil de référence de ≤ 30%. Le suivi a été documenté
pour 92,0% (301/327) des greffes de l'année 2005 et pour 94,2% (323 / 343) des greffes
de l'année 2004.
La documentation de la Transplantation hépatique est presque complète avec 900 dossiers
reçus sur 905. La mortalité hospitalière était de 12,4% (106/854).Trois centres ont déclaré
une mortalité hospitalière au dessus de 20%.
Pour la transplantation rénale, on a reçu 2552 dossiers sur un total de 2723 greffes soit
93,7%. La mortalité hospitalière était de 1,5% (39/2552). Un seul centre rapporte une mortalité au dessus de 5%. La fonction rénale à la sortie de l'hôpital sert comme indicateur du
devenir de la greffe à long terme. Deux centres déclarent plus de 30% de receveurs (donneur décédé) avec une clairance de la créatinine en dessous de 20mL/min). Trois centres
déclarent plus de 20% de receveurs (à partir de donneur vivant) avec une clairance en
dessous de 20mL/min. Deux centres rapportent plus de 40% de receveurs avec des épisodes de rejet aigu.
Donneurs vivants de foie : on a reçu 81 dossiers sur 83 (97,6%). Aucun décès de donneur a
été déclaré. Ont été rapporté des greffes de foie chez le donneur après prélèvement en deux
cas. Sur requête, les centres concernés ont établi, épicrises détaillées à l’appui, qu'il s'agissait
d'une documentation erronée. Aucun donneur vivant de foie a eu besoin d'une greffe hépatique. Quatre centres vont s’expliquer sur les complications chirurgicales ou générales.
Donneurs vivants de rein : on a reçu 487 dossiers sur un total de 520 soit 93,6%. Aucun
décès de donneur a été déclaré. Deux centres ont rapporté 2x2 donneurs vivants soumis
à la dialyse à la sortie de l'hôpital. Sur vérification, tous les deux centres avaient commis des
fautes de documentation. Aucun donneur vivant de rein a eu recours à la dialyse.
Au cours du Dialogue structuré on demande aux hôpitaux de s'expliquer par écrit sur leur
écart en vue des seuils de référence. Une explication satisfaisante peut conclure la démarche.
Une explication pas satisfaisante entraîne des mesures comme le suivi dans l'année suivante
ou la consultation et la visite sur place.
Conclusions : dès la première épreuve, l'assurance-qualité extérieure a donnée des résultats
valables sur le plan national dans la domaine de la mortalité hospitalière de la transplantation
cardiaque, hépatique et rénale et sur le prélèvement chez le donneur vivant de rein et de
foie. Le bilan complet des transplantations de rein et de foie et des prélèvements sur donneur vivant sera le but en 2007. Les données complétées de suivi permettront des conclusions sur les résultats à long terme.
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Quelle thromboprophylaxie après transplantation rénale ? Enquête sur
les pratiques en France
Ripert J., Menard J., Schoepen Y., Ngueyen P., Rieu P., Staerman F.
CHU de Reims
Objectifs : Il n’existe pas de recommandation sur la thromboprophylaxie postopératoire immédiate des transplantations rénales. Nous avons enquêté sur les
pratiques cliniques.
Matériel et méthodes : Dans 29 CHU transplanteurs, le néphrologue référent en
transplantation a été interrogé sur la thromboprophylaxie utilisée dans 4 cas cliniques de risque thrombotique croissant (greffon immuno-compatible, sans complication per-opératoire).
N°1 : Homme, 27 ans, sans facteur de risque thrombotique ou cardio-vasculaire.
Néphropathie à IgA. Hémodialyse (HD) depuis 1 an sans complications.
N°2 : Homme, 53 ans. Atcd de phlébite. GEM idiopathique. HD depuis 10 mois.
N°3 : Homme 58 ans. Cardiopathie ischémique. Néphroangiosclérose et diabète.
Dialyse péritonéale depuis 6 mois. Sous Kardégic.
N°4: Femme 63 ans. ACFA sous AVK. Néphropathie lupique sans Syndrome APL.
HD depuis 12 mois.
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Résultats :
Cas n°1 : Absence de prophylaxie médicamenteuse dans 62% et Calciparine à
doses isocoagulantes dans 34,5%.
Cas n°2 : Pas de prophylaxie dans 38%, Calciparine iso dans 44,8%.
Cas n°3 : 62% arrêtent le Kardégic dont 22% sans relais et 55% avec un relais par
Calciparine iso. 38% poursuivent le Kardégic dont 63,6% sans autre prophylaxie et
27,3% en associant de la Calciparine iso.
Cas n°4 : Héparine IVSE dose hypocoagulante (62%), Héparine IVSE dose iso
(17,2%), Calciparine iso (13,8%).
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Conclusion : Les pratiques sont hétérogènes d’un CHU à l’autre pour des cas cliniques similaires. Elles relèvent plus d’habitudes locales que de pratiques évaluées.
Une réflexion sur des recommandations dans la prévention des risques thrombotique et hémorragique après transplantation rénale semble utile.
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Efficacité et tolérance du mycophenolate sodique associée à la
ciclosporine et aux corticoïdes en transplantation rénale pédiatrique
de novo : résultats à 6 mois
Niaudet P., Loirat C., Foulard M., Tsimaratos M., Lemay D., Quéré S.
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris
Introduction : Les données pharmacocinétiques montrent que le mycophénolate
sodique gastro-résistant(EC-MPS, Myfortic )à la dose de 450mg/m_ 2 x/j en transplantation rénale pédiatrique est équivalent à 720 mg 2 x/j chez des patients transplantés rénaux adultes, lorsqu’il est administré avec la ciclosporine (CsA).
Cependant les résultats cliniques sur l’utilisation de Myfortic en transplantation rénale pédiatrique sont limitées.
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Méthodes : Dans une étude multicentrique ouverte, 16 enfants receveurs d’un
premier greffon rénal ont reçus le Myfortic 450mg/m_/2 fois par jour en association
avec CsA (Neoral), corticoïdes et une induction par anticorps anti-IL2R. Le critère
principal d’efficacité était les échecs de traitement définis par le rejet aigu prouvé
par biopsie (RAPB), la perte de greffon, le décès ou perdus de vue à 6 et 12 mois.
Une analyse des données à 6 mois a été réalisée.
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Résultats : Seize patients, 11 filles et 5 garçons, ont été recrutés dans 4 centres pédiatriques. L’âge moyen était de 11.4 3.3 ans (5 à 16 ans).Tous les patients ont reçu
un greffon de donneur décédé et 5 ont présenté une retard de reprise de fonction
du greffon. 5 patients ont arrêté prématurément les traitements pour événements
indésirables et 1 patient a arrêté l’étude (retrait de consentement) pendant les 6
premiers mois. 1 patient est retourné en dialyse au 4éme mois en raison d’une
non reprise primaire de fonction du greffon.
La dose moyenne de Myfortic a été de 875 128mg/m2/j au cours des 6 mois
(n=16). Le Néoral était ajusté sur les taux C2. A 6 mois, la dose moyenne de Néoral
était de 5.53 mg/kg/j (n=11). Les taux moyens de C2 étaient de 1407 386ng/mL
à J7 (n=13), 1705 588ng/mL à J28 (n=14) and 673 219 à M 6 (n=10). Tous les patients ont reçus un anticorps anti IL2R (15 basiliximab et 1 daclizumab).
Il n’y a pas eu d’échec de traitement (rejet aigu prouvé par biopsie, perte de greffon,
décès ou perdus de vue au cours des 6 mois). La clairance de la créatinine
moyenne était de 87 31mL/min/1.73m2 à J28 (n=14), 89 25mL/min/1.73m2 à M2
(n=14), et 103 30mL/min/1.73m2 à M6 (n=11).
Les effets indésirables les plus fréquents ont été les infections et la leucopénie. Six
enfants ont présenté une infection (3 pyélonéphrites, 2 septicémies et une infection
à BK virus), 2 une neutropénie, 2 une diarrhée et un enfant une pneumopathie hypoxémique.
Conclusions : Dans cette étude pilote , l’association du Myfortic à la dose de
450mg/m2 2 fois par jour au Néoral et aux corticoïdes prévient efficacement les
crises de rejet et permet d’obtenir une fonction rénale très satisfaisante à 6 mois
après transplantation rénale chez l’enfant.
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Une complication atypique de biopsie de greffon : l’hématome de Page
Guiraud C., Jaubert D., Heng A.E., Mackaya L., Ravel A., Guy L., Deteix P.
CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
Mme A.F 51 ans, immunisée dans le système HLA à un taux faible d’anticorps, est
transplantée rénale depuis 2005 suite à une néphropathie diabétique. Ses facteurs
de risque cardiovasculaires sont une HTA, un diabète de type 2, un surpoids, et
une dyslipidémie.
Les suites immédiates de la transplantation sont marquées par une reprise retardée
de fonction et par un rejet aigu précoce (J13) border line traité par bolus de méthylprednisolone. La créatininémie (Cs) se stabilise entre 110 et 120 µmol/l. Un an
et demi plus tard, elle est hospitalisée pour la réalisation d’une biopsie de greffon
en raison d’une élévation de la Cs à 160 µmol/L avec une protéinurie à 1 g/24H.
Son traitement immunosuppresseur comprend mycophenolate mofetil 2g/j, ciclosporine 170 mg/j et solupred 5 mg/j. Les suites post biopsie sont simples initialement
avec des urines claires. L’examen anatomopathologique montre la récidive de la
néphropathie diabétique sur le transplant.
A J1, la patiente est oligurique, avec un abdomen douloureux. La biologie révèle une
insuffisance rénale aigue (IRA) : Cs à 380 µmol/l. Un hématome encapsulé comprimant le greffon sans dilatation des cavités pyélocalicielles est visualisé en imagerie
(échographie et scanner sans injection). Aucune indication chirurgicale n’est retenue.
Elle n'a pas été transfusée malgré une déglobulisation (hémoglobine 8,1 g/dl). Mme
A.F est restée anurique 48 heures.
Une séance d’hémodialyse sans anticoagulant a été nécessaire. 3 jours après la
biopsie, elle reprend spontanément une diurèse et une fonction rénale.
L’hématome sous capsulaire du rein ou rein de Page peut être spontané, post traumatique ou secondaire à un geste invasif. C’est une complication exceptionnelle
des biopsies de rein. Le rein de Page peut se manifester par des lombalgies, une hématurie, une oligoanurie, une IRA et une HTA. Son traitement peut relever d’une
prise en charge « agressive » : embolisation sélective ou drainage, ou l’abstention
thérapeutique peut être prônée. Pour notre patiente, l’évolution a été spontanément favorable en 72h.
La physiopathologie de l’oligoanurie n’est pas claire, le rôle de l’hyperpression sous
capsulaire est possible.
Mots clés : transplantation rénale, biopsie de greffon, hématome sous capsulaire du
rein, rein de Page.
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PA initiale et son évolution à court terme modulent le risque de perte
de greffon en transplantation rénale, indépendamment des paramètres
rénaux et des antihypertenseurs utilisés
Halimi J.M.
CHU Tours
Introduction : Les transplantés rénaux sont à risque cardiovasculaire et rénal. La
PAS et PAD après un an sont des FDR de perte de greffon. Par contre, l’impact des
composants de la PA (PAS, PAD, pression pulsée (PP)) initiale et de son évolution
à court terme est mal défini.
Patients et méthodes : 956 transplantés rénaux greffés depuis 1985 ayant un greffon fonctionnel au 3e mois ont été suivis (médiane : 5.8 ans; extrêmes : 0.1 à 21.2
ans ; 6672 patients-années). Pendant cette période, 183 patients ont perdu leur
greffon. Les données à 3 et 12 mois ont été collectées. Les FDR de perte de greffon
ont été étudiés.
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Résultats : A côté des FDR classiques (anticorps anti-HLA, rejet, ischémie froide et
tiède, retard de fonctionnement du greffon, créatininémie et protéinurie initiales),
la PAS à 3 mois -comme à 12 mois- (HR par 10 mmHg : 1.17 [1.06-1.29],
P=0.0014), PP (HR: 1.15 [1.03-1.29], P=0.0124) et un degré moindre PAD (HR :
1.15 [0.97-1.36], P=0.1118) étaient des FDR de perte de greffon.
Seule la PAS restait significative lorsque PAS et PP étaient considérés ensembles
(HR: 1.18 [1.00-1.40], P=0.0503) et lorsqu’un ajustement était effectué sur la créatininémie et la protéinurie initiales (HR: 1.13 [1.02-1.25], P=0.0256).
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La réduction de la PAD (HR pour 10 mmHg: 0.80 [0.69-0.93], P=0.0031) entre 3
et 12 mois améliorait la survie rénale, même après ajustements.
Aucune classe médicamenteuse (IEC/ARA2, béta-bloquants, diurétiques, inhibiteurs
calciques) ne s’était supérieure à une autre, même après ajustement sur la créatininémie, protéinurie et PA initiales.
Conclusions : Les PAS et PAD (plus que la PP) très tôt après la greffe modulent la
survie rénale à long terme, notamment la PAS initiale et l’évolution à court terme
de la PAD. La baisse de la PA pendant 1re année semble plus importante que le
type d’antihypertenseur utilisé dans cette population.

