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400 e anniversaire
de Québec !
Une fierté à partager !
Pour les francophones d'Amérique, tout a commencé le 3 juillet 1608. Lorsque
Samuel de Champlain décida de s'installer à Kébec, « là où le fleuve rétrécit »,
il était loin de se douter qu'il marquait ainsi le début de la grande aventure française
outre-Atlantique. Toutes les tentatives de colonisation s'étaient avérées, jusque-là,
infructueuses.
Quatre siècles plus tard, fière du chemin parcouru, Québec célèbre ce qu'elle est
devenue. En 2008, elle se veut donc le lieu de toutes les manifestations ! Prenez
le temps de consulter le calendrier des activités présenté dans le site MonQuébec2008 pour voir ce que vous réserve cette année de réjouissances.
Un héritage pour Québec
L’Administration municipale ainsi que les gouvernements fédéral et provincial
souhaitaient étendre la portée des célébrations en soulignant cet anniversaire de
façon durable. À cet effet, ils ont réalisé plusieurs projets pour embellir la capitale
et permettre aux gens qui l’habitent et à ceux qui la visitent de l’apprécier davantage.
Citons, parmi les entreprises de la Ville, le lancement d’un concours de décoration
florale et la restauration des berges de la rivière Saint-Charles ; parmi celles des
autres paliers de gouvernement, la réalisation de la promenade Samuel de Champlain de même que le réaménagement de la baie de Beauport, de la Pointe-àCarcy et du bassin Brown.
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Bienvenue

Bienvenue au 8e Congrès
de la Société Francophone de Transplantation !
Chers amis transplanteurs,
La Société Québécoise de Transplantation est très heureuse de vous accueillir pour
le 8e Congrès de la Société Francophone de Transplantation en octobre 2008.
La Ville de Québec célébre en 2008 le 400e anniversaire de sa fondation. Seule
ville fortifiée du continent, capitale de la Nouvelle France en terre d’Amérique,
Québec sait vous charmer par sa beauté, son originalité et la chaleur de ses
habitants. Le congrès se tient au Château Frontenac dans le Vieux-Québec, l’arrondissement historique de la ville, qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1985.
En côtoyant vos collègues québécois vous allez pouvoir constater la vigueur d’une
Société qui poursuit ses activités cliniques et scientifiques en français dans une mer
anglophone.
Le programme met en évidence le dynamisme des participants venus des quatre
coins de la francophonie.
Avec le plaisir de vous recevoir à Québec.

Isabelle Houde, Présidente, SQT

Gérard Rifle, Président, SFT

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

3

Comités

Comité local d’organisation
Présidente
Isabelle Houde
Membres
Azemi Barama
Dana Baran
Lorraine Bell
Marcello Cantarovich

Bernard Cantin
Yves Caumartin
Isabelle Côté
Pierre Daloze

Raymond Dandavino
Michel Lallier
André Roy
Jean-Luc Wolff

Comité scientifique - Sélection des résumés
Président
Georges Mourad
Membres
Eric Alamartine
Khaled Ayed
Lionel Badet
Azemi Barama
Benoit Barrou
Lorraine Bell
Taieb Ben Abdallah
Gilles Blancho
A. Boucher
Yvon Calmus
Pierre Daloze
Dominique Debray
Philippe Despins
Jérôme Dumortier
Antoine Durrbach
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Eric Epailly
Valérie Garrigue
Romain Guillemain
Thierry Hauet
Marc Hazzan
Marie-José Hebert
Patrick Hervé
Isabelle Houde
Nassim Kamar
François Kleinclauss
Philippe Lang
Yann Le Meur
Yvon Lebranchu
Alain Le Moine
Christophe Mariat
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Pierre Merville
Jean-François Moreau
Emmanuel Morelon
Christiane Mousson
Patrick Niaudet
Georges Pageaux
Claire Pouteil-Noble
Lionel Rostaing
André Roy
Laurent Sebbag
Jean-Paul Squifflet
Olivier Thaunat
Eric Thervet
Dirk Van Raemdonck
Jean-Paul Vernant

Comités

Société hôte
La Société Québécoise de Transplantation
France Mathe

Bureau de la SFT
Président
Gérard Rifle
Président sortant
Yvon Lebranchu
Vice-Présidents
Jean-Paul Squifflet
Gérard Benoit
Philippe Lang

Conseil Scientifique
Georges Mourad
Secrétaire Général
Benoît Barrou
Secrétaire Général
adjoint
René Adam

Trésorier
Laurent Sebbag
Trésorier adjoint
Lionel Badet
Conseillers
Pierre Daloze
Dominique Durand
Denis Glotz
Emmanuel Morelon

Site de la SFT

www.transplantation-francophone.org
Secrétariat de la SFT
VBCE-SFT
43, rue de l'Abbé Groult
75015 Paris -France
Tel: +33 (0) 1 45 33 60 46
Fax: +33 (0) 1 45 33 57 15
secretariat@transplantation-francophone.org
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Remerciements

La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation du 8ème congrès annuel :

Niveau de commandite majeure

Niveau de soutien
AMGEN Canada
CSL Behring
Institut George Lopez
Genzyme
Organ Recovery Systems
Ortho Biotech
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Informations
générales
Inscription et secrétariat administratif
Heures d’ouverture :
Mecredi 8 octobre :
Jeudi 9 octobre :
Vendredi 10 octobre :
Samedi 11 octobre :

11h00 – 18h00
07h00 – 18h00
07h00 – 18h00
07h00 – 12h00

Après le congrès :
Felicissimo, Rossie et Associés Internationaux.
Édifice Place du Quartier - 1111 rue St. Urbain, Suite 116
Montréal, Québec, Canada H2Z 1Y6
Tel : 1.514.874.1998
Fax : 1.514.874.1580
info@fa-events.com

Inscription sur place
Droits d’inscription (en dollars canadiens)
Paiement : MasterCard, Visa
Chèque payable à: Felicissimo et Associes, Inc. (Franco 2008)
1111 rue St. Urbain – suite 116 - Montréal QC Canada H2Z 1Y6
Membres SFT ou SQT

$ 500

Non-membre

$ 700

Étudiant(e)/Interne/
Résident(e)/Infirmièr(e) *

$ 100

Soirée de gala

$ 125

* Pour bénéficier du tarif étudiant, une photocopie de votre attestation signée par votre
directeur de recherche ou directeur de programme est obligatoire.
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Informations
générales
Certificat de présence
Un certificat de présence est inclus dans les documents remis aux participants préinscrits dès leur arrivée. Les personnes s’inscrivant sur place doivent en faire la demande à l’inscription.

Exposition
L’exposition est située 2ème étage dans le Salle de bal. Merci d’accorder de votre
temps à la visite des exposants, spécialement au moment des pause santé.
Ouverture de l’exposition
Jeudi 9 octobre :
10h00 – 16h00
Vendredi 10 octobre :
10h00 – 16h00
Samedi 11 octobre :
10h00 – 11h00

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

Pauses santé
Les pauses santé sont incluses dans les droit d’inscription. Elles ont lieu dans l’espace
exposition.

Règles de courtoisie et de bonne conduite
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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Informations
générales
Programme social
Mercredi 8 octobre – 18h15
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Salle Frontenac
Jeudi 9 octobre – 19h30
Cocktail/Souper Gala
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité)
Salle de bal
Vendredi 10 octobre – 20h00
Souper des présidents

Publication
La SFT a décidé de maintenir la publication des travaux dans Transplantation Proceedings. Les auteurs recevront les instructions nécessaires à la préparation de leurs
manuscrits. Nous les prions de les respecter scrupuleusement et de faire vérifier la
qualité de l’anglais pour éviter un travail éditorial démesuré au Conseil Scientifique.
Le Bureau et le Conseil Scientifique réaliseront une première sélection, garante de
la crédibilité de la SFT, avant de soumettre les textes à la revue.
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Plan de l’exposition
et de l’affichage
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Liste des
exposants

AMGEN Canada
3
7655 Mississauga road #400
Mississauga, ON L5N 7Y2 - Canada
T: 905-285-3000
F: 905-285-3100
www.amgen.com

Roche
52, avenue du Parc
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex France
T: +33 (0)1 46 40 50 00 /
F: +33 (0)1 46 40 52 83
www.roche.fr

Astellas Pharma Canada
1
675 Cochrane Drive, Suite 500
Markham, ON L3R 0B8 - Canada
T: 905-470-7990 / 1-800-575-1382
F: 905-470-7799
www.astellas.com

Institut Georges Lopez
5
1 rue Claude Chappe - Parc de Crécy
F - 69370 Saint-Didier-au-Mont-D'ot
France
T: +33 (0)4.37.64.63.32
F: +33 (0)4.37.64.60.09
www.igl-transplantation.org

CSL Behring
6
55 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario K1P 6L5 - Canada
T: 613-232-3111
F: 613-232-5031
www.cslbehring.com
Genzyme S.A.S.
8
33-35 boulevard de la Paix
78105 St Germain en Laye Cedex
France
T: 33- 0-1-30-87-26-58
F: 33- 0-1-30-87-26-59
www.genzyme.ca
Hoffmann-La Roche
2
2455 Meadowpine Boulevard
Mississauga, ON, L5N 6L7 - Canada
T: 905-542-5555
F: 905-542-7130
www.rochecanada.com

Novartis Pharmaceuticals Canada 7
385 Bouchard Blvd.
Dorval, QC H9S 1A9 - Canada
T: +1.514.633.7880
www.novartis.ca
Organ Recovery Systems
Da Vincilaan 2, box 6
1935 Zaventem - Belgium
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Ortho Biotech
19 Greenbelt Dr.
Toronto, ON M3C 1L9 - Canada
T: (416) 382-5000/1(800) 387-8781
www.orthobiotech.ca
Wyeth Pharmaceuticals
4
50 Minthorn Boulevard
Markham, Ontario L3T 7Y2 - Canada
T: 1-800-268-1946
www.wyeth.ca
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Informations
scientifiques
Si vous êtes modérateur
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 leurs nom et institution.