5

DÉCEMBRE
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Effet du FTY720 sur la prolifération de cellules musculaires lisses
humaines
Boehler T., Kamar N., Salvayre R., Rostaing L., Thomsen M., Canivet C., Galvani S.,
Auge N., Etienne L., Nègre-Salvayre A.
IFR31, Inserm Toulouse
Objectifs : L’artériosclérose de greffe constitue un obstacle majeur pour la survie
à long terme d’une greffe d’organe vascularisé. Il est caractérisé par une infiltration
de la paroi vasculaire par des lymphocytes et par une migration et prolifération des
cellules musculaires lisses (CMLs) dans l’intima des artères de l’organe transplanté.
Notre équipe a montré que plusieurs agents de stress , comme le TNF-a, induisent
sur les CML la prolifération en activant initialement une sphingomyélinase dont le
produit (le céramide) est métabolisé en sphingosine, elle-même phosphorylée en
S1P. Le FTY720, un analogue synthétique de la S1P, inhibe les rejets d’allogreffe dans
différents modèles animaux, incluant le rejet chronique dans des modèles de transplantation d’artère carotide chez le rat.
Objectif : Dans cette étude, nous étudions l’effet du FTY720 sur la prolifération de
CML vasculaires humaines induite par le TNF-_, un agent de stress retrouvés lors
de l’artériosclérose de greffe.
Matériels & méthodes : Les CML humaines CRL1999 sont cultivées dans un milieu
complet (DMEM + glutamax + SVF (10%) + pénicilline 1mg/ml+ streptomycine
1mg/ml) à 37 °C. Test de prolifération cellulaire - incorporation de Thymidine 3H :
Les cellules sont privées de sérum pendant 6 h, puis le FTY est ajouté dans la moitié
des puits à une concentration de 100 nM, 500 nM, ou 1 _M. 12h plus tard, on stimule les cellules de chaque plaque avec TNF_ (2 ng/ml) ou SVF (10% final)
(contrôle positif de prolifération). La thymidine tritiée à 0,1 _Ci/ml final est ajoutée
dans chaque puit environ 16h avant l’arrêt des proliférations. Pour arrêter la prolifération cellulaire, les cultures sont lavées deux fois au PBS. On place les puits 30
min à 4 °C avec du TCA 5 %. Le culot TCA est ensuite solubilisé avec 400 _l de
NaOH O,25N. Le contenu des puits est transféré dans des tubes à scintillation avec
du liquide scintillant (Perkin-Elmer). On relève la moyenne des Désintégrations Par
Minutes (DPM) par échantillon.
Pour le western blot nous utilisons des anticorps primaire: anti-phospho-p44/42
MAPK, anti-phospho-p38, anti-phospho-Akt, ou anti-ERK-total.
Résultats : Dans un premier temps, nous montrons que le TNF-_ stimule la prolifération cellulaire en activant la voie des MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase).
Dans un second temps, les résultats révèlent que le FTY720, à des concentrations
comprises entre 100 et 500 nM, inhibe (sans cytotoxicité) la prolifération des CML
stimulée par un agent de stress en inhibant la phosphorylation de ERK1/2 (Extracellular Signal-Regulated Kinase). Le FTY720 pourrait avoir une action sur la cascade
de signalisation sphingomyéline/céramide activée par les facteurs de stress.
Conclusion : Nos résultats montrent que la capacité d’immunosuppression du
FTY720 associée à son rôle potentiel dans l’inhibition de la prolifération des CML
induite par des facteurs de stress en ferait un candidat de choix en thérapie contre
le rejet chronique vasculaire.
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Récidive très précoce de vascularite à p-ANCA sur le transplant rénal
Martin L., Hajji K., Majbri N., Tanter Y., Rifle G., Mousson C.
CHU Dijon
Introduction : Les récidives précoces des vascularites à ANCA après transplantation rénale sont très rares. Nous rapportons le cas d’un patient ayant une vascularite
à p-ANCA qui a présenté une récidive de sa maladie dans le mois suivant sa transplantation rénale.
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Observation : Le diagnostic de micropolyangéite à p-ANCA anti-myéloperoxydase
(MPO) est porté chez un homme de 54 ans en décembre 2004 (créatininémie=405µmol/l, GN segmentaire et focale avec croissants dans 44% des glomérules). Il n’existe pas d’atteinte extra-rénale. Le traitement associe 4 échanges
plasmatiques (EP), 6 bolus mensuels de cyclophosphamide et une corticothérapie.
Après une diminution transitoire de la créatinine à 225µmol/l, la dégradation progressive de la fonction rénale conduit à débuter l’hémodialyse (HD) de suppléance
18 mois après le diagnostic. En octobre 2006, en l’absence de signe clinique d’évolutivité de la vascularite, une transplantation rénale (rein de cadavre) est réalisée
avec une quadruple immunosuppression: thymoglobulines (10,3mg/kg), MMF, corticoïdes et ciclosporine. La reprise retardée de fonction nécessite 2 séances d’HD.
Puis, devant la faible amélioration de la fonction rénale, une biopsie est réalisée à
J26. Elle montre une tubulopathie modérée et, surtout, des croissants cellulaires
dans 6/37 glomérules et un foyer de nécrose lobulaire du floculus dans un glomérule. Les anticorps anti-MPO étaient positifs à 562UA/ml (technique= immunofluorimétrie en flux) au moment de la greffe et à 599UA/ml au moment de la
récidive. Le traitement immunosuppresseur est modifié: 3 EP sont réalisés, la corticothérapie est augmentée à 1mg/kg/j pendant un mois et 3 injections d’anticorps
monoclonal anti-CD20 sont administrées à 21 jours d’intervalle. L’évolution est
marquée par l’amélioration lente de la fonction rénale et la stabilisation de la créatininémie à 310µmol/l avec un recul de 9 mois.
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Discussion : Des récidives sur les greffons rénaux sont observées dans 12 à 25%
des vascularites à ANCA, entre 30 et 50 mois après la transplantation. Aucun facteur de risque de rechute n’est clairement identifié et la positivité d’ANCA antiMPO au moment de la greffe n’a pas de valeur prédictive. Seuls 2 cas de récidive
aussi précoce ont été documentés. Un traitement immunosuppresseur important
incluant des thymoglobulines ne semble pas un facteur protecteur.
Conclusion : La biopsie rénale est nécessaire devant des altérations inexpliquées
de la fonction rénale ou des symptômes glomérulaires, même très précoces, chez
les transplantés atteints de vascularites à ANCA afin d’identifier ces récidives et
d’adapter la thérapeutique.

5
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P69

La nécrose tubulaire aigue chez les transplantés rénaux : causes et
impact sur la survie du greffon et du malade
Ounissi M., Boubaker K., Helal I., Cherif M., Marzouki S., Abderrahim E., Ben Hamida F.,
Goucha R., Ben Slama R., Sfaxi M., Ben Maiz H., BenAbdallah T., Chebil M., Kheder A.
Hôpital Charles Nicolle- Tunis –Tunisie
Introduction : La nécrose tubulaire aigue est fréquente dans les suites de la greffe
rénale. Elle est multifactorielle et elle a une répercussion sur survie du greffon et
du malade.
Matériels et patients : Nous étudions sa fréquence, ses causes et son impact sur
la survie du malade et du greffon chez 255 malades greffés du rein durant la période 1986-2006.
Résultats : Trente neuf malades ont présenté une nécrose tubulaire aigue (15,29%).
Il s’agit de 25 hommes et 14 femmes âgés en moyenne de 30,1±12,63 ans (8-61)
suivis depuis une durée moyenne de 98±61,76 mois. La majorité était épurée par
hémodialyse (79,48%) et la moitié (20) greffée à partir de rein de cadavre.Tous les
malades ont reçu du sérum antilymphocytaire et la majorité (69,23%) était sous anticalcineurines.
L’évolution était favorable chez 26 malades (66,66%) avec reprise de la diurèse et
normalisation de la fonction rénale au bout de 6 semaines en moyenne.
Un rejet aigu a été diagnostiqué chez 21 malades.
Vingt six malades ont présenté des complications infectieuses (66,66%), 5 des complications urologiques et 5 des complications cardiovasculaires.
La créatinine moyenne à 1 et 5ans était respectivement de 135,31±50,64 et
159,93±159,31 µmol /l. Dix huit malades avaient une créatinine ≤ 130 µmol /l à 10 ans.
Huit malades sont revenus en hémodialyse et 10 décédés par causes infectieuses
et cardio-vasculaires.
En comparant les 2 groupes NTA+ et NTA -, on a trouvé une corrélation statistiquement significative entre la NTA et l’ischémie froide (10±10,93 vs 1,2±4,7 heures
– p<0,0001) et le délai entre le début de dialyse et la greffe (42,18±38,44 vs
31,04±25,21 mois – p = 0,02).
Aucune corrélation n’a été trouvée avec le sexe, l’age du receveur et du donneur,
l’ischémie chaude, le rejet aigu, le rejet chronique et la survie du greffon à 1, 5 et
10 ans.
Conclusion : La NTA est fréquente chez nos malades, plus fréquente chez les reins
de cadavre et corrélée avec l’ischémie froide et la durée de dialyse. Elle est de
bonne évolution chez la majorité des malades. Aucune corrélation n’a été trouvée
avec la survie du greffon et du malade.
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Comparaison de 2 protocoles d'immunosuppression, l’un avec
l'azathioprine, l'autre inclut le mycophenolate mofetil en
transplantation rénale
Hssairi D., Charfeddine K., Yaich S., Zaghdane S., Masmoudi M., Kharrat M.,
Jarraya F., Hachicha J.
Sfax, Tunisie
But : Evaluer l’efficacité et l’inocuité comparées du mycophenolate mofetil versus
l’azathioprine dans un protocolle d’immunosuppression quadruple en transplantation rénale.
Patients et méthodes : Etude retrospective d’une série de 30 patients transplantés
rénaux entre janvier et décembre 2005. Ces patients sont sub-divisés en deux
groupe : Groupe 1 : composé de 15 patients traités par Tacrolimus-prednisolone et
Azathioprine 3.mg.K.j , comparé au groupe 2 composé de 15 patients recevant du
mycophenolate mofetil (2g/ jour x15 jours puis 1g/J en traitement d’entretien. Le
taux de creatinine à 1 an ; la fréquence des complications infectieuses et hématologiques ainsi que l’incidence de rejet aigu ont été évaluées. La comparaison statistique a utilisé le test de Fischer.
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Résultats :
1-Les caractéristiques des 2 groupes :
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2 -Evaluation des 2 groupes à 12 mois :