Si vous êtes intervenant
Présentez vous en salle de pré-projection au moins 3 heures 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.

Pré-projection
La pré-projection est située en Salle Montcalm.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation power point sur CD ou clé USB
au minimum 3 heures avant le début de la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez une affiche
Les affiches sont affichés dans les Salles Jacques-Cartier et Place d’Armes.
Le numéro attribué à chaque affiche correspond au numéro indiqué dans ce programme.
Les affiches seront visités pendant les pauses et au “Visionnement des affiches”
Installation :
Jeudi 9 octobre
07h00 – 08h00
Retrait :
Samedi 11 octobre
12h00 – 13h00
Le 8e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas d’affiches perdues
ou endommagées.
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Informations
scientifiques
Instructions à l’intention des modérateurs
Les instructions ci-dessous doivent être respectées.

Toutes les séances doivent se terminer à l’heure !
1) Avant la séance
Nous demandons à tous les modérateurs de rencontrer leurs conférenciers dans la
salle attitrée 15 minutes avant le début de la séance.
2) Annulations/Remplacements de conférenciers
Les remplacements doivent être annoncés en début de séance.
Si un conférencier est absent et il n’y a aucun remplaçant prévu, le temps ainsi
libéré pourra être consacré à des discussions.
3) Ponctualité
Le programme étant structuré de manière très serrée, il faut impérativement que les
séances commencent et finissent à l’heure. Il incombe au modérateur de garantir un
temps de présentation équitable pour tous les conférenciers.
4) Responsables de salles
Un responsable sera affecté à chacune des salles pour vérifier l’accréditation et l’affluence. Un technicien sera également sur place pour les besoins en audiovisuel
des conférenciers.
5) N’hésitez pas à vous adresser au personnel du Salon des conférenciers (Salon
Montcalm) pour toute question qui surviendrait avant la tenue de votre séance.
Outre ces quelques balises, la séance pourra se dérouler à votre discrétion.
Nous vous remercions de votre participation et de votre collaboration.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

13

Notes
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Programme
scientifique
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Programme
à vol d’oiseau
Mercredi 8 octobre
13:00-16:00

Conseil d’administration de la SFT

16:00-18:00

Formation médicale continue

18:15-19:15

Cérémonie d’ouverture

19:15

Réception

Salle Jacques-Cartier
Salle Place d'Armes
Salle Frontenac
Salle Bellevue/Salon Rose

Jeudi 9 octobre
7:00-8:00

page 18

Commissions de la SFT

page 19 à 25
Salles Rose & St Louis

Francophonie - Formation

8:00-8:15

Introduction du congrès

Salle Frontenac

8:15-10:00

Hépatologie

Salle Frontenac

10:00-10:30

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

10:30-11:00

Conférence - Infections et rejets

11:00-12:30

Salle Bellevue

Salle Frontenac

Pharmacologie

Rein - Clinique

12:30-13:45

Symposium déjeuner Roche

14:00-15:30

Quantification de l’alloréactivité et pronostic
clinique en transplantation

15:30-16:00

Salle Frontenac
Salle Petit Frontenac

Moelle-Immunologie
- Greffes composites
Salle de Bal
Salle Frontenac

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

16

16:00-17:30

Remise des bourses

Salle Frontenac

17:30-19:00

Assemblée générale de la SFT

Salle Frontenac

19:30

Cocktail

Salle Verchères

20:00

Souper de Gala
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Programme
à vol d’oiseau
Vendredi 10 octobre
Commissions de la SFT

7:00-8:00

page 27 à 37
Salles Rose & St Louis

Conseil Scientifique - Ethique

7:45-9:00

Symposium petit-déjeuner Novartis

9:00-10:30

A la recherche des anticorps perdus

10:30-11:00

Salle de bal
Salle Frontenac

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

11:00-12:30

Salle Bellevue

Cœur-Poumons

Salle Frontenac

Salle Petit Frontenac

Prélèvement-Préservation

12:30-13:45

Symposium déjeuner Astellas

14:00-15:00

Ethique : la transplantation, droit ou privilège ?

15:00-15:30

Biomarqueurs
Salle de Bal
Salle Frontenac

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

15:30-16:30
16:30-18:00

î

Interface SFT/Agence de Biomédecine /Québec-Transplant
Salle Bellevue

Salle Frontenac

Donneurs marginaux
et autres
18:00-19:00

Salle Petit Frontenac

Organes abdominaux

Visionnement des affiches
Cocktail vins & fromages

Immunologie

Salles Jacques-Cartier & Place d'Armes

Samedi 11 octobre
7:00-8:00

Salle Frontenac

Commissions de la SFT

page 39 à 41
Salles Laval & St Louis

Transplantation pédiatrique - Dons/Prélèvements

7:00-8:00

Assemblée générale de la SQT

7:45-9:00

Symposium petit-déjeuner Wyeth

9:00-10:30

Séance P.O. Denué & B. Ramus : les meilleures communications

10:30-11:00

Salle Frontenac

Salle de bal
Salle Frontenac

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

11:00-12:30

Quoi de neuf ?

Salle Frontenac
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Mercredi 8 octobre

13:00-16:00

Salle Jacques-Cartier

Conseil d’administration de la SFT
16:00-18:00

Salle Place d'Armes

Formation médicale continue

Information du patient en attente de transplantation
Modérateurs : Pierre Daloze (Montréal), Marc Hazzan (Lille)
• Mécanismes et impact en clinique des lésions d’ischémie reperfusion
Thierry Hauet (Poitiers)
• Le prélèvement à coeur arrêté, la vision canadienne
Yves Caumartin (Québec)
• Le prélèvement à coeur arrêté, la vision française
Olivier Bastien (Lyon)
• La néphrotoxicité des immunosuppresseurs
Christophe Legendre (Paris)

18:15-19:15

Salle Frontenac

Cérémonie d’ouverture
Modérateur : Isabelle Houde (Québec)
• Bienvenue
Isabelle Houde, Société québécoise de transplantation
Régis Labaume, maire de Québec
Représentant du Ministère de la santé et des services sociaux
Gérard Rifle, Société francophone de transplantation
• Interactions de la Société internationale de transplantation avec les sociétés continentales et nationales. Les règles d’éthique en transplantation
Francis Delmonico (Boston)
• Histoire de Québec
Réjean Lemoine, historien et chroniqueur à Radio Canada

19:15

Réception
18

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

Salles Bellevue & Rose

Jeudi 9 octobre

7:00-8:00

Salon Rose

Commission de la SFT - Francophonie
7:00-8:00

Salle St Louis

Commission de la SFT - Formation
8:00-8:15

Salle Frontenac

Introduction du congrès
Isabelle Houde (Québec)

8:15-10:00

Salle Frontenac

Hépatologie
Modérateurs : André Roy (Montréal), Jacques Belghiti (Paris)
• Anti M-Tor dans la transplantation hépatique pour cancer
François-René Pruvost (Lille)
• La gestion des exceptions au Score pour la transplantation
hépatique
Jacques Belghiti (Paris)
• Les indications de la greffe combinée foie-rein en dehors de la
polykystose
François Durand (Paris)
• Répartition des organes au Canada
André Roy (Montréal)

10:00-10:30

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

19

Jeudi 9 octobre

10:30-11:00

Salle Frontenac

Conférence - Infections et rejets
Modérateurs : Jean Tchervenkov (Montréal), Yvon Lebranchu (Tours)
• Infections et rejets, existe-t-il un lien ?
Maria-Luisa Alegre (Chicago)

11:00-12:30

Salle Bellevue

Pharmacologie
Modérateurs : Azemi Barama (Montréal), Yann Le Meur (Brest)
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O1

La ciclosporine induit la transition épithélio-mésenchymateuse au sein
du greffon rénal
M. Hazzan, A. Hertig, D. Buob, C. Noël, M.C. Copin, E. Baugey,
E. Rondeau, Y.C. Xu-Dubois

O2

Oligoasthénozoospermie et hypofertilité associées au Sirolimus chez
l’homme transplanté rénal
J. Zuber, D. Anglicheau, L. Bererhi, M.O. Timsit, F. Martinez,
M.F. Mamzer-Bruneel, E. Thervet, C. Legendre