Conclusion : A 1an ; l’Azathioprine prévient de facon équivalente au mycophénolate mofetil la survenue de rejet aigu.La survie du greffon et des patients a 1 an sont
aussi comparable dans les deux groupes.Une évaluation à plus long terme,et le
risque de survenue de complications néoplasiques est en cours.

Costache V., Chavanon O., Pison C., Pin I., Blin D., Brichon P.Y., Sessa C., Chaffanjon P.,
Aubert A., Hacini R., Porcu P., Bach V., Durand M., St Raymond C.
Groupe de Transplantation Thoracique, CHU Grenoble
Introduction : La greffe pulmonaire connaît un renouveau depuis 2004 en France grâce à l’action de l’Agence de BioMédecine qui a permis de passer de 92 greffes pulmonaires en 2003
à 204 en 2006. Nous rapportons ici nos résultats chez 116 receveurs au CHU de Grenoble
entre 1990 et 2007.
Matériels et méthodes : Il a été pratiqué 31 transplantations mono-pulmonaires, 78 double
mono-pulmonaires et 7 greffes cœur-poumon chez 36 sujets avec BPCO, 30 avec mucoviscidose, 27 avec fibrose pulmonaire idiopathique, 13 pour HTAP, 10 avec une dilatation des
bronches, 1 pour carcinome bronchiolo-alvéolaire et 1 pour histiocytose X. Analyse rétrospective de l’ensemble des dossiers des sujets opérés pour une greffe pulmonaire. Résultats :
moyenne ± 1 écart-type.
Résultats : Il a été pratiqué 31 transplantations mono-pulmonaires, 78 double mono-pulmonaires et 7 greffes cœur-poumon chez 36 sujets avec BPCO, 30 avec mucoviscidose, 27 avec
fibrose pulmonaire idiopathique, 13 pour HTAP, 10 avec une dilatation des bronches, 1 pour
carcinome bronchiolo-alvéolaire et 1 pour histiocytose X. Analyse rétrospective de l’ensemble
des dossiers des sujets opérés pour une greffe pulmonaire. Résultats : moyenne ± 1 écart-type.
Matériels et méthodes : L’âge était de 44,5 ± 14,3 (ans [16 – 66,5] avec une répartition bimodale correspondant aux deux étiologies principales (BPCO, mucoviscidose), avec une majorité d’hommes, n = 81, soit 70%. La durée d’attente était de 215 jours [0 – 1049]. En
pré-greffe, l’index de masse corporelle était à 21 ± 4,6, le VEMS 27,2 ± 17,4 en % théorique,
la PaCO2 à 6,7 ± 2,1 kPa, 51 patients étaient sous VNI, 5 intubés et ventilés. La préservation
a fait appel successivement à la solution de Papworth chez 21 patients jusqu’en 1994, à l’Eurocollins chez 40 patients, jusqu’en 1999 puis au Celsior chez 57 patients. Le temps d’ischémie
du greffon était de 315 ± 85 min, la CEC était utilisée dans 72,4% des cas, plus souvent en
cas de double mono (77,9 %) qu’en cas de monopulmonaire (50%), avec une durée de 180
± 75 min. Il y a eu 18 reprises chirurgicales pour décaillotage, 8 assistances par ECMO et 36
sutures traités par stents endobronchiques sur 194 anastomoses bronchiques à risque. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 34 ± 21 jours. La survie globale suivant le modèle
de Kaplan-Meier des 116 receveurs est de 68% à 1 an, de 56% à 2 ans et de 40% à 5 ans,
14% à 10 ans. Si on compare avant 2001, n =70 et après 2001, n = 46, les survies sont respectivement 61% et 78% à 1 an, 50 % et 68% à 2 ans, 31% et 60% à 5 ans, p = 0,01. Une
analyse, en cours, univariée et multivariée utilisant un modèle de Cox proportionnel permettra
de connaître les facteurs les plus significatifs de cette amélioration très marquée de la survie.
Il n’y avait pas de différence sur les receveurs entre les 2 époques alors que les donneurs
étaient sensiblement plus âgés et les temps d’ischémie rallongés après 2002.
Conclusions : Notre étude montre une survie doublée après 2002 avec 60% de sujets en vie
à 5 ans. L’analyse des principaux facteurs pouvant expliquer cette amélioration entre les deux
périodes fait appel à une meilleure préparation des sujets candidats avec une réhabilitation
respiratoire et l’effet Centre de Ressource et de Compétence pour la mucoviscidose – CRCM,
une progression des techniques chirurgicales et une bien meilleure gestion des immunosuppresseurs avec une prise en charge plus adaptée de la bronchiolite oblitérante avec le recours
aux statines en prophylaxie et aux macrolides en cas de neutrophilie bronchique. Fonds de
VLM.
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Amélioration des résultats de la transplantation pulmonaire à Grenoble
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P72
Leuco-encéphalopathie postérieure réversible induite par la cyclosporine
au décours d’une transplantation cardiaque : faut-il réduire ou arrêter
la Cyclosporine ? Y a-t-il une immunosuppression alternative ?
Dzudie A., Boissonnat P., Roussoulières A., Mosbah K., Obadia J.F., Bastien O., Sebbag L.
Hôpital Louis Pradel, Lyon
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Introduction : La neurotoxicité de la cyclosporine a été à quelques reprises décrite
en transplantation médullaire, de rein et de foie mais n’a été que peu rapportée en
transplantation cardiaque. Or c’est probablement dans ce type de transplantation
que la marge et les choix thérapeutiques sont les plus lourds de conséquence.
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Méthode et résultats : Nous rapportons le cas d’une femme de 68 ans ayant subit
une transplantation cardiaque orthotopique pour cardiomyopathie dilatée en Avril
2007. Deux semaines après elle présenta un tableau clinique associant hypertension,
céphalées, troubles visuels et convulsions généralisées. Les taux plamatiques de ciclosporine (200 - 300 ng/mL), cholesterol et magnesium étaient considérés comme
normaux. L’immunosuppression reposait également sur myocophenolate mofetil
(2g/j) etr prednisone (40mg/j). La temperature était de 37°C, la pression artérielle
de 170/94 mmHg. Après la quatrième crise convulsive, elle a présenté faiblesse,
désorientation, discours incohérent, altération légère de la mémoire à court et long
terme, cécité corticale. N’ont été observés aucun signe neurologique focal ni irritation méningée. Le bilan infectieux est resté négatif. L’electroencéphalogramme a
mis en évidence un fond d’ondes alpha lentes de des ondes dela lentes et diffuses
Le scanner cérébral était normal. L’IRM cérébrale pondérée T2 en sequence FLAIR
a mis en evidence un hypersignal bilatéral et diffus dans les zones frontales postérieures et occipitales. L’exclusion de diagnostics différentiels et la régression des
symptômes à l’arrêt de la cyclosporine a permis de confirmer le diagnostic de syndrome de leuco-encephalopathie posterieure liée à la cyclosporine (PRES). Le tableau clinique chez cette patiente n’a complétement regressé qu’après conversion
à l’everolimus (CERTICAN) et surveilllance hebdomadaire des biopsies endomyocardiques. Quinze jours après le switch, la patiente a cependant présenté un rejet
de grade 2R cliniquement silencieux. Après traitement du rejet (bolus de corticoïdes puis face à la récidive réinduction par basilixcimab) la ciclosporine a été réintroduite très prudemment et progressivement en association à l’everolimus sans
récidive du tableau neurologique.
Conclusion : Une meilleure comprehension de ce syndrome complexe doit permettre d’en améliorer la gestion et de mieux guider les choix de thérapeutiques alternatives.