O3

Etude prospective randomisée d’adaptation pharmacogénétique d’un
traitement par tacrolimus (TAC) en transplantation rénale
E. Thervet, M.A. Loriot, S. Barbier, M. Buchler, M. Ficheux,
G. Choukroun, C. Alberti, C. Legendre, P. Beaune

O4

Impact des traitements immunosuppresseurs sur les marqueurs
biologiques de dysfonction endothéliale après transplantation rénale
H. Vacher-Coponat, G. Al-Massarani, P. Paul, V. Moal, R. Purgus,
M. Indreies, Y. Berland, F. Dignat-Georges, L. Camoin-Jau
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Jeudi 9 octobre

O5

Conversion d’un inhibiteur de la calcineurine au sirolimus en
transplantation rénale : une étude de cohorte rétrospective
H. Cardinal, P. Daloze, R. Dandavino, A. Froidure, M.J. Hébert,
L. Senécal, S. Collette, A. Boucher

O6

L’incidence de la reprise retardée de fonction après transplantation rénale
n’est pas affectée par l’introduction de novo d’évérolimus chez les
patients à risque : résultats de l’étude Callisto, multicentrique, randomisée,
comparant introduction immédiate versus retardée d’évérolimus
E. Cassuto, L. Rostaing, F. Berthoux, MC. Moal, C. Legendre, F. Di
Giambattista, J. Dantal

O7

Activité des métabolites du mycophénolate sur une forme
recombinante humaine d’inosine monophosphate déshydrogenase
de type II (rhIMPDH II)
O. Gensburger, N. Picard, P. Marquet

O8

Induction par Daclizumab (deux doses) versus Thymoglobuline en
association avec la Ciclosporine, le Mycophenolate Mofétil et les
stéroïdes : résultats à 3 ans d’une étude observationnelle
multicentrique (Post-ECTAZ)
R. Abou-Ayache, M. Büchler, P. Le Pogamp, P.F. Westeel, Y. Le Meur,
I. Etienne, T. Lobbedez, O. Toupance, S. Caillard, J.M. Goujon,
G. Sinnasse-Raymond, C. Hayem, G. Touchard

O9

Influence du polymorphisme de NR1I2(PXR) sur la pharmacocinétique
du tacrolimus chez le transplanté rénal
K. Benkali, A. Rousseau, N. Picard, J.P. Rérolle, G. Hoizey,
O. Toupance, F. Villemain, P. Marquet, Y. Le Meur
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Jeudi 9 octobre

11:00-12:30

Salle Frontenac

Rein - Clinique
Modérateurs : Jean-Luc Wolff (Sherbrooke), Taieb Ben Abdallah (Tunis)
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O10

Evaluation comparative de survie de greffe rénale à long terme après
rejet aigu précoce dans deux périodes chronologiques successives
P. Durieux, C. Fosso, D. Abramovicz, M. Depierreux, P. Vereerstraten,
K.M. Wissing

O11

Etude de l’évolution des inscriptions préemptives et de la durée de
dialyse avant inscription sur la liste nationale d’attente de greffe
rénale en France
E. Savoye, C. Antoine, F. Pessione, C. Jacquelinet, J.M. Rebibou

O12

Etude multicentrique des tumeurs du greffon rénal : épidémiologie,
diagnostic, traitement et évolution
X. Tillou, E. Lechevallier, J. Petit, Messieurs et mesdames les membres du
Comité de Transplantation de l'AFU

O13

Morbidité de la prostatectomie radicale rétro-pubienne pour cancer
de prostate localisé chez les patients transplantés rénaux. Etude
multicentrique du Comité de Transplantation de l'Association
Française d'Urologie
F. Kleinclauss, Y. Neuzillet, X. Tillou, N. Terrier, G.E. Guichard, J. Petit,
E. Lechevallier

O14

Les complications chirurgicales dans la transplantation rénale :
à propos de 80 couples donneurs vivants apparentés
Y. M. Medjdoub, A. Nakhla, D. Khemri, C. Bechikhi, H. Chaouche

O15

Les diabétiques d’âge moyen devraient-il être candidats à une double
greffe rénale ?
S. De Serres, Y. Caumartin, I. Lapointe, I. Houde
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O16

Transplantation rénale chez les patients HIV positifs : premier bilan
de notre expérience
C. Duvivier, M.A. Valantin, N. Arzouk, L. Mercadal, S. Ourahma,
K. Ferhi, E. Van Glabeke, C. Vaessen, B. Barrou

O17

Contrôle de la pression artérielle chez les transplantés rénaux :
les patients sont-ils dans les cibles recommandées ?
F. Vétromile, I. Szwarc, P. Fesler, J. Ribstein, G. Mourad

O18

Patients récusés pour la greffe rénale: prévalence, raisons
d'inéligibilité et survie dans une cohorte de 455 patients
M. Kianda, M. Wissing, N. Broeders, A. Lemy, L. Ghysdal,
D. Miklasky, A.D. Hoang, D Abramovicz

11:00-12:30

Salle Petit Frontenac

Moelle-Immunologie - Greffes composites
Modérateurs : Claude Perreault (Montréal), Emmanuel Morelon (Lyon)
O19

Expression de micro-dystrophine de chien dans des muscles de chien
et de souris suite à une électroporation et dans ceux de la souris suite
à une transplantation de myoblastes génétiquement modifiées avec
un lentivirus
C. Pichavant, P. Chapdelaine, J.C. Dominique, X. Xiao, J.P. Tremblay

O20

Absence de rejet chronique dans les greffes de tissus composites
L. Badet, E. Morelon, P. Petruzzo, J. Kanitakis, A. Gazarian,
A. El Jaafari, X. Martin, B. Devauchelle, S. Testelin, B. Lengelé,
M. Michallet, J.M. Dubernard

O21

Etude de l’effet immunosuppresseur “bystander” des Treg spécifiques
d’antigènes dans un modèle de greffe de moelle osseuse allogénique
G. Martin, S. Grégoire, D. Klatzmann, J.C. Cohen

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

23

Jeudi 9 octobre

24

O22

Modulation de la réponse alloimmune par les cellules souches
mésenchymateuses humaines : interactions avec les immunosuppresseurs
F. Buron, H. Perrin, C. Malcus, M.N. Kolopp Sarda, O. Hequet, O.
Thaunat, E. Morelon

O23

L'injection simultanée de cellules dendritiques OX62+ du donneur et
d'un anticorps monoclonal anti-CD4 dans une combinaison rats
Fischer vers Lewis génère des cellules T régulatrices qui induisent
une survie indéfinie des greffes de peau et abolissent la production
d'anticorps anti-donneur
M. Alawieh, G . Rifle, O. Bouchot, M. Funes de la Vega, C. Mousson,
L. Martin

O24

Rôle de l’EGF dans la survie des cellules souches mésenchymateuses :
implication potentielle dans la vasculopathie du greffon
M. Soulez, M.A. Raymond, I. Sirois, N. Noiseux, M.J. Hébert

O25

Analyse de la reconstitution immunitaire post greffe de cellules
souches hématopoïétiques allogéniques: effet des lymphocytes T
régulateurs sur les lymphocytes T du greffon
A. Gaidot, S. Grégoire, E. Piaggio, D. Klatzmann, J.L. Cohen

O26

Etude de l’action des anticorps anti-HLA et anti-MICA sur la
prolifération des cellules musculaires lisses d’artères humaines
greffées chez les souris SCID/beige
S. Galvani, N. Augé, D. Calise, J.C. Thiers, C. Canivet, T. Böhler,
P. Stastny, R. Salvayre, A. Nègre-Salvayre, N. Kamar, L. Rostaing,
M. Thomsen

O27

Immunorégulation par les cellules souches mésenchymateuses :
mécanismes dans un modèle murin de réponse antigénique
H. Perrin, M. Vocanson, A. Hennino, O. Thaunat, J.F. Nicolas,
J.L. Tourraine, E. Morelon
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12:30-13:45

Salle de Bal

Symposium déjeuner ROCHE
Au coeur de l'avenir de la transplantation : la prise en charge des comorbidités
Modérateur : Marcello Cantarovich (Montréal)
• Anémie du patient transplanté et perspectives
Nassim Kamar (Toulouse)
• Effets cardio-vasculaires des immunosuppresseurs à long terme
Georges Mourad (Montpellier)
• Rovalcyte et intérêt de la prophylaxie
Christophe Legendre (Paris)

14:00-15:30

Salle Frontenac

Quantification de l’alloréactivité et pronostic clinique en transplantation
Modérateurs : Marie-Josée Hébert (Montréal), José Cohen (Paris)
• Questions posées et enjeux cliniques
José Cohen (Paris)
• Mécanismes et prédiction du rejet de greffon rénal
Marie-Josée Hébert (Montréal)
• Prédiction de l'alloréactivité chez l'homme par l'étude de l'expression
génique
Claude Perreault (Montréal)
• La quantification des Treg peut-elle être un test prédictif de
l'alloréactivité chez l'homme
José Cohen (Paris)
• Conclusions et perspectives
Claude Perreault (Montréal)

15:30-16:00

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition
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16:00-17:30

Salle Frontenac

Remise des bourses
Modérateurs : Georges Mourad (Montpellier), Gérard Rifle (Dijon)