Redonnet M., Nafeh Bizet C., Litzler P.Y., Benard L., Bessou J.P.
CHU Rouen
Introduction : Dans l'étude pilote en transplantation cardiaque, les leucopénies
sont plus rares sous Cellcept de novo (3g/j) que sous Azathioprine. Pourtant, en
pratique courante, leur fréquence semble élevée. Nous avons évalué la fréquence
des leucopénies après traitement de novo par le Cellcept, associé à la Ciclosporine,
aux corticoïdes, et à un traitement d'induction (Thymo-globuline ou Basiliximab).
Matériels et méthode : L'étude porte sur une série de 57 pts (âge moyen : 52 ans sexe M/F : 39/18) opérés d'une transplantation cardiaque entre Juin 2001 et Septembre 2006, traités par le Cellcept dès J0 à la dose de 3g/j, dont la dose à 1 mois
était de 3g/j (n=49), de 2g/j (n=7) et 4g/j (n=1), et suivis pendant 1 an.
Résultats : Seuls 10 pts (17 %) n'ont pas présenté de leucopénie (< 4G/L). Cent
épisodes de leucopénie ont été relevés chez 47 pts, 11 fois probablement liés à une
infection virale (dont 9 à CMV), 89 fois liés uniquement au traitement : Cellcept seul
(n=42), Cellcept + Rovalcyte ou Cymevan (n=23), Cellcept + Bactrim (n=4), Cellcept + Bactrim + Rovalcyte ou Cymévan (n=20). Au total, 35 pts (61 %) ont présenté une leucopénie secondaire au traitement par le Cellcept (associé ou non)
ayant nécessité un arrêt ou une diminution temporaire du Cellcept. Cette diminution n'est pas significativement associée à une augmentation du nombre de rejets
aigus au cours de la 1ère année.
Conclusion : Le traitement par Cellcept de novo, associé à une induction, est responsable d'un nombre élevé d'épisodes de leucopénie, nécessitant une diminution
fréquente des doses de Cellcept. Des corrélations avec le suivi à long terme s'avèrent nécessaires.
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Fréquence élevée des leucopénies sous traitement par Cellcept de
novo après transplantation cardiaque
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P74
Facteurs de risque d’échec à 1 an du greffon pancréatique après une
greffe combinée rein-pancréas en France
Savoye E., Aubin F., Loty B., Rebibou J.M.
Agence de la Biomédecine
Objectifs : En France, l’activité de greffe combinée rein-pancréas augmente depuis
la mise en place d’une priorité et atteint 82 greffes en 2006. Toutefois, l’activité de
greffe par million d’habitants demeure inférieure à celle des Etats-Unis ou de la
zone Eurotransplant. Dans ce contexte, l’objectif de cette étude est de déterminer
les facteurs de risque d’échec à 1 an du greffon pancréatique après une greffe combinée rein-pancréas.
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Patients et méthodes : Cette étude de cohorte a été réalisée sur 337 malades
greffés en France entre janvier 2000 et juin 2005.Tous les facteurs de risque d’échec
apparaissant dans la littérature ou recueillis auprès de cliniciens et disponibles dans
le système d’information de l’Agence de la biomédecine Cristal ont été étudiés.
Une analyse multivariée de l’échec à 1 an a été réalisée à l’aide d’un modèle logistique.
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Résultats : On observe 16,9% d’échecs de greffe à 1 an (46 arrêts fonctionnels du
greffon et 11 décès). Les receveurs de plus de 48 ans ont un sur-risque d’échec de
greffe par rapport aux receveurs de 38-47 ans (OR=2,6, p=0,04). La durée de dialyse avant inscription en liste d’attente (en mois) et la durée d’attente entre inscription et greffe (en mois) ont un effet significativement péjoratif sur l’échec de greffe
(respectivement OR=1,03, p=0,01; OR=1,03, p=0,04). Les malades de groupe sanguin O sont moins exposés à l’échec de greffe que ceux du groupe A (OR=2,3,
p=0,03). Le surpoids du donneur (IMC>25 g/m_) est un facteur péjoratif de l’échec
de greffe (OR=2,1, p=0,05). Les donneurs de 23-28 ans donnent un sur-risque
d’échec de greffe par rapport à ceux de moins de 22 ans (OR=3,2, p=0,02). On
observe un sur-risque d’échec lorsque le donneurs et le receveur sont de sexes différents versus sexes identiques (OR=2,0, p=0,04). Une durée d’ischémie froide
comprise entre 500 et 800 minutes, ou supérieure à 800 minutes augmente le
risque d’échec de greffe par rapport à une durée d’ischémie froide inférieure à 500
minutes (respectivement OR=3,2, p=0,02; OR=2,4, p=0,10). En revanche l’utilisation de la DDAVP chez le donneur n’est pas associée à une augmentation du risque
d’échec.
Discussion : Parmi les 35 facteurs de risque évalués, seuls 9 apparaissent comme
des facteurs de risque d’échec de greffe à 1 an en analyse multivariée dont 3 sont
des caractéristiques du donneur. Le caractère péjoratif associé à un allongement de
la durée d’attente et/ou de la durée de dialyse conduit à proposer pour ces patients
une inscription précoce avant la mise en dialyse.
L'Agence de Biomédecine remercie toutes les équipes de transplantation qui ont fourni
les données qui ont permis de réaliser ce travail.
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Retard de reprise de fonction des greffes de reins droits : implications
pratiques
Vacher-Coponat H., Indreies M., Moal V., Purgus R., Dussol B., Delaporte V., Lechevalier E.,
Lhuillier D., Berland D.
Hôpital de la Conception, Marseille
Rationnel : Le retard de reprise de fonction du greffon (RRF) augmente le risque postopératoire, prolonge l’hospitalisation, masque l’apparition d’un rejet aigu, alter la survie du greffon
ce qui incite à optimiser ses facteurs de risque. Parmi ceux-ci, certains comme le temps
d’ischémie froide (IF) sont influençables par notre prise en charge, d’autres comme les antécédents du receveur ne le sont pas. Après avoir optimisé notre temps d’IF, nous avons évalué
les facteurs de risque relevants de RRF dans notre centre et les améliorations envisageables.
Matériels et méthode : Analyse rétrospective des greffes réalisées dans notre centre entre
juin 2004 et avril 2006 (période d’IF optimisée par une fiche de suivi horaire pré-op).
Facteurs analysés : Donneur: age, sexe, taille, poids, BMI, cause du décès, clairance, coté
droit/gauche de prélèvement du rein, délais décès-clampage, Receveur: sexe, age, taille, poids,
BMI, cause de l’insuffisance rénale, durée du traitement par dialyse, délais dernière dialyse-déclampage, antécédent cardiovasculaire, diurèse résiduelle, anticorps anti-leucoplaquettaires,
greffe antérieure, traitement anti-rejet, greffé en priorité nationale, Liés à la Greffe : ratio donneur/receveur du poids, BMI et taille. Nombre d’incompatibilités HLA, présence lors de la
proposition d’un patient prioritaire en dehors de notre centre, temps d’ IF, traitement immunosuppresseur.
Résultats : En analyse multivariée, les paramètres qui influencent significativement le taux de
RRF sont: le prélèvement du rein à droite (OR=5.56, p=0.012), le temps d'IF (OR=1.15,
p=0.002), la clairance du donneur (OR=1.33, p= 0.002) et la durée de traitement par hémodialyse (OR=1.28, p=0.011).
Compte tenu de l’effet du coté du prélèvement, nous avons recherché les différences de
prise en charge qui auraient pu concerner les reins droits, sachant que la technique chirurgicale
est la même et que les reins sont greffés dans la fosse iliaque opposée (D à G, G à D).
_________________________________________________________________________
n=
Reins droits
Reins gauches
p
_________________________________________________________________________
Coté de prélèvement
121
53.7%
46.3%
ns
Ischémie froide
121
14.00 h(10.4-18.58h) 12.45 h(10.59-16.87)
ns
Médiane (25-75 percentile)
Ischémie froide
des reins avec RRF
Médiane (25-75 percentile)

25

Taux de reins concernés
par une priorité nationale

19

17.00 h(14.75-25.33) 19.75 h(9.00-32.25)

52.6%

47.4%

ns

ns

Taux de RRF
121
29.3%
10.7%
0.012
_________________________________________________________________________
Conclusions : Le rein droit est un important facteur de risque de RRF, indépendant et qui se
cumule aux autres facteurs de risque classiques, comme la durée d’ischémie froide. Les reins
droits sont actuellement pris en charge de la même façon que les reins gauches. Pour ne pas
cumuler les facteurs de risque, nous proposons d’attribuer les reins droits aux receveurs qui
seront greffés les premiers, et pour les receveurs prioritaires de faire voyager surtout les reins
gauches.
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P76
Equipes de coordination hospitalière et approche transculturelle du
prélèvement d’organes. Etude qualitative exploratoire en vue d’une
formation spécifique à la communication transculturelle
Lesoeurs G., Coissart J., Ferradji T.
SOCRAMED, Société de Recherches en Anthropologie Médicale
Introduction : Les coordinateurs de prélèvement d’organes sont souvent confrontés à des
difficultés ou des refus dus aux repères culturels des familles. Ces situations sont toujours délicates car ils doivent accepter ces refus sans toujours les comprendre ou pouvoir vraiment
les discuter.
Pour tenter de mieux cerner leurs attentes, un groupe de travail pluridisciplinaire*, sous l’égide
de la Fondation Greffe de Vie et des Laboratoires Roche, a fait réaliser une étude de terrain
afin de concevoir un programme d’accompagnement destiné à faciliter la communication avec
les familles issues d’autres cultures lors du décès d’un proche susceptible d’être donneur.
Matériels et méthodes : Etude qualitative exploratoire réalisée par CerPhi**, au printemps
2007, à partir d’entretiens téléphoniques auprès de coordinateurs (8 médecins et 22 infirmières) sur 22 établissements français.
Résultats : Les coordinateurs ont insisté sur les difficultés de leur métier en raison du rapport
permanent à la mort, de la confrontation à la douleur des familles, de l’urgence, du stress du
résultat, de la frustration des refus que des considérations culturelles viennent majorer.
Les coordinateurs sont réticents à évoquer le cas des populations migrantes par crainte d’accentuer la différence, de risquer la stigmatisation ou d’induire des particularités par rapport
à l’universalité des soins et à la laïcité de l’hôpital.
Ils constatent un déficit important de sensibilisation au don d’organes des familles migrantes
et des communautés.
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Conclusions : Cette étude auprès de coordinateurs indique la nécessité de les aider dans
une approche transculturelle tout en sensibilisant les populations migrantes au don d’organes.
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* Groupe de Travail « Problématique Transculturelle du Don d’Organes »
Dr C. Antoine (Néphrologue, transplantation rénale, Hôp. Saint Louis, Paris.), Pr S. Beloucif
(Anesthésiste-réanimateur, Hôp.Avicenne, Bobigny, membre du Conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine),Y. Caillé (Directrice Générale Fondation Greffe de vie, membre
du CO de l’Agence de la biomédecine), Dr C. Dupré-Goudable (Néphrologue, Hôp. Rangueil,
Toulouse, Com. éthique de la Société de Néphrologie), Pr A. Houlou (Prof. linguistique Lille
III, docteur en droit, ethnopsychiatre), D. Maroudy (Ex-coordinateur de prélèvement d’organes
et de tissus Hôp. Saint Louis, Paris), L. Mendès (Chargée de communication patient transplantation, Roche, Neuilly), J. di Sciullio (Directeur communication Fondation Greffe de Vie, Paris),
Dr A. Tenaillon (Direction médicale et scientifique, Pôle stratégie greffe, Agence de la biomédecine, Saint Denis), A.Vaccaro (Président CerPhi, Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie, membre du Conseil National de la Vie Associative).
** CerPhi Centre d’études et de recherches sur la philanthropie, enquête et analyse réalisée
par C. Olivier et C. Pessel