17:30-19:00

Salle Frontenac

Assemblée générale de la SFT
19:30

Cocktail
20:00

Souper de Gala
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Salle Verchères

Vendredi 10 octobre

7:00-8:00

Salon Rose

Commission de la SFT - Conseil Scientifique
7:00-8:00

Salle St Louis

Commission de la SFT - Ethique
7:45-9:00

Salle de bal

Symposium petit-déjeuner NOVARTIS
Perpectives innovatrices sur les immunosupressseurs actuels
• Introduction
Marie-Josée Hébert (Montréal)
• Actualités sur les M-TOR en transplantation rénale
Christophe Legendre (Paris), Jacques Dantal (Nantes)
• Actualités sur la ciclosporine en transplantation hépatique
Christophe Duvoux (Paris)
• Conclusions
Marie-Josée Hébert (Montréal)

9:00-10:30

Salle Frontenac

A la recherche des anticorps perdus
Modérateurs : Eric Wagner (Québec), Christophe Mariat (Saint-Etienne)
• Utilisation des techniques en phase solide pour apprécier les risques
immunologiques en transplantation
Patricia Campbell (Edmonton)
• Les lymphocytes T&B mémoires et anticorps
Alain Le Moine (Bruxelles)
• Anticorps non HLA : lesquels, utilité et modalités de leur recherche,
comment ?
Christiane Mousson (Dijon)
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10:30-11:00

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

11:00-12:30

Salle Frontenac

Prélèvement - Préservation
Modérateur : Jacques Malaise (Montréal)
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O28

Mise en place d’un programme de prélèvement rénal à partir de
donneurs décédés après un arrêt cardiaque dans un centre
hospitalier universitaire français
F. Mourey, F. Roussin, F. Fieux, O. Marie, F. Bonnet, F. Gaudez, I. Abboud,
C. Antoine, D. Glotz, F. Adnet, S. Paquin, M.R. Losser, L. Jacob

O29

Transplantations rénales et hépatiques provenant de donneurs après
décès cardio-circulatoire : expérience initiale au London Health
Sciences Centre
Y. Caumartin, R. Hernandez-Alejandro, A.M. Jevnikar, P.P.W. Luke, W. Wall

O30

Prélèvement d'organes après euthanasie : expérience belge
D. Ysebaert, O. Detry, J.P. Squifflet, A. Deroover, G.W. van Doninck,
K. De Greef, G. Roeyen, T. Chapelle, D. Van Raemdonck,
M.E. Faymonville, S. Laureys, M. Lamy, P. Cras

O31

Comparaison des conditions de préservation des îlots pancréatiques
dans un modèle de cœur arrêté chez la souris
S. Giraud, T. Hauet, M. Eugène, P. Debré, B. Barrou

O32

L’HbAm : un transporteur d’O2 d’invertébré marin comme additif aux
solutions de conservation d’organes.
D. Dutheil, M. Rousselot, T. Hauet, F. Zal

O33

Apoptose endothéliale en situation d’hypoxie +/- réoxygénation ;
application sur des biopsies de préparation de greffons rénaux
T. Dolley Hitze, F. Jjouan, B. Martin, D. Gilot, C. Legendre, R. Primault,
N. Rioux Leclerc, C. Vigneau
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O34

Effets néphroprotecteurs du blocage du stress du réticulum endoplasmique
N. Pallet, N. Bouvier, P. Beaune, C. Legendre, E. Thervet, D. Anglicheau

O35

Modulation des gènes inflammatoires et de ceux responsables du
remodelage vasculaire : effet respectif de l'auto et de l'allo greffe
chez le porc
E. Manguy, L. Forestier, C. Doucet, T. Desurmont, J.M. Goujon,
T. Hauet, C. Renard

O36

Intérêt de l’utilisation de la machine de perfusion pulsatile dans la
conservation de greffons rénaux de porc prélevés dans des
conditions mimant celles du donneur décédé par arrêt cardiaque
R. Codas, L. Badet, J.M. Goujon, M. Eugene, B. Barrou, P. Petruzzo, F.
Danjou, X. Martin, T. Hauet

11:00-12:30

Salle Petit Frontenac

Biomarqueurs
Modérateurs : Lorraine Bell (Montréal), Gilles Blancho (Nantes)
O37

Foxp3 : un marqueur de bon pronostic chez les patients présentant
des infiltrats de type Borderline après transplantation rénale
P. Grimbert, H. Mansour, S. Homs, D. Desvaux, M. Matignon, P. Lang

O38

Association entre un polymorphisme du gène codant PD-1 et la
réactivation du cytomégalovirus après transplantation rénale
T.W. Hoffmann, J.M. Halimi, P. Gatault, M. Büchler, F. Velge-Roussel,
A. Goudeau, A. Al Najjar, J.F. Marliere, Y. Lebranchu, C. Baron

O39

Suivi annuel, à long terme, de la lymphocytose CD4 et risque
néoplasique après transplantation rénale
F. Glowacki, M. Al Morabiti, M. Hazzan, F. Provot, A. Lionet, C. Noel
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O40

La protéine ST2 soluble est un marqueur de la récidive du Syndrome
Néphrotique Idiopathique après transplantation rénale
S. Bruneau, L. Le Berre, C. Hervé, A. Valanciuté, M. Kamal, J. Naulet,
L. Tesson, Y. Foucher, P. Lang, J.P. Soulillou, D. Sahali, J. Dantal

O41

Recherche de biomarqueurs dans le peptidome urinaire pour le
diagnostic précoce du dysfonctionnement du greffon rénal
K. Benkali, P. Marquet, Y. Le Meur, J.P. Rérolle, M. Essig, L.N. Gastinel

O42

Un Cross-Match B IgG isolé positif en cytométrie de flux a-t-il un
impact sur la fonction précoce du greffon rénal ?
F. Haidar, K. Chouikhi, O. Toupance, S. Lavaud, T. Tabary, B. Donvito,
T. Tonye Libyh, F. Fadel, P. Rieu, J.H.M. Cohen

O43

Prévention du rejet vasculaire aigu à médiation humorale chez le
babouin alloimmunisé, par du C1 inhibiteur recombinant humain
X. Tillou, N. Poirier, S. Le Bas-Bernardet, J. Hervouet, D. Minault,
K. Renaudin, F. Vistoli, G. Blancho

O44

Le blocage de la sécrétion tubulaire de créatinine améliore les
performances des estimateurs du DFG en transplantation rénale
N. Maillard, C. Mariat, E. Alamartine, F. Berthoux

O45

CTGF : un lien entre le dommage endothélial et le développement de
la fibrose
P. Laplante, I. Sirois, M.J. Hébert
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11:00-12:30

Salle Bellevue

Cœur - Poumons
Modérateurs : Bernard Cantin (Québec), Laurent Sebbag (Lyon)
O46

Le polymorphisme génétique CYP3A5 est associé a une détérioration
de la fonction rénale chez les greffés cardiaques traités avec des
inhibiteurs de la calcineurine.
S. de Denus, M. Zakrzewski, A. Barhdadi, M.H. Leblanc, N. Racine,
F. Bélanger, M. Carrier, A. Ducharme, M.P. Dubé, J. Turgeon, M. White

O47

Cellules souches pour guérir le cœur : la transplantation de mini organes
N. Noiseux, D.C. Roy, B. Lemieux, C. Ouellet, S. Mansour

O48

Atteinte rénale chez les patients transplantés pulmonaires porteurs de
mucoviscidose
C. Lefaucheur, D. Nochy, C. Amrein, P. Chevalier, R. Guillemain,
M. Cherif, C. Jacquot, D. Glotz, G.S. Hill

O49

Les résultats du recrutement cardiaque au Québec
B. Cantin, M. Carrier, S. Langevin, M. Lallier, P. Marsolais, L. Simard,
J. Dupont, D. Gagnon

O50

Comparaison de la cyclosporine et du tacrolimus associés au RATG
comme thérapie d'induction en transplantation cardiaque
F. Jacques, M. Carrier, G.B. Pelletier, N. Racine, M. White, L.P. Perrault,
M. Pellerin

O51

Super Urgence en transplantation pulmonaire : analyse des cas après
10 mois de suivi
R. Guillemain, V. Boussaud, R. Souilamas, C. Amrein, F. Le Barthes Le
Pimpec, P. Chevalier, J.N. Fabiani
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O52

Maladie vasculaire du greffon cardiaque et décès surviennent plus
fréquemment en présence d’une immunisation anti HLA. Analyse
cas-témoins de 158 patients transplantés cardiaques.
M. Mbarek, P. Boissonnat, A. Roussoulières, V. Dubois, C. Giannoli,
O. Bastien, J-F. Obadia, J. Ninet, F. Farhat, L. Sebbag

O53

Différentes formes de tolérance à l’allogreffe cardiaque chez le rat
dépendant ou non des Treg LAG-3+
T. Haudebourg, C. Seveno, B. Martinet, B. Vanhove

O54

Les cellules régulatrices T CD4+CD25+ (TRegs) combinées au
sirolimus (SRL), mais non aux inhibiteurs de calcineurine (CNI),
préservent la fonction immunosuppressive des TRegs et prolongent
la survie d'allogreffes cardiaques chez la souris
A. Ma, S. Qi, Z. Wang, L. Liu, D. Xu, E. Massicotte, M. Dupuis,
D. Zhang, P. Daloze, H.F. Chen

12:30-13:45

Salle de Bal

Symposium déjeuner ASTELLAS
Stratégies pour optimiser les résultats cliniques suite à la greffe d'organe solide
Modérateur : Michel Pâquet (Montréal)

32

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

Vendredi 10 octobre

14:00-15:00

Salle Frontenac

Ethique : la transplantation, droit ou privilège ?
Modérateurs : Marie-Chantal Fortin (Québec), Marie-France Mamzer (Paris)
• Concepts de droit et de privilège : éclairage éthique et juridique
Delphine Roigt (Montréal)
• Le point de vue du patient transplanté et du transplanteur
Gilles Pommier (Montréal)
• Le point de vue du psychiatre
Donata Marra (Paris)

15:00-15:30

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

15:30-16:30

Salle Frontenac

Interface SFT / Agence de Biomédecine / Québec-Transplant
Modérateurs : Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM), Gérard Rifle (SFT),
Michel Carrier (Québec Transplant)
• Comment concevoir un score ? L’exemple du rein et du foie
Christian Jacquelinet (Agence de la Biomédecine)
• Les scores à l’épreuve du feu : application et évolution
Corinne Antoine (Agence de la Biomédecine)
• Greffes d’organes thoraciques : va-t-il y avoir du score ?
Eric Epailly (Strasbourg)
• Remise du Grand Prix 2008 de Québec-Transplant
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16:30-18:00

Salle Petit Frontenac

Immunologie
Modérateurs : Jean-François Cailhier (Montréal),
Daniel Abramowicz (Bruxelles)

34

O55

Immunomodulation en allotransplantation rénale chez le primate
non-humain induite par un antagoniste de CD28
N. Poirier, E. Allain-Launay, C. Mary, X. Tillou, N. Dilek,
T. Haudebourg, K. Renaudin, S. Le Bas-Bernardet, G. Karam, F. Vistoli,
B. Vanhove, G. Blancho

O56

Immunité humorale dans un contexte de tolérance lymphocytaire T
après transplantation combinée de moelle osseuse et de rein
F. Porcheray, W. Wong, S.L. Saidman, J. DeVito, T.C. Girouard,
M. Chittenden, N. Tolkoff-Rubin, B.R. Dey, T.R. Spitzer, R.B. Colvin,
A.B. Cosimi, T. Kawai, D.H. Sachs, M. Sykes, E. Zorn

O57

La tolérance dépendante de l’interferon-g est la conséquence d’interactions complexes entre des cellules dendritiques de la moelle
osseuse syngénique, des cellules dendritiques provenant du greffon
et des cellules T régulatrices CD4-CD8-M. Segovia, P. Thebault, G. Bériou, E. Chiffoleau, M. Hill, M.C. Cuturi

O58

Modulation de la réponse in vitro des lymphocytes T CD8+ par des
cellules dendritiques humaines traitées par l’acide mycophénolique
R. Lemoine, C. Lagaraine, H. Nivet, F. Velge-Roussel, Y. Lebranchu,
C. Baron

O59

Caractérisation de lymphocytes B infiltrant les greffes de rein lors de
rejet chronique humoral chez l’homme
F. Porcheray, W. Wong, J. DeVito, L. Xue, M. Gigante, I. Dargon, E. Zorn

O60

Mécanismes immunologiques de l’effet tolérogène de l’anticorps
anti-CD3
A. Brodin-Sartorius, J. Zuber, S. You, E. Thervet, C. Legendre, L. Chatenoud
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O61

Rôle des anticorps anti-HLA dans l’alloréactivité Natural Killer (NK)
T. Legris, H. Vacher-Coponat, A. Basire, L. Lyonnet, C. Frassati,
D. Todorova, V. Moal, R. Purgus, M. Indreies, C. Picard,
F. Dignat-Georges, Y. Berland, P. Paul

O62

Evaluation du transfert adoptif de cellules régulatrices T CD4+CD25+
(TRegs) combiné au sirolimus (SRL) sur la fonction suppressive des
TRegs et le rejet d'allogreffes rénales chez le primate Cynomolgus.
H.F. Chen, A. Ma, S. Qi, L. Song, G. Yu, Y. Hu, H. Dun, Z. Xiong,
D. Xu, P. Daloze

O63

Influence de la ciclosporine A et de l’acide mycophénolique sur la
polarisation Treg-Th17
F. Abadja, W. Ibrahim, E. Alamartine, F. Berthoux, C. Mariat

16:30-18:00

Salle Frontenac

Organes abdominaux
Modérateurs : Michel Lallier (Montréal), Olivier Boillot (Lyon)
O64

Fonction rénale des patients transplantés hépatiques en fonction du
protocole immunosuppresseur : résultats finaux de l’étude TRY
S. Karie, Y. Calmus, V. Launay-Vacher, N. Janus, C. Duvoux, F. Saliba,
J. Dumortier, R. Lorho, G. Deray, G.P. Pageaux

O65

Rôle des immunosuppresseurs sur la fibrogénèse hépatique
A. Pissaia Junior, L. Aoudjehane, O. Scatton, P.P. Massault,
S. Chouzenoux, O. Soubrane, Y. Calmus, F. Conti

O66

Suivi des donneurs vivants de foie - Données du registre français
F. Pessione, C. Antoine, A. Tenaillon, B. Loty
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O67

Transplantation hépatique pédiatrique avec un lobe gauche issu d’un
don parental ou d’un partage de greffon cadavérique? Survie et
morbidité comparées
V. Fouquet, S. Franchi, S. Branchereau, H. Martelli, O. Bernard,
O. Soubrane, F. Gauthier

O68

La transplantation hépatique après prélèvement à cœur non battant :
expérience de l'université de Liège
O. Detry, B. Seydel, M.F. Hans, J. Monard, M.H. Delbouille,
A. De Roover, J.P. Squifflet, M. Meurisse, P. Honoré

O69

Syndrome de Budd-Chiari après transplantation hépatique chez
l’enfant
D. Debray, D. Pariente, P. Lykavieris, F. Gauthier, O. Bernard

O70

Evaluation de l'expression du C4d en transplantation digestive
N. Patey-Mariaud de Serre, D. Canioni, O. Goulet, N. Brousse

O71

Sirolimus comparé au Mycophénolate Mofetil en transplantation reinpancréas (SPK) : résultats à 1 an d’une étude multicentrique
J. Malaise, J. Pratschke, F. Saudek, R. Margreiter, H. Arbogast,
L. Fernandez-Cruz, P. Pisarski, P. Viebahn, P. Peeters, R. Nakache,
T. Berney, Y. Vanrenterghem, W. Bechstein

O72

Arrêt des stéroides en transplantation combinée rein-pancréas : résultats à 1 an d’une large étude multicentrique
J. Malaise, P. Peeters, R. Nakache, T. Berney, Y. Vanrenterghem,
J. Pratschke, F. Saudek, R. Margreiter, H. Arbogast, L. Fernandez-Cruz,
P. Pisarski, R. Viebahn, W. Bechstein
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16:30-18:00

Salle Bellevue

Donneurs marginaux et autres
Modérateurs : Dana Baran (Montréal), Benoît Barrou (Paris)
O73

Expérience Lyonnaise des Transplantations réalisées à partir de
donneurs décédés par arrêt cardiaque (DCA) Résultats fonctionnels
à 1 an
L. Badet, E. Morelon, R. Codas, F. Faure, F. Brun, M. Brunet, S. Daoud,
M. Colombel, H. Fassi Fehri, B. Cuzin, M. Dawahra, C. Chaubo, X.
Martin

O74

Expérience initiale de la transplantation rénale à partir de donneur
à cœur arrêté
K.Ferhi, C. Vaessen, A. Doerfler, M. Roupret, N. Arzouk, S. Ourhama,
F. Richard, B. Barrou

O75

La situation du don entre vifs en transplantation rénale dans une
institution québécoise. Analyse critique et pistes de réflexion
M.C. Fortin, J.A. Fugère, M.R. Pâquet

O76

Résultats similaires des monogreffes et des bigreffes rénales à partir
de donneurs marginaux, après attribution selon le debit de filtration
glomérulaire estimé du donneur
R. Snanoudj, M. Rabant, M.O. Timsit, L. Tricot, A. Loupy, J. Zuber,
H. Kreis, F. Martinez, E. Thervet, A. Méjean, T. Lebret, C. Legendre,
M. Delahousse

O77

Immunogénicité de la vaccination intradermique contre la grippe
chez les transplantés rénaux adultes : étude clinique randomisée,
contrôlée de phase 2
E. Morelon, C. Pouteil-Noble, S. Daoud, R. Cahen, J.L. Touraine,
C. Goujon-Henry, F. Weber, P. Laurent, D. Kaiserlian, J.F. Nicolas
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Vendredi 10 octobre

O78

Une Pression Pulsée élevée trois mois après transplantation rénale
est associée à une diminution de la survie du greffon
F. Vétromile, I. Szwarc, V. Garrigue, G. Mourad