DÉCEMBRE
P77

Evaluation de l’effet protecteur de la trimetazidine associe au
post-conditionnement ischémique sur les reins après une ischémie
prolongée
Ben Abdennebi H., Zaouali M.A., Mahfoudh A., Ghoul-Mezgar S., Saidane Mosbahi D.,
Miled H., Badet L.
Faculté de pharmacie de Monastir
La Trimetazidine (TMZ) est agent anti-oxydant utilisé depuis quelques années pour
traiter les lésions d’ischémie-reperfusion (IR). Par ailleurs, le post-conditionnement
ischémique (PostCI) est un phénomène endogène qui protège les organes contre
les lésions ischémiques. Il consiste en une série de brefs cycles de IR réalisée juste
avant la revascularisation finale.
Le but de ce travail est d’évaluer l’effet de l’association des deux traitements, TMZ
et PostCI, pour protéger les reins de rat contre une ischémie chaude prolongée.
Une ischémie chaude prolongée (60 min) entraîne une augmentation significative de
la concentration tissulaire du malonedialdéhyde (MDA-tbar) et de l’activité de la
lactate déshydrogénase (LDH) plasmatique, et une diminution significative de la clairance de la créatinine (Ccréat) et de la réabsorption du Na (RNa) par rapport au
groupe des reins non traités. Le traitement des reins avec la TMZ ou le PostCI réduit,
avec une efficacité importante, l'impact des lésions IR sur les cellules rénales. L’association des deux traitements TMZ et PostCI entraîne une amélioration encore plus
remarquable des paramètres expérimentaux. De plus, cette association semble montrer un effet synergique puisque les résultats de ce groupe sont diminués par rapport
à ceux observés après utilisation de la TMZ ou du PostCI séparément. Les résultats
histologiques montrent que l’ischémie entraîne une désorganisation complète des
tubules rénaux. Le traitement des animaux par la TMZ ou le PostCI permet une restauration partielle de l’architecture rénale. Avec l’association des deux traitements,
on observe une préservation de la bordure en brosse des tubules rénaux.
En conclusion, ce travail met en exergue que l’association entre le pré-conditionnement pharmacologique médié par la trimetazidine et le post-conditionnement
ischémique change de façon remarquable les paramètres fonctionnels et structuraux des reins post ischémiques. En fait, tous les résultats expérimentaux sont améliorés non seulement par rapport au groupe ischémie mais aussi par rapport à
chaque traitement seul. D’ailleurs, on présume que ces deux traitements agissent
en synergie en stimulant des voies de signalisation différentes favorisant ainsi le
maintien de l’intégrité cellulaire.
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P78
Connaissance du prélèvement d’organe en Polynésie française
Bastien O., Pottecher T., Mertes M., Chassaing G., Quenee V., Monier F., Begue M.,
Buton H., Huri P., Kirieff C.
DIU problèmes médicaux des prélèvements d’organes. Université Cl Bernard Lyon,
CH Mamao Papeete. PF
À ce jour, 245 patients insuffisants rénaux au stade terminal sont dialysés en Polynésie
Française. L’offre de soins qui leur est faite reste cependant incomplète en raison de
leur faible accès à la greffe (cf. rapport EFG 2002/Ph.TUPPIN).
Méthode : 91 patients ne présentant aucune contre indication à une transplantation rénale ont répondu à un questionnaire dans le cadre du DIU « prélevement d’organe ».
Le questionnaire a été réalisé sous forme d’entretien parfois en langue tahitienne, au
cours et décours des séances de dialyse.
La totalité du personnel médical et paramédical (49) du service de réanimation a été
interrogée entre mai et juin 2007.
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Résultats :
Patients : 62% sont des hommes, de niveau scolaire étude primaire pour 61%.
83% sont prêts à être greffés, sur le territoire PF pour 75,6 %
28% sont gênés par la difficulté d’anonymat sur un territoire insulaire.
23% citent le rein cadavérique comme source.
Seul 27% déclarent connaître la mort encéphalique mais 77% peuvent la décrire.
49% ne connaissent pas la position de leur religion (majoritairement protestante).
11% pensent qu’il y a un tabou dans la culture polynésienne.
Connaissance de la transplantation en chine : 87%, en l’acceptant : 30% tout en connaissant le caractère illégal.
72% ne connaissent pas les critères d’attribution Français.
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Personnel : Ancienneté professionnelle: 9,3 ±7,9 ans, dont 24% seulement avait eu une
expérience en transplantation.
96% sont favorables à la greffe, 92% au don.
35% avaient entrepris une démarche d’information personnelle.
Parmi les craintes d’échec la religion était citée pour 49%, l’information des familles pour
19% et la structure pour 5%.
70% des infirmières pensent que seule une partie de l’équipe ayant eu une formation
doit prendre part au prélèvement, 87 % des médecins pensent le contraire. 14% pensent
que les moyens mis en œuvre sont abusifs. La catégorie aide soignante (la moins formée)
est la moins convaincue.
Discussion : La population Polynésienne est demandeuse de transplantation rénale, mais
connaît très mal cette thérapeutique. Les 2/3 des patients connaissent un transplanté
rénal, mais il n’y a pas eu de démarche positive pour recueillir des informations précises.
Le personnel semble plus motivé que dans beaucoup d’enquête européenne. Il ne semble pas exister d’obstacle majeur, ni en terme de compétence ni en terme culturel, mais
une nécessité de formation et d’information médicale et de la part des autorités religieuses, en collaboration entre l’équipe du CH de Papeete et l’Université Française. Il y
a peu de démarche spontanée, d’où la nécessité d’une démarche institutionnelle.

DÉCEMBRE
P79

Expérience Lyonnaise des Prélèvements à cœur arrêté (PCA) aspects
logistiques : résultats préliminaires
Badet L., Martin X., Morelon E., Codas R., Faure A., Daoud S., Brunet M., Fassi Fehri H.,
Colombel M., Cuzin B., Dawahra M., Brun F.
HÔpital Edouard Herriot, Lyon
Objectif : Nous rapportons notre expérience préliminaire dans l’organisation des
PCA développés à l‘hôpital E Herriot de Lyon dans le cadre d’un protocole pilote
national mis en place avec l’aide de l’ABM.
Matériels et méthodes : Un travail de concertation locale entre les équipes du
SAMU, des réanimations, de coordination hospitalière, d’urologie et de néphrologie
ont permis de mettre en place depuis fin Septembre 2006 une activité de PCA. 35
donneurs ont été sélectionnés et les procédures mises en place ont pu être testées
et corrigées. Nous rapportons dans quelle mesure l’urologue joue un rôle pivot
dans la réussite de cette activité et les implications que cela peut avoir en terme
d’investissement de l’équipe.
Résultats : 35 procédures SAMU de PCA ont été identifiées entre 09/2006 et
09/2007. Ce sont initialement les réanimateurs qui devaient monter les sondes de
Gilot par voie percutanée et mettre en place le cathéter de refroidissement intra
péritonéal. Il est rapidement apparu que la voie percutanée n’était pas adaptée et
que la canulation devait être réalisée par les urologues après dénudation des vaisseaux fémoraux en attendant que les réanimateurs soient formés à cette procédure. Ceci implique la mobilisation d’un urologue dans un délai de 30 min à partir
de l’appel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le délai de mise au bloc est alors de 150
minutes. La procédure de prélèvement a été simplifiée pour limiter le temps d’ischémie chaude et le prélèvement des reins est réalisé en bloc avec des temps opératoire de 20 minutes. Actuellement, le prélèvement achevé, les reins doivent être
soigneusement préparés pour être mis sur une machine de perfusion qui permettra
de sélectionner et de préparer les greffons à la transplantation. Cette préparation
prend en moyenne une heure et demi. L’urologue est donc mobilisé en moyenne
6 heures à partir de l’appel initial. Sur 35 propositions, 21 sondes de Gilots ont été
montées, 11 PCA ont été effectués et 17 reins transplantés.
Conclusions : Cette expérience souligne le rôle clef de l’urologue dans la réussite
de cette activité très chronophage et où plus de la moitié des procédures n’aboutissent pas mais conduisent quand même à une mobilisation de l’équipe d’urologie.
Une réorganisation de l’activité et des modes de fonctionnement s’impose probablement pour la plupart des équipes. Une prime à l’acte est actuellement discutée
pour valoriser cette activité.
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P80
Induction de cellules T régulatrices de la réponse alloimmune chez le porc
Pilon C., Meurens F., Dauba A., Velge-Roussel F., Lebranchu Y.
UFR de Médecine, Université François Rabelais, Tours
Objectifs : L’induction de tolérance aux allogreffes chez les souris est relativement
aisée et nécessite le plus souvent l’induction de lymphocytes T régulateurs. Malheureusement la transposition de ces modèles aux situations cliniques n’a pas permis d’obtenir des protocoles fiables d’induction de tolérance chez l’homme. Notre
projet cherche donc à créer un modèle préclinique d’induction de tolérance aux
allogreffes d’organe chez le gros animal. Nos efforts actuels visent à obtenir des cellules dendritiques de porc capables de stimuler préférentiellement des lymphocytes
T régulateurs, dans le dessein à plus long terme de les utiliser pour induire un état
de tolérance aux allogreffes d’organe.
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Matériels et méthodes : Les cellules dendritiques (DC) sont issues de monocytes
sanguins cultivés en présence d’IL-4 et de GM-CSF porcins pendant 7 jours. Ces cellules sont ensuite activées par le CD40L en présence ou non d’acide mycophénolique (MPA) pendant 48h. Après leur maturation ces cellules sont mises en
co-culture avec des lymphocytes porcins allogéniques pendant 4 semaines avec 3
stimulations intermédiaires à 7 jours d’intervalle. A la fin de ces co-cultures, le phénotype des lymphocytes ainsi que leur capacité à inhiber la prolifération lymphocytaire sont analysés.
Résultats : L’activation des DC avec le ligand de CD40 humain entraîne une augmentation de l’expression des molécules de co-stimulation B7 ainsi que l’apparition
de la chaîne alpha du récepteur à l’IL-2 (CD25) qui suggèrent une maturation de
ces cellules. D’autre part nous observons une augmentation de la capacité à stimuler des lymphocytes allogéniques par les DC traitées au CD40L, confirmant la maturation de ces DC.
Des études récentes ont montré que certains immunosuppresseurs agissent directement sur la maturation des cellules dendritiques humaines en perturbant leur
capacité sécrétrice et co-stimulatrice ainsi que leur capacité à activer des lymphocytes T. Nous avons montré que des DC porcines pré-traitées avec de l’acide mycophénolique pendant leur maturation par le CD40L (DC-MPA) induisaient une
prolifération de lymphocytes T allogéniques très inférieure à celle induite par des
DC matures traitées par le CD40L seul. Parallèlement, nous avons montré une diminution significative de l’expression des molécules de co-stimulation B7, ainsi que
du CD25. De plus, des lymphocytes T porcins après 3 stimulations, répétées à une
semaine d’intervalle, par des DC-MPA allogéniques, sont capables d’inhiber la réponse alloréactive de lymphocytes T naïfs et sont fortement enrichis en population
triple positives CD4+CD8+CD25+ (40 % des cellules en fin de culture). Ces premiers résultats suggèrent l'induction d'une population de cellules T régulatrices dont
nous poursuivons la caractérisation.
Conclusions : Les cellules dendritiques prétraitées par le MPA induisent la stimulation d’une population de cellules T porcines ayant une capacité régulatrice.
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Jollet I., Lebranchu Y., Goujon J.M., Machet M.C., Boulanger M.D., Halimi J.M., Buchler
M., Chauvet S., Chong C., Touchard G.
Université de Poitiers
Le but de cette étude est d’évaluer l’impact d’un protocole transfusionnel prégreffe (1 unité fraîche non DLDP semi-identique ou 5-6 miss-matchs) sur les résultats de la transplantation (1ère TxR, cadavre) avec un recul moyen > 3 ans, en
comparant les populations de sujets non naïfs et sans AC anti HLA détectables en
LCT greffés dans 2 centres : l’un après transfusion (Poitiers n = 81) et sans transfusion préalable pour l’autre (Tours n= 111).
Les deux populations sont comparables pour l’âge du receveur (51 ans), la date de
greffe, la durée de dialyse et la néphropathie initiale, la durée d’ischémie froide.
L’âge du donneur (45 ± 14 vs 51.1 ± 13.9, p = 0,01) et le taux de RDFG (10 % vs
22,5 %, p = 0,02) sont différents. Après transfusion, les anticorps anti-HLA anti-T
lymphocytes (LCT) sont apparus chez 11/81 patients (13,6 %) avec un PRA moyen
à 31 % et les anticorps anti-B lymphocytes (sérums absorbés sur plaquettes) chez
4/81 (5 %) sans différence entre transfusion semi-identique et 5-6 MM.Tous les patients transfusés ont été transplantés.
En l’absence de Tf pré TxR : 59/111 patients (53 %) ont été biopsiés pour un événement contre 18/81 (22 %) avec transfusion préalable (p = 0,0001). Le diagnostic
de rejet aigu a été porté chez 29,7 % des patients contre 17,3 % (p = 0,06) respectivement ; borderline : 5,4 % vs 2,5 % (p = 0,47), rejet ≥ IA : 15,3 % vs 13,6 %
(p = 0,83), ≥ IIA : 7,2 % vs 1,2 % (p = 0,08). La survie des patients et des greffons
n’est pas différente (92,8 vs 89,5 et 81 vs 83,6 % respectivement). Les fonctions rénales et les protéinuries sont comparables pour les patients avec greffon fonctionnel
au moment de l’analyse et à 3 mois, 6 mois et 12 mois post-transplantation. L’immunosuppression post-transplantation apparaît moins lourde dans le groupe des
transfusés avec 8,6 % des patients traités par Tacrolimus contre 18,9 % des nontransfusés (p = 0,04).
En conclusion, avec les limites de cette étude cas témoin sur 2 centres, il semble
qu’une transfusion pré-transplantation chez les receveurs à haut risque immunologique assure des suites plus simples avec une immunosuppression moins lourde. Un
suivi à long terme est effectué pour juger de l’incidence de la dysfonction chronique
d’origine immunologique du greffon.
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Transfusion vs pas de transfusion avant transplantation rénale chez les
sujets non naïfs pour les Ag HLA et sans AC anti HLA détectables en
LCT : étude bicentrique cas-témoin
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P82
Le traitement d’entretien par ciclosporine A n’affecte pas les cellules T
régulatrices chez patients transplantés rénaux avec une fonction rénale
stable à long terme
Thierry A., Coulon A., Barra A., Abou Ayache R., Rossignol A., Laffort C., Touchard G.,
Gombert J.M.
CHU La Milétrie, Poitiers
Introduction : L’augmentation du compartiment des cellules T régulatrices (Treg)
a été rapporté comme un des mécanismes impliqués dans la tolérance immune. Les
inhibiteurs de la calcineurine, en induisant une disponibilité moindre d’interleukine
2 comparée à la rapamycine, pourraient réduire le taux sanguin circulant de Treg
et avoir un effet négatif sur l’induction de tolérance après transplantation. Ces données semblent en contradiction avec le taux élevé de survie des greffons obtenus
chez les patients à faible risque immunologique et traités au long cours par ciclosporine A en monothérapie (CsA-MT).
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Matériels et Méthodes : Nous avons analysés 23 patients avec une fonction rénale
du greffon stable au long cours. Les patients étaient répartis en 3 groupes, selon leur
traitement d’entretien : groupe A : CsA-MT, n=12 ; groupe B : bithérapie
CsA+AZA/MMF, n=7 ; groupe C : AZA+Cs, n=4), et comparés à un groupe
contrôle de sujets sains (n=7). En cytométrie de flux, nous avons quantifié la population Treg dans le sang, définie comme étant des cellules CD3+, CD4+, CD25high,
GITR+ et/ou FOXP3+ et/ou CTLA4+, après acquisition d’au moins 105 événements dans la fenêtre des lymphocytes.
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Résultats : La proportion de Treg dans le sang était significativement abaissée (test
de Mann Whitney) dans les groupes B et C (moyenne % ± DS : 1,72 ± 1,15, écart :
0,61 à 3,61 et 1,88 ± 0,36, écart : 1,47 à 2,31 respectivement) comparé au groupe
contrôle (3,51 ± 1,47, écart : 1,62 à 6,16 ; p = 0,03 et p = 0 ,04, respectivement)
et diminue mais de manière non significative en comparaison avec le groupe A
(2,86 ± 1,56, écart : 1,1 à 7,6 ; p = 0,11 et p= 0,16 respectivement). La proportion
de Treg était identique (p = 0,44) entre le groupe A et le groupe contrôle. L’expression de FOXP3 était corrélée avec le phénotype CD3+, CD4+, CD25high, GITR+
(test de Pearson, r = 0,58, p = 0,002).
Conclusions : Comparé à la bithérapie et au traitement conventionnel, le traitement
d’entretien CsA-MT respecte la population Tregs dans le sang circulant des patients
transplantés rénaux ayant une fonction rénale stable au long cours. L’étude fonctionnelle des Tregs progresse. Une telle approche réalisée également en pré-greffe,
serait utile pour évaluer l’impact de chaque immunosuppresseur et de leur association sur la proportion de Treg circulants et leur caractéristiques fonctionnelles.

Faugaret D., Dauba A., Baron C., Velge-roussel F., Lebranchu Y.
UFR De Médecine, Université François Rabelais, Tours
Introduction : La maturation des cellules dendritiques est une étape essentielle dans le
rejet de greffe et peut être induite par de nombreux stimuli, comme les lipopolysaccharides bactériens (LPS). Cette maturation est marquée par une augmentation de l’expression de molécules de costimulation, la synthèse de cytokines Th1 et la capacité à activer
les lymphocytes T. Des travaux de notre laboratoire ont montré que l’acide mycophénolique (MPA) inhibait la maturation des cellules dendritiques humaines mais les mécanismes impliqués restent mal connus. Le processus de maturation des cellules
dendritiques est sous la dépendance des protéines kinases activées par des mitogènes
(MAPK) : ERKs (Extracellular Signal Regulated Kinases), JNKs (Jun N-terminal Kinases),
p38MAPK. L’activation de la voie p38MAPK induit l’expression des molécules de costimulation (CD80, CD86) ainsi que la sécrétion de cytokines comme l’IL-12. D’autre part,
l’inhibition de la voie ERK augmente la sécrétion d’IL-12 ainsi que la capacité allostimulatrice des cellules dendritiques. La modulation de la phosphorylation des MAPK pourrait
donc permettre de modifier la réponse immunitaire vis-à-vis du greffon. Dans cette
étude, nous avons analysé l’effet du MPA sur l’activation de ces voies de transduction
lors de la maturation des cellules dendritiques humaines par le LPS.
Matériels et méthodes : Les cellules dendritiques sont obtenues après différenciation
de monocytes humains cultivés en présence de GM-CSF et d’IL-4 pendant 5 jours, puis
activées par du LPS à 50ng/mL en présence ou non de MPA à 100µM. La guanosine
(de 50 à 300µM) et l’inhibiteur de p38 MAPK (SB203580) à 2,5µM sont ajoutés 1
heure avant le MPA. La phosphorylation des MAPK est détectée par cytométrie en flux
après fixation et perméabilisation des cellules puis incubation avec un anticorps antiphospho-p38MAPK, anti-phospho-ERK ou l’isotype contrôle.
Résultats : Nous avons d’abord validé cette méthode d’analyse en cytométrie en flux
par l’utilisation d’un inhibiteur de p38MAPK (SB203580) qui confirme que l’intensité de
fluorescence obtenue est directement liée à la phosphorylation de p38MAPK. Nos résultats ont ensuite montré que le MPA inhibait la phosphorylation de p38MAPK induite
par le LPS (n=12 ; p=0,034). Afin de déterminer si l’effet observé était lié à une inhibition
de l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMPDH), des quantités progressivement
croissantes de guanosine ont été rajoutées dans le milieu de culture. Les résultats ont
montré que la guanosine ne levait pas l’inhibition de p38MAPK induite par le MPA. Ainsi,
l’effet inhibiteur du MPA sur la phosphorylation de p38MAPK semble indépendant de
son action sur l’IMPDH. Enfin, des résultats préliminaires sur la phosphorylation d’ERK
induite par LPS (n=3) suggèrent que le MPA n’affecte pas cette voie.
Conclusions : Le MPA inhibe la phosphorylation de p38MAPK induite par le LPS mais
ne paraît pas affecter la voie ERK dans des cellules dendritiques humaines. Dans la mesure où p38MAPK régule en partie la maturation des cellules dendritiques, ces résultats
pourraient expliquer l’effet du MPA sur la maturation de ces cellules. Ils mettent aussi
en évidence de nouveaux mécanismes de l’action immunosuppressive du MPA.
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P84
La réactivité croisée anti-virale et anti-tumorale des lymphocytes T
gamma-delta de patients transplantés requière le même engagement
du TCR mais des signaux de co-stimulation distincts
Couzi L., Martin S., Pitard S., Moreau V., Déchanet-Merville J.
CHU de Bordeaux
Introduction : Une expansion majeure des lymphocytes T gamma-delta non delta
2 (LTgd) dans le sang périphérique des patients receveurs d'une allogreffe rénale
survient lorsqu'ils développent une infection par le cytomégalovirus (CMV). Des
clones de LTgd purifiés et isolées à partir des transplantés ayant développé une infection à CMV, tuent des fibroblastes infectés par le CMV et sont capables d’inhiber
la réplication virale in vitro. Ces résultats indiquent que des LTgd humains sont impliqués dans la réponse anti-virale protectrice contre le CMV. Nous avons constaté
par ailleurs que les LTgd anti-CMV présentent une réactivité croisée vis à vis de cellules épithéliales tumorales intestinales.
Objectifs : Tester si la réactivité anti-CMV et anti-tumorale LTgd passe par l’engagement de leurs TCR.
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Méthodes : Les chaînes gamma et delta d’un clone de LTgd (4-29, généré à partir
des LTgd d’un transplanté rénal et réactif vis-à-vis de cellules tumorales et de cellules
infectées par le CMV) ont été transférés dans un lymphocyte T dépourvu de TCR
(Jurkat RT3 (JRT3) 4-29).
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Résultats : Cette JRT3 4-29 est capable de s’activer en présence d’un anticorps
(Ac) anti-CD3 ou anti-gd activateur comme l’atteste son expression membranaire
de CD69 . La JRT3 4-29 s’active en présence des même cibles tumorales que le
clone gd 4-29 montrant ainsi que la réactivité anti-tumorale des LTgd est portée
par les chaînes du TCR. En revanche, nous avons observé une absence de réactivité
de la lignée JRT3 4-29 contre des fibroblastes (FSF) infectés par le CMV. Nous avons
pu montrer que cette absence de réactivité était due à : 1/ une faible expression
du ligand du TCRgd sur les FSF infectées par le CMV, 2/ au déficit d’expression par
la JRT 4-29 de CD2 et de LFA1 indispensables à la costimulation du clone LTgd 429 par les FSF infectés. Ces données montrent que la réactivité du clone Tgd 4-29
est spécifique des chaînes du TCR, mais que les interactions LFA3-CD2 et ICAM1LFA1 sont indispensables à la réactivité anti-CMV alors qu’elles semblent secondaires dans la réactivité anti tumorale. La surexpression de ICAM1 à la surface de
la cellule infectée par le CMV semble même à l’origine de la réactivité puisque le
niveau d’expression du ligand ne varie pas entre les FSF et les FSF infectés. L’identification de ce ligand reste désormais l’objectif à atteindre.
Conclusions : Les lymphocytes T gamma-delta des patients transplantés rénaux
semblent donc reconnaître à la surface de leurs cibles cellulaires un complexe moléculaire incluant un antigène spécifique mais également des molécule de co-stimulation non-spécifiques. L’expression de ce complexe serait induit par le stress lié
à l’infection virale ou à la transformation tumorale.