O79

Évolution de la filtration glomérulaire après greffe pulmonaire :
10 ans d’expérience au CHUM
H. Cardinal, C. Poirier, A. Yiannopoulos, P. Ferraro, J.-A. Fugère,
C. Girardin

O80

Les impacts du tourisme de la transplantation sur les receveurs et les
vendeurs
M.C. Fortin, K. Hornby, L. Hornby, S. Shemie

O81

Reconstitution immunitaire chez des patients transplantés rénaux
traités par du Sirolimus ou de la Ciclosporine après une courte
induction par des anticorps polyclonaux anti-Thymocytes
E. Morelon, N. Lefrançois, C. Besson, J. Prévautel, M.N. Kolopp-Sarda,
M. Brunet, J.L. Touraine, L. Badet, F. Touraine, C. Malcus

18:00-19:00

Salles Jacques Cartier & Place d’Armes

Visionnement des affiches - Cocktail vins & fromages
Remise de 5 prix affiches
Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Nassim Kamar (Toulouse),
Denis Marleau (Montréal)
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Samedi 11 octobre

7:00-8:00

Salle Laval

Commission de la SFT - Transplantation pédiatrique
7:00-8:00

Salle St Louis

Commission de la SFT - Dons / Prélèvements
7:00-8:00

Salle Frontenac

Assemblée Générale de la SQT
7:45-9:00

Salle de bal

Symposium petit-déjeuner WYETH
Utilisation pratique des inhibiteurs de mTOR : nouvelles données
Modérateurs : Michèle Kessler (Nancy), Bruno Hurault de Ligny (Caen)
• Introduction retardée ou différée des inhibiteurs de mTOR en greffe
rénale. Revue de la littérature
Yvon Lebranchu (Tours)
• Modalités pratiques et pharmacologiques de conversion :
les leçons des études cliniques
Yannick Le Meur (Brest)
• Tolérance des inhibiteurs de mTOR, mythes et réalité
Eric Thervet (Paris)
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Samedi 11 octobre

9:00-10:30

Salle Frontenac

Séance P.O. Denué & B. Ramus : les meilleures communications
Modérateurs : Raymond Dandavino (Montréal), Jean-Paul Squifflet (Liège)

40

O82

Transplantation hépatique à partir de donneurs cadavériques à cœur
arrêté : expérience multicentrique belge de 58 cas sur 5 ans
O. Detry, A. Rahmel, V. Donckier, V. Lucidi, D. Ysebaert, T. Chapelle,
J. Lerut, O. Ciccarelli, J. Pirenne, D. Monbaliu, A. De Roover, P. Honoré,
B. De Hemptinne, X. Rogiers, R. Troisi

O83

Comparaison de la fibrose interstitielle par quantification
automatique à un an de la transplantation rénale après arrêt ou non
de la cyclosporine (CsA) et introduction du sirolimus (SRL)
A. Servais, V. Meas-Yedid, Y. Lebranchu, O. Toupance,
B. Hurault de Ligny, C. Legendre, B. Moulin, J.C. Olivo-Marin, E. Thervet

O84

Une faible masse grasse un an après transplantation d’îlots est
associée à une meilleure amélioration glycémique et une réponse
insulinique aiguë plus ample en lien avec la dose cumulée de Sirolimus
M.C. Vantyghem, J. Burdese, V. Raverdi, A.S. Balavoine,
F. Tison-Muchery, .J Kerr-Conte, P. Pigny, X. Marchandise, F. Pattou

O85

Néogenèse lymphoïde au cours du rejet chronique chez l’homme :
détournement d’un programme génétique embryonnaire par le
système immunitaire pour établir une réponse alloimmune humorale
dans le greffon
O. Thaunat, N. Patey, C. Gautreau, E. Morelon, J.B. Michel, A. Nicoletti

O86

Les tests non invasifs pour le diagnostic de maladie vasculaire du
greffon cardiaque
M.R. Redonnet, C.N.B. Nafeh Bizet, M.B. Bernard, P.Y.L. Litzler, F.D.
Doguet, A.M. Manrique, J.P.B. Bessou
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O87

Perfusion avec machine (PM) ou conservation par le froid (CF) des
reins prélevés chez les donneurs à cœur arrêté (DCA) : résultats
préliminaires de l’étude multicentrique Eurotransplant
F. Van Gelder, C. Moers, J.M. Smits, M.H.J. Maathuis, J. Treckmann,
B.P. Napieralski, M. van Kasterop-Kutz, H.J.J. van der Heide,
E. van Heurn, G.R. Kirste, A. Rahmel, H.G.D. Leuvenink, A. Paul,
J.P. Squifflet, R.J. Ploeg, J. Pirenne
Remise du prix P.O.Denué & B. Ramus à un jeune chirurgien impliqué
dans les prélèvements d’organes

10:30-11:00

Salles de Bal, Verchères, Jacques Cartier & Place d’Armes

Pause santé, visite des affiches et de l’exposition

11:00-12:30

Salle Frontenac

Quoi de neuf ?
Modérateurs : Isabelle Houde (Québec), Michel Godin (Rouen)
• Cœur/poumons
Michel Carrier (Montréal)
• Foie
Yvon Calmus (Paris)
• Immunologie
Alain Le Moine (Bruxelles)
• Rein/Pancréas
Marcello Cantarovich (Montréal)

20:00
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P1

L’érythropoiétine humaine recombinante protège de la néphrotoxicité de la
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N. Pallet, N. Bouvier, P. Beaune, C. Legendre, E. Thervet, D. Anglicheau,
F. Martinez

P2

Evolution de la fonction rénale des donneurs vivants de rein - Répertoire
national français
F. Pessione, J.M. Rebibou, A. Tenaillon, B. Loty

P3

La ciclosporine, contrairement au tacrolimus, induit une transition
endothélio-mésenchymateuse
N. Bouvier, E. Thervet, P. Beaune, C. Legendre, D. Anglicheau, N. Pallet

P4

Etude cas-contrôle d’un traitement par vitamine D3 sur le bilan
phosphocalcique en période précoce après transplantation rénale
M. Courbebaisse, E. Thervet, J.C. Souberbielle, J. Zuber, D. Eladari,
F. Martinez, M .F. Mamzer, P. Urena, C. Legendre, G. Friedlander, D. Prié

P5

Lymphomes du greffon après transplantation rénale.
A propos de 61 cas issus du Registre Français des Lymphomes
S. Caillard, J. Olagne, F. Pessione, B. Moulin

P6

Evaluation du risque immunologique chez les patients transplantés rénaux
avec un greffon provenant d’un donneur marginal
P. Grimbert, K. Diet, F. Roudot-Thoraval, M. Matignon, P. Lang

P7

L’autophagie est un mécanisme protecteur contre la toxicité tubulaire de la
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N. Pallet, N. Bouvier, C. Legendre, P. Beaune, E. Thervet, D. Anglicheau

P8

Le risque de complications de la cicatrisation est identique chez les patients
traités par Everolimus ou par MPA dans la période précoce posttransplantation rénale
M.C. Moal, E. Cassuto, F. Berthoux, N. Kamar, C. Legendre, A.S. Blanc,
F. Di Giambattista, J. Dantal

P9

Traitement intensif des récidives de hyalinose segmentaire et focale :
résultats d’une étude pilote menée à Necker.
G. Canaud, J. Zuber, R. Sberro, R. Snanoudj, . Thervet, L.H. Noel, F. Martinez,
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P10

Intérêt d'une base de données validées en transplantation rénale
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C. Guyot, G. Guest, A. Maisin, B. Ranchin, R. Novo, J.L. Andre, S. Cloarec,
Y. Foucher

P11

Comment devons-nous allouer les organes de donneurs altruistes ?
M.C. Fortin, M. Dion-Labrie, H. Doucet

P12

Effet aigu du traitement par cinacalcet sur la calciurie des patients
transplantés rénaux (TR)
M. Courbebaisse, M. Le Quintrec, J. Zuber, D. Eladari, M.F. Mamzer,
J.C. Souberbielle, D. Anglicheau, E. Thervet, C. Legendre, G. Friedlander,
F. Martinez, D. Prié

P13

La diminution de l’endothéline-1 est associée à la diminution de pentosidine
après transplantation rénale
S. Ignace, M. Utescu, A. LeBoeuf, M. Agharazii

P14

Améliorer l’adhérence aux traitements des patients transplantes rénaux :
premiers résultats de la mise en place de groupes éducatifs en posttransplantation
D. Marra, L. Mercadal, N. Arzouk, A. Vieira, M.P. Dousseaux, J.F. Allilaire,
B. Barrou

P15

Microsporidioses intestinales à Enterocytozoon bieneusi chez les
patients transplantés rénaux : éfficacité et tolérance de la fumagilline
L. Champion, C. Sarfati, A. Durrbach, P. Bourree, P. Lang, S. Bretagne,
M. Delahousse, P. Honderlick, M.N. Peraldi, D. Glotz, J. Molina

P16

Carcinome de novo des reins natifs chez les patients transplantés rénaux :
impact de la prise en charge précoce
X. Tillou, Y. Neuzillet, M. Demailly, F. Hakami, F. Saint, J. Petit

P17

Cathétérisme urétéral en urgence chez le greffé rénal : impact du type
d’anastomose urétéro-vésicale
X. Tillou, M. Demailly, F. Hakami, F. Saint, J. Petit