Boleslawski E., BenOthman S., Grabar S., Correia L., Podevin P., Chouzenoux S.,
Soubrane O., Calmus Y., Conti F.
Laboratoire de Biologie Cellulaire, UPRESS 1833, Université Paris 5, Service de
Biostatistique et Informatique médicale, Hôpital Cochin, Paris, Service de Chirurgie,
Hôpital Cochin, Paris.
Le but de cette étude était de déterminer si l’expression des marqueurs CD25,
CD28 et CD38 (qui reflètent le degré d’activation lymphocytaire) par les lymphocytes du sang périphérique est un outil utile pour l’évaluation du statut immunitaire
des transplantés hépatiques.
Cinquante deux patients ont été inclus dans une étude prospective et randomisée
comparant l’utilisation de la ciclosporine au tacrolimus comme principal immunosuppresseur, ils ont aussi été analysés prospectivement dans notre étude. L’expression des marqueurs CD25, CD28 et CD38 a été évaluée sur les cellules CD3, CD4
ou CD8 positives, par cytométrie en flux sur sang total. La performance pronostique
de ces mesures à J0 et à J14 a été évaluée par un test Kaplan-Meier pour les analyses univariées, et par le modèle de Cox pour les analyses multivariées.
La fréquence moyenne des lymphocytes T qui expriment CD28 ou CD38 était significativement plus élevée chez les patients présentant un épisode de rejet aigu
(p=0,01 et p=0,001 respectivement), elle n’était pas différente pour le CD25. En
analyse univariée, CD25 à J0, le type d’anti-calcineurine ainsi que CD28 et CD38 à
J14 étaient associés au développement d’un rejet aigu. En analyse multivariée, seulement CD28 et CD38 à J14 étaient associés de façon indépendante à la survenue
d’un rejet aigu.
L’évaluation de l’expression de CD28 et CD38 par les lymphocytes du sang périphériques est un marqueur simple qui pourrait être utilisé en routine pour évaluer
le degrè d’immunosuppression après transplantation.
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P86
Influence du traitement immunosuppresseur sur la numération des
cellules T régulatrices à distance de la transplantation rénale
Pons B., Burnot A., Alamartine E., Genin C., Berthoux F., Lambert C., Mariat C.
Service de Néphrologie et Laboratoire d'Immunologie, CHU Saint-Etienne, Université
Jean Monnet, Saint-Etienne
Objectif : En contrôlant la réponse inflammatoire allogénique, les cellules régulatrices T CD4+ FoxP3+ (Tregs) sont susceptibles de participer à l'acceptation à
long terme du greffon en renforçant naturellement l'effet immunosuppresseur du
traitement d'entretien. A cet égard, il apparaît important de déterminer quel(s)
traitement(s) d'entretien est le plus favorable au développement et/ou au maintien
de la réponse régulatrice.
Le but de cette étude est d'évaluer et de comparer le pool de Tregs circulant dans
le sang périphérique de patients transplantés rénaux stables, à distance de la greffe
et recevant différents traitements immunosuppresseurs d'entretien.
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Matériel et méthodes : Une numération des sous populations lymphocytaires du
sang périphérique a été réalisée par cytométre en flux (FACS CANTO, BD, analyse
en 6 couleurs et 2 lasers) chez des patients transplantés depuis plus de 2 ans, ayant
un DFG stable et supérieur à 45 ml/min et recevant un traitement d'entretien par
(i) ciclosporine A en monothérapie (gr CsA, n=8), (ii) tacrolimus en monothérapie
(gr Tac, n=8), et (iii) tacrolimus + mycophénolate mofétil (gr Tac/MMF, n=5). Les
Tregs ont été repérées au sein de la sous-population CD4+ par triple marquage
membranaire CD4+CD25+CD127-, et leur proportion dans chaque groupe de
traitement a été comparée à celle de volontaires sains (n=52).
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Résultats : Le DFG moyen des patients étudiés étaient de 60 ml/min/1,73m2, comparable pour les 3 groupes de traitement. La durée moyenne de transplantation
était de 156 mois pour le groupe CsA, 97 mois pour le groupe Tac et 47 mois pour
le groupe Tac+MMF.
La proportion de Tregs (moy +/- ET) était similaire entre les 3 groupes de traitement (gr CsA: 2,9% +/- 1; gr Tac: 2,9% +/- 0,6; gr Tac+MMF: 2,9% +/-1) mais diminuée de près de 50% par rapport aux témoins sains (5 %+/- 2).
Conclusion : En accord avec les données expérimentales montrant un effet antagoniste des anticalcineuriniques sur la réponse T régulatrice, nos données suggèrent
qu'un traitement d'entretien utilisant CsA ou Tac pourrait être délètère sur le pool
de Tregs.
Les patients transplantés rénaux traités par anti-calcineuriniques et ayant une fonction du greffon satisfaisante et stable à distance de la greffe pourraient présenter
un déficit quantitatif en Tregs. L' influence d'un traitement d'entretien dépourvu
d'anti-calcineuriniques sur le pool circulant de Tregs reste à déterminer.

Abadja F., Michel S., Pons B., Alamartine E., Genin C., Berthoux F., Lambert C., Mariat C.
Service de Néphrologie, Laboratoire d’Immunologie, Groupe de Recherche sur les
Glomérulonéphrites et la Transplantation Rénale, EA3065, CHU de Saint-Étienne,
Université Jean Monnet, Saint-Étienne, France.
Introduction : La numération des sous populations lymphocytaires du sang périphérique
fait partie intégrante des stratégies d’immuno-surveillance en transplantation. Parmi les
différentes populations lymphocytaires CD4+, les cellules T régulatrices FoxP3+ (Tregs)
sont susceptibles de jouer un rôle important dans le devenir de la greffe. En pratique clinique, le suivi de leur numération reste difficile car le marqueur FoxP3 est un facteur de
transcription nucléaire de localisation exclusivement intracellulaire. Récemment, une combinaison de trois marqueurs membranaires CD4/CD25/CD127 a été validée pour détecter le pool circulant de Tregs, la population CD4+CD25+CD127- étant
particulièrement enrichie en cellules FoxP3+. Ce triple marquage rend en théorie possible
le suivi en routine par cytométrie en flux de la sous population des Tregs dans le sang périphérique. Nous rapportons notre expérience de quantification du pool circulant de
Tregs chez des patients transplantés rénaux.
Matériel et méthodes : Les cellules mononucléées du sang périphérique de patients transplantés rénaux ont été marquées par des anticorps anti-CD4, anti-CD25 et anti-CD127
et la proportion de cellules CD4+CD25+CD127- parmi les cellules CD4+ a été déterminée par cytométrie en flux (FACS CANTO, BD). Pour certains patients, les cellules mononucléées ont été co-marquées par FoxP3 (Kit de marquage intracellulaire, ebiosciences).
Résultats : Chez les patients transplantés rénaux stables à distance de la greffe et recevant
différents types de traitement d’entretien à base d’anti-calcineuriniques, une population
CD4+CD25+CD127- est clairement identifiée et correspond en moyenne (± ET) à
2,5% (± 1) des cellules T CD4+. Le co-marquage intra-cellulaire de FoxP3 confirme que
la population CD4+CD25+CD127- et la population FoxP3+ se superposent. A l’inverse,
pendant les trois premières semaines post-greffe, le contingent de cellules
CD4+CD25+CD127- n’est pas identifiable chez des patients ayant reçu un traitement
d’induction comprenant un anticorps monoclonal humanisé anti-CD25 (basiliximab). La
disparition de la population CD4+CD25+CD127- : (i) est liée à l’utilisation du basiliximab
et reproduite in vitro sur les cellules d’un volontaire sain en ajoutant le sérum d’un patient
traité par basiliximab, (ii) ne signe pas la disparition de la population Tregs dans la mesure
où persiste une population cellulaire CD4+FoxP3+.
Les hypothèses d’une internalisation du CD25 ou d’un masquage épitopique compétitif
par le basiliximab seront testées.
Conclusion : La surveillance du pool circulant des Tregs par cytométrie en flux à l’aide du
triple marquage membranaire CD4/CD25/CD127 est possible chez les patients transplantés en l’absence d’un traitement concomitant par anticorps monoclonal anti-CD25. Ce
type de traitement n’entraîne pas de déplétion massive des Tregs du sang périphérique,
mais empêche la détection des cellules CD25+.
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P88
Polymorphisme R620W du gène de la PTPN22 et transplantation
rénale
Aouadi H., Makhlouf M., Jendoubi-Ayed S., Bardi R., Abderrahim E., Ben Abdallah T.,
Ayed K. ,Gorgi Y.
EPS Charles Nicolle Tunis
La PTPN22 est une tyrosine phosphatase impliquée dans la régulation négative des
lymphocytes T activés. Récemment, un polymorphisme fonctionnel R620W du gène
de cette protéine a été identifié par différents auteurs comme étant un facteur de
susceptibilité à la survenue de diverses maladies auto-immunes. En effet, ce dernier
est responsable d’une diminution de la régulation négative, lui suggérant un rôle
éventuel dans les rejets aigus au cours de transplantation rénale.
Dans le but de rechercher une éventuelle association entre ce polymorphisme
R620W et la survenu de rejets, une étude moléculaire du gène de la PTPN22, par
PCR RFLP a été menée chez 100 sujets témoins et 175 transplantés rénaux subdivisés en deux groupes : G1 : 33 greffés HLA identique et G2 : 142 patients ayant
reçu une greffe non HLA identique.
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Comparativement aux témoins, la fréquence génotypique du génotype hétérozygote W/R est statistiquement plus élevée chez les malades transplantés (p<0,05).
En revanche, aucune différence au niveau des fréquences alléliques et génotypiques
n’est observée entre le G1 et le G2.
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Parmi les patients du G1, l’incident de rejet aigu est plus prévalent chez les greffés
de génotype W/R (60%) par rapport à ceux de génotype R/R (18%). Néanmoins,
la différence est statistiquement non significative.
Au cours de la transplantation rénale, le polymorphisme fonctionnel R620W du
gène de la PTPN22 ne semble pas constituer un facteur de prédisposition à la survenue de rejet.Toutefois, ce résultat mérite d’être confirmé sur un plus grand nombre d’effectif.

Gorgi Y., Sfar I., Aouadi H., Makhlouf M., Abderrahim E., Ben Abdallah T., Jendoubi-Ayed S.,
B. Rafika, Ayed K.
EPS Charles Nicolle Tunis
La protéine de liaison du mannose (MBL) est une collectine de structure analogue
au composant C1q de la voie classique du complément. Elle se lie spécifiquement
aux résidus mannoses et aux carbohydrates de certains pathogènes, constituant la
voie des lectines d’activation du système complémentaire et jouant ainsi un rôle clé
dans la réponse immune innée. Divers polymorphismes fonctionnels du gène MBL
ont été décrits, en particulier celui (A/B) du codon 54 de l’exon1. L’allèle muté B a
été, en effet, rapporté par plusieurs auteurs, comme un facteur de susceptibilité à
différentes maladies infectieuses et auto-immunes.
Dans le but de rechercher une éventuelle association entre ce polymorphisme
(+54) de l’exon1 du gène MBL et la survenue de rejets au cours de la transplantation rénale, une étude génétique, par PCR RFLP a été effectuée chez 117 sujets
témoins et 133 greffés subdivisés en deux groupes : G1 : 32 transplantés HLA identique et G2 : 101 patients ayant reçu une greffe non HLA identique.
Aucune différence au niveau des fréquences alléliques et génotypiques n’a été observée entre d’une part les patients et les témoins, et d’autre part, entre le G1 et
le G2.
Parmi les patients du G1, la fréquence de la survenue du rejet aigu est plus élevée
chez les greffés de génotype hétérozygote A/B (75%) par rapport à ceux de génotype A/A (22%). Néanmoins, la différence est statistiquement non significative. Il
en est de même pour le G2 (A/A : 33%, A/B : 57% et B/B : 50%).
Le polymorphisme fonctionnel (+54) du gène MBL ne semble pas constituer un facteur de prédisposition à la survenue de rejet aigu au cours de la transplantation rénale. Néanmoins, ces résultats méritent d’être analysés au cours de la survenue du
rejet chronique qui fait intervenir les éléments de l’immunité innée et adaptative.
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Amélioration significative du débit de filtration glomérulaire (DFG)
sous tacrolimus vs ciclosporine-émulsion : étude ancillaire longitudinale
Bartiromo M., Bichari W., Mariat C., Thibaudin L., Laurent B., Thibaudin D.,
Alamartine E., Berthoux F.
Rationnel : Les deux anticalcineurines, Néoral® et Prograf® ont donné des résultats comparables en terme de survie des greffons rénaux et des receveurs. Le résultat fonctionnel reste discuté.
Objectif : Dans une étude ancillaire contrôlée, nous avons comparé le débit de filtration glomérulaire (DFG) chez 206 (137 H ; age moy 47.9 a) greffés rénaux (de
03/1996 à 02/2002) recevant Néoral (N=103) ou Prograf (N=103) plus Aza +
Pred (avec ou sans induction). Matériel et Méthodes : A + 3 m, + 1 a et + 5 a, le
DFG a été mesuré par la clairance de l’Inuline (moyenne d’une mesure basale et
d’une mesure stimulée) et calculé par la formule MDRD abrégé. Les valeurs du
DFG ont été comparées par le test de t pour séries non appariées et classées par
stade de DFG (1/2, 3, 4/5).
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Résultats : Les 2 groupes ont des caractéristiques identiques. Les valeurs moyennes
de l’Inuline sont respectivement à + 3 m, + 1 a, + 5 a, de : 46.7 (21.4) ; 49.7 (21.7) ;
et 46.0 (22.8) ml/mn/1,73 m2 S sous Néoral vs 53.7 (21.0) (P=0.03) ; 62.0 (23.6)
(P=0.0005) et 60.8 (25.1) (P=0.0004) sous Prograf. Les valeurs MDRD donnent
aussi un avantage au Tacrolimus (P=0.03 à + 5 a). Le % de patients avec un DFG
optimal (classe 1+2 ; ≥ 60 ml/mn/1,73 m2 S) est respectivement à + 3 m, + 1 a, +
5 a de : 23.1 % ; 27.6 % et 27.6 % sous Néoral vs 36.2 %, 52.3 % et 48.4 % sous
Prograf (P=0.02). La survie des greffons et des patients à + 5 ans est respectivement de 81.6 % et de 90.6 % sous Néoral vs 84.0 % et de 92.0 % sous Prograf
(P=NS).
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Conclusion : Le Tacrolimus est supérieur à la Ciclosporine-émulsion sur le plan de
la fonction du greffon rénal (DFG) surtout à + 1 a et + 5 ans.

N. Ivanovski, J. Masin, S. Dohcev, K. Cakalaroski, Z. Popov
Département de nephrologie et urologie, CHU, Skopje, République de Macédoine
Introduction : La transplantation cadavérique rénale insuffisamment développée et
l’augmentation des besoins d’organes stimulent quelques uns des insuffisants rénaux,
non seulement de la région balkanique, de voyager dans les pays de Moyen ou Extrême Orient pour acheter un rein. .Auparavant c’étaient les Indes, mais dans les
dernières années la destination “prometteuse” devient le Pakistan. Ainsi, l’achat d’organes continue malgré les dilemmes et les tabous éthiques.
Méthodes : 34 malades transplantés (Lahore, Ravalpindi- Pakistan) étaient régulièrement suivis dans notre Département pendant les derniers 16 mois. 23 des patients
étaient de Kosovo, 10 de Macédoine et un malade d’Albanie. Les malades, une fois
arrivés au Pakistan, étaient immédiatement greffés à partir des donneurs vivants
payés. Le personnel et les hôpitaux où les transplantations se sont déroulées étaient
identifiés et quelques notions concernant la technique opératoire, l’immunosuppression et la compatibilité HLA étaient mis à notre disposition. Le protocole immunossupresseur incluait CsA, PRED et MMF. .La plupart des patients n’étaient pas évalués
avant la transplantation et n’étaient pas envoyés et investigués dans les centres médicaux officiels du Pakistan. 80% de ces malades étaient HCV ou HBsAg positifs.
Résultats : 5 malades sont décédés, 16 présentaient une infection de la plaie opératoire; 3 souffraient d'hématomes peri-greffons, 6 malades avaient un abcès, 4 autres un lymphocèle et 4 une fistule urinaire, qui étaient opérés ultérieurement. La
néphrectomie du greffon était envisagée chez deux malades à cause d’une thrombose de la veine du greffon. 9 malades souffraient d’un hépatite C active, 2 patients
d’une maladie CMV sévère, compliquée d'une hémorragie digestive. Deux malades
souffraient d’un diabète sucré post-corticothérapie et 3 autres d’un infarctus aigu
du myocarde.. 9 malades ont démontré une ou plusieurs épisodes de rejet aigu
traités avec des bolus de stéroïdes. 5 malades présentaient une néphropathie chronique du greffon. La plupart de nos malades souffraient d’une infection urinaire
symptomatique provoquée par le Pseudomonas ou Ecoli.
La survie annuelle des malades et des greffons était de 85% et 70% respectivement.
Conclusion : Comme dans les publications précédents, les auteurs ne recommandent pas la transplantation payante, non seulement au point de vue éthique, mais
aussi à cause d’une fréquence élevée des complications médicales et chirurgicales
qui mettent en jeu la vie des malades.
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P92
Les anomalies immunoglobulinémiques mono-et oligoclonales chez les
transplantés rénaux
K. Cakalaroski, Z. Popov, P. Kolevski, Ph. Lang, N. Ivanovski
Départements de néphrologie et urologie, CHU, Skopje, République de Macédoine
Service de néphrologie, CHU Henri Mondor, Créteil, France
Introduction : La transplantation rénale, spécialement après l'introduction de la cyclosporine A (CsA) en pratique courante, comporte un risque accru de lymphomes
(environ 1%), en particulier de lymphomes B polyclonaux, oligo ou plutôt monoclonaux. Ce risque accru de lymphomes explique la nécessité de suivre les transplantes rénaux après l'apparition d'un pic globulinique mono ou ologoclonal en
utilisant une technique de laboratoire suffisamment sensible.2
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Méthodes : Les sérums de 115 greffés rénaux consécutifs (VIH négatifs) ayant plus
de 6 mois de suivi ont été analysés par immuno-electrophorèse ou immunofixation
pour la recherche d’immunoglobulins mono et/or oligoclonales (Igmo).
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Résultats : Une gammapathie a été détectée chez 16 patients (13.9%). Huit pts
avaient un seul pic monoclonal et les huit autres présentaient deux (2) ou plusiers
pics. Il s’agissait d’une IgG_ dans 13/16 malades (81.3%), d’une IgG_ dans 9/16 cas
(56.3%), d’une IgM_ dans 4/16 (25%) et seulement d’un cas de IgM_ (6.13%). Six
pts (37.5%) présentaient uniquement le pic IgG_ et deux autres malades le pic
IgG_ (12.5%). Les Igmo IgG _/_ étaient simultanément présentes dans 3 cas (18.8%),
la combinaison “ IgG_+ IgM_” était retrouvée chez deux pts (12.5%), les pics
“IgG_+IgM_” n’étainet détectés que dans un cas (6.3%) et finalement chez deux
nous avons noté une Igmo triple ( 12.5%) constituant la combinaisons: “IgM_+
IgG_/_” et “ IgM_+ IgG_/_”. 90% de ces Igmo étaient inférieures a 2 g/l. Ces pics
sont apparus entre un et 28 mois suivant la transplantation rénale ( moyenne: 8.5
mois). Ces IGmo sont souvent transitoires et dans notre experience, elles disparaissent entre un et 19 mois (13/16 pts, 81.3%). La plupart (9/16, 56.3%) etant absentes moins d’un an apres leur decouverte. Des facteurs de risque pour la
survenue de ces Igmo ont été précisés: l’âge du patient, la durée de l’hémodialyse,
la survenue d’une infection à cytomégalovirus et la therapeutique avec la cyclosporine A. La persistence des ces pics monoclonaux était associée à la présence d’une
réinfection à virus d’ Epstein- Barr et à l’incapacité de faire la conversion “ IgM-IgG
CMV ”. Par alleuirs, aucune corrélation n’a été confirmée avec l’antigène HBs, l’hépatite C et le nombre des épisodes de rejet aigu. Chez un malade (6.3%) la survenue d’un sarcome de Kaposi a été bien notée, sans aucune corrélation avec les
Igmo. Nous recommandons une surveillance minutieuse chez les greffés rénaux
ayant un ou plusieurs pics monoclonaux.
Conclusion : Les pics monoclonaux liés a la transplantation rénale sont plutôt
transitoires (24%) d'après l’analyse des données durant une période de 12 à101
mois et ne peuvent pas avoir une valeur prédictive quant à l’évolution vers les lymphomes malins.
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