P18

Performances des formules évaluant le DFG comparativement à la clairance
de l’inuline chez les patients transplantés en bigreffe
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K. Hajji, A. Harzallah, F. Dalle, Y. Tanter, G. Rifle, C. Mousson

P20

La médecine personnalisée : une approche d’avenir en transplantation rénale ?
Perspectives de médecins québécois sur la question
M. Dion-Labrie, M.C. Fortin, M.J. Hébert, H. Doucet

P21

Effets indirects des infections à CMV : résultats à 3 ans d’une étude
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P22

Le temps d’ischémie froide (TIF) est un facteur de risque modifiable
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C.C. Goh, M. Ladouceur, L. Peters, C. Desmond, J. Tchervenkov, D. Baran

P23
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J.F. Marlière, H. Nivet, M. Buchler, Y. Lebranchu, J.M. Halimi

P24

Donneur vivant et donneur cadavérique pour la transplantation d’organe au
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P25

La néphropathie à BK virus à L’Hôtel-Dieu de Québec
A. Gafsi, I. Côté, L. Deschênes, E. Latulippe, R. Noel, J-G. Lachance, I. Houde

P26

Sommes-nous efficace pour prévenir le tourisme de transplantation ?
O. Diec, J.S. Gill, R.J. Shapiro

P27

Les tests non invasifs ont une faible spécificité dans le dépistage des lésions
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transplantation rénale
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Don d'organes : portrait des refus des familles au Québec

D. Baran, S. Langevin, C. Lebeau
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P29

Laparoscopie et rein droit en transplantation à partir de donneur vivant :
les réticences sont-elles justifiées ?
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P30
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P31
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M.C. Vantyghem, M. Delacre, F. Faivre-Defrance, S. Lucas, M Pigeyre, P. Pigny,
F. Pattou, I. Wolowczuk

P35

La transplantation rénale préemptive à partir d’un donneur vivant de critères
élargis – Premier choix du traitement de la maladie rénale chronique sur le
Balkans ?
N. Ivanovski, P. Kolevski, J. Masin, K. Cakalaroski, Lj. Stojkovski, Z. Popov
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Introduction : La transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) est un marqueur prédictif de fibrogénèse du rein transplanté. La TEM des cellules épithéliales tubulaires peut être induite in vitro par
l’exposition à la ciclosporine (CsA). Nous formulons l’hypothèse que ce mécanisme physiopathologique contribue aussi in vivo à la progression de la fibrose interstitielle sous CsA chez les
patients transplantés rénaux.
Méthode : Nous avions précédemment réalisé une étude randomisée comparant à 3 mois le sevrage en CsA (n=54) ou en mycophénolate mofétil (MMF, n=54) chez 108 transplantés rénaux
de novo indemnes de rejet aigu, recevant une trithérapie immunosuppressive associant CsA,
MMF et prednisone. Deux biopsies systématiques avaient été effectuées : à 3 mois (lors du sevrage en CsA ou MMF) puis à 1 an. A partir des échantillons encore disponibles, nous avons
évalué rétrospectivement par un score semi-quantitatif l’expression épithéliale de 2 marqueurs reconnus de TEM : l’expression de novo de la vimentine (VIM) et la translocation intra-cytoplasmique
de la b-caténine (BCAT).
Résultats : Le score de TEM a pu être déterminé sur 96 (50 sous CsA et 46 sous MMF) des 108
biopsies réalisées à 3 mois, dont 68 ont également pu être évaluées à 1 an (34 patients dans
chaque groupe). Ce score progressait significativement entre 3 et 12 mois (VIM : de 1.53±0.86
à 1.99±0.97, p=0.004 et BCAT : de 1.55±0.79 à 1.88±1.04, p=0.041). A l’inverse, chez
les patients sevrés de CsA, le score de TEM demeurait stable entre 3 et 12 mois. Dans la mesure
où le rejet aigu peut induire la TEM, une analyse des patients toujours indemnes de rejet à 1 an
(32 sous CsA et 26 sous MMF) a été réalisée afin d’apprécier spécifiquement le rôle de la CsA.
Chez ces patients, entre 3 et 12 mois, le score de TEM progressait significativement sous CsA
(VIM : de 1.55±0.86 à 2.0±0.98, p=0.007 et BCAT : de 1.57±0.79 à 1.89±1.06,
p=0.065) alors qu’il diminuait après sevrage en CsA (VIM : de 1.67±0.92 à 1.38±0.91,
p=0.13 et BCAT : de 1.60±0.85 à 1.26±0.84, p=0.047). Enfin et surtout, chez les patients
maintenus sous CsA, le score de TEM à 3 mois était corrélé au débit de filtration glomérulaire
estimé à 1, 2, 3 et 4 ans.
Conclusion : Nos résultats confirment la valeur pronostique du score de TEM à 3 mois sur la fonction rénale à moyen terme. En outre, le score de TEM s’aggrave sous CsA alors qu’il régresse
après un sevrage réussi. Ces données suggèrent que, chez l’homme, la TEM peut être induite in
vivo par la CsA, et que cela est accessible à une intervention thérapeutique.
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Oligoasthénozoospermie et hypofertilité associées au sirolimus chez
l’homme transplanté rénal
J Zuber, D Anglicheau, L Bererhi, M.O. Timsit, F Martinez,
M.F. Mamzer-Bruneel, E Thervet, C Legendre
Hôpital Necker, Paris, France

O2

Introduction : Les fonctions gonadiques sont altérées chez l’homme urémique. Les indicateurs
hormonaux, le spermogramme et l’histologie testiculaire se corrigent habituellement après transplantation rénale. Néanmoins, chez des transplantés d’organe recevant du Sirolimus (SRL), le
profil hormonal d’insuffisance gonadique suggère une toxicité testiculaire.
But et méthodes : Le but de cette étude est d’évaluer la fréquence et sévérité des altérations du
spermogramme induits par le SRL et d’en apprécier l’impact sur le taux de naissance. Une étude
observationnelle a été menée chez des hommes, âgés de 20 à 40 ans, transplantés entre 1995
et 2005. Cent seize patients ont reçu un questionnaire par la poste, auquel était jointe une proposition de spermogramme.
Résultats : Une information complète sur les grossesses a été obtenue pour 95 d’entre eux et 20
ont accepté de réaliser un spermogramme. Les patients traités par SRL, comparés à ceux qui
n’en avaient jamais reçu, avaient une réduction significative du nombre de spermatozoïdes
(28.6±31.2 x 106 et 292.2±271.2 x 106, p=0.006), et de leur fraction mobile
(22.2±12.3% et 41.0±14.5%, p=0.01). Les deux groupes étaient superposables pour les caractéristiques épidémiologiques influant sur la fertilité en post-transplantation (durée de dialyse,
fonction rénale, enfants avant greffe).
Par ailleurs, les taux de naissance de père transplanté étaient respectivement de 5.9 [95% CI,
0.8–42.1] et 92.9 [95% CI, 66.4–130.0] / 1000 patients années, au cours d’un traitement
incluant ou non du SRL (p=0.007). L’impact péjoratif du SRL sur le taux de fertilité masculine persistait après ajustement sur le nombre d’enfant avant transplantation, la durée de la période en
dialyse, et la fonction du greffon. Sur les six patients suivis longitudinalement après l’arrêt du SRL
seulement 3 ont une amélioration significative et durable des paramètres du spermogramme.
Discussion : Dans cette étude, des anomalies du spermogramme sont fréquemment observées
chez des transplantés rénaux sous sirolimus, non sélectionnés par une plainte d’hypofertilité. Ces
données suggèrent donc une sous-estimation de l’incidence de la toxicité gonadique du SRL. La
voie AKT/m-TOR est en effet cruciale à la signalisation du facteur de croissance SCF, nécessaire
à la prolifération des spermatogonies. Il est donc vraisemblable qu’il s’agit d’un effet classe, mais
il n’y a pas ou peu d’information chez les patients traités par Everolimus.
A notre connaissance, il s’agit de la première étude montrant l’impact d’un immunosuppresseur
sur le taux de fertilité. Les limites d’une étude rétrospective, ouverte à de possibles biais de sélection, engagent à confirmer ces résultats sur une cohorte prospective.
Conclusions : Le SRL est associé à un déficit du processus de spermatogénèse, avec pour corollaire une réduction de la fertilité masculine. Les hommes traités par SRL ou candidats à un tel traitement doivent être informés de la fréquence élevée de ces anomalies. En l’absence de certitude
sur la réversibilité intégrale à l’arrêt, une conservation du sperme pourra être proposée avant
l’initiation du traitement.
8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

55

Communications
orales
Étude prospective randomisée d’adaptation pharmacogénétique d’un
traitement par tacrolimus (TAC) en transplantation rénale
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Introduction : Des études rétrospectives ont montré que le polymorphisme génétique du cytochrome P450
3A5 (CYP3A5) était associé avec les doses de TAC nécessaires pour atteindre les concentrations résiduelles
(C0) cibles. Les patients exprimant le CYP3A5 (porteurs de l’allèle CYP3A*1) ont besoin d’une dose plus
importante pour atteindre les C0 que les patients n’exprimant pas le CYP3A5 (CYP3A5*3/*3). Le but de
cette étude était de démontrer que la caractérisation pharmacogénétique avant l’introduction du TAC permet
une meilleure adaptation initiale de ce traitement.
Patients et méthodes : Cette étude multicentrique, prospective, ouverte a inclus 280 receveurs d’un greffon
rénal randomisés à J0 pour recevoir du TAC à partir de J7 selon leur génotype (groupe adapté) ou non
(groupe contrôle). Dans le groupe adapté, la dose quotidienne de TAC était de 0,30 mg/kg pour les
porteurs de l’allèle CYP3A5*1 ou de 0,15 mg/kg pour les CY3A5*3/*3. Dans le groupe contrôle, la dose
quotidienne était de 0,20 mg/kg pour tous les patients. Les patients recevaient également une induction biologique, des stéroïdes et du MMF. Le critère d’efficacité principal était la proportion de patients avec un C0
de TAC dans la zone thérapeutique (entre 10 to 15 ng/ml) à la première évaluation (J10). En raisons de
l’utilisation de traitement interférant avec le CYP3A, 33 patients ont été exclus de l’analyse.
Résultats : Il n’existait pas de différence significative pour les caractéristiques démographiques initiales entre
les 2 groupes. Pour les génotypes CYP3A5*3/*3, *1/*3 et *1/*1, la fréquence génotypique était respectivement de 79.8 %, 15.8% et 4.4%. La dose quotidienne moyenne de TAC n’était pas différente entre
le deux groupes (groupe adapté : 12.9±3.4 vs. 15.3±8 mg, p=NS). A J10, une proportion significativement
plus élevé de patients du groupe adapté présentaient un premier C0 dans la zone thérapeutique (43 % vs.
26 %, p=0.009). Pour les patients CYP3A*1/*1, le C0 moyen était de 14,87±2,35 ng/ml dans le
groupe adapté vs. 7,23±2,35 ng/ml dans le groupe contrôle (p=0.035). Pour les patients CYP3A5*1/*3,
ces valeurs étaient respectivement 14.2±1.4 ng/ml vs. 11.8±1.6 ng/ml (p=0.26). Pour les patients
CYP3A5*3/*3, elles étaient égales respectivement à 13.7±0.9 ng/ml vs. 18.2±0.8 ng/ml (p=0.0002).
Conclusion : Cette étude est la première démonstration que l’adaptation prospective de la dose quotidienne
de TAC selon les polymorphismes du CYP3A5 est associée à une amélioration de la proportion d’obtention
de C0 dans la zone thérapeutique. La non adaptation pharmacogénétique expose au risque de surdosage
dans le groupe n’exprimant pas le CYP3A5 et de sous dosage dans le groupe l’exprimant fortement. Les résultats cliniques sont en cours
d’analyse pour déterminer si
cette amélioration pharmacocinétique est associée à des
conséquences sur le devenir
après transplantation.
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Rationnel : Les patients hémodialysés ou transplantés d’organes présentent des lésions endothéliales, qui peuvent être majorées par les médicaments immunosuppresseurs. La quantification des
cellules endothéliales circulantes (CEC), des microparticules endothéliales sériques(EMP) et de la
forme soluble de VCAM (sVCAM) permet d’évaluer l’état d’activation/lésions de l’endothélium.
Les différents immunosuppresseurs ont une influence variable sur les facteurs de risque cardiovasculaire, même au sein d’une même classe thérapeutique. Nous avons souhaité évaluer de façon
prospective les effets du protocole d’immunosuppression sur les taux sériques de ces différents marqueurs de souffrance endothéliale.
Matériel et méthode : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de la transplantation en comparant l’impact de 2 protocoles d’immunosuppression, (Ciclosporine/Azathioprine versus Tacrolimus/Mycophénolate mofétil) sur la cinétique des CEC, EMP et sVCAM durant la 1ère année
de greffe rénale. Ces marqueurs ont été évalués à J0, M3, M6, M9 et M12 chez 52 patients
transplantés du rein, inclus dans une plus grande étude thérapeutique prospective et randomisée,
et comparés à 50 sujets contrôles.
Résultats : A la fin de la 1ère année et dans les 2 groupes thérapeutiques, les taux de CEC,
d’EMP et de sVCAM-1 sont significativement améliorés par rapport à la période en dialyse.
Alors que le taux d’EMP rejoint la valeur des sujets contrôles, les taux de CEC et de sVCAM restent
significativement plus élevés que chez les sujets sains. Cette amélioration est plus rapide et plus
importante dans le groupe des patients traités par CsA/Aza comparativement au groupe
Tac/MMF. Dans un deuxième temps, nous avons évalué les liens existants entre les taux de ces
marqueurs et les antécédents de pathologie cardiovasculaire ou d’infection par le CMV. A 1 an,
les taux de CEC et d’EMP diminuent de façon significative, seulement dans le groupe des patients
sans antécédents cardiovasculaires. L’infection CMV durant les mois précédents est associée à
la persistance d’un taux élevé d’EMP.
Conclusions : Le suivi de ces marqueurs biologiques confirme que la transplantation rénale est
associée à une amélioration de la souffrance endothéliale par rapport à la période en dialyse.
Bien que les études évaluant les classiques facteurs de risque cardiovasculaires soient en faveur
d’une moindre toxicité du tacrolimus par rapport à la ciclosporine, la diminution des marqueurs
de souffrance endothéliale est plus importante chez les patients traités par CsA/Aza. Ces résultats
peuvent refléter l’amélioration du risque cardiovasculaire post-greffe, et illustrent l’intérêt d’utiliser
ces marqueurs dans l’évaluation du risque cardio-vasculaire en transplantation rénale.
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Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer si la conversion d’une immunosuppression fondée
sur un inhibiteur de la calcineurine (ICN) (cyclosporine ou tacrolimus) à une immunosuppression
fondée sur le sirolimus a été sécuritaire et efficace pour préserver la fonction du greffon rénal.
Méthodes : Nous avons fait une étude de cohorte rétrospective chez les transplantés qui ont reçu
un greffon rénal entre octobre1978 et août 2006. La période d’observation a été jusqu’au 1er
juillet 2007 ou jusqu’à la date de décès du patient ou de perte du greffon, selon la première
date d’occurrence. Nous avons comparé la créatininémie, la filtration glomérulaire estimée selon
MDRD et la protéinurie avant, un et deux ans après la conversion.
Résultats : Les 193 patients qui ont été convertis d’une immunosuppression fondée sur un ICN
à une immunosuppression fondée sur le sirolimus entre juillet 2001 et mai 2007 ont été inclus
dans l’étude. Pendant la période d’observation, 17 patients sont décédés et 8 sont retournés en
dialyse. Le temps médian entre la transplantation et la conversion au sirolimus a été 3,5 années
(écart: 0,94-8,05). Les motifs pour la conversion étaient : toxicité aux ICN prouvée par biopsie
(39%), néphroprotection empirique (24%), effets secondaires extra-rénaux reliés aux ICN (16%),
néoplasie (16%), autres (5%). Au moment de la conversion, la moyenne des créatininémies était
164 µmol/L et 85% des patients n’avaient pas de protéinurie franche (≤ 500 mg par 24 heures
ou ≤ 0.3 g/L au bâtonnet). Après la conversion, la créatininémie est demeurée stable : +1.6
µmol/L, intervalle de confiance de 95% (IC) de -11 à +14 à 1 an et -8 µmol/L, IC de –20 à
+4 à 2 ans. La variation de la filtration glomérulaire (calculée selon MDRD en ml/min/1,73m2)
a été –0,34, IC de –2,71 à +2,03 à 1 an et –0,96, IC de –4,26 à +2,34 à 2 ans. Il y a eu
une augmentation légère mais significative de la protéinurie au bâtonnet à 1 an : +0.46 g/L,
IC de +0,18 à 0,73. 10 patients seulement avaient une protéinurie au bâtonnet ≥1 g/L ou ≥1g
par 24 heures à 1 an après la conversion. Le sirolimus a été cessé chez 31% des patients, en
moyenne 159 jours après la conversion (écart : 68-657). Les raisons pour retourner aux ICN ont
été: problèmes digestifs (14%), effets secondaires cutanés (14%), problèmes anticipés ou réels
de guérison de plaie (14%), rejet (12%), problèmes pulmonaires (8%), oedème (8%), protéinurie
(7%), détérioration du greffon (7%) et autres (16%). Les patients qui sont demeurés sous sirolimus
ont été traités en moyenne 970 jours (écart : 475-1581).
Conclusion : La conversion d’un ICN au sirolimus a maintenu une fonction du greffon rénal stable
à 1 et 2 ans et a eu pour conséquence une augmentation légère de la protéinurie. Malgré un
taux de reconversion assez élevé, le sirolimus offre une alternative thérapeutique satisfaisante
pour remplacer les ICN chez la plupart des patients.
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transplantation rénale n’est pas affectée par l’introduction de novo
d’évérolimus chez les patients à risque : résultats de l’étude Callisto,
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introduction immédiate versus retardée d’évérolimus
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Méthodes. Nous rapportons les résultats de l’analyse principale à 3 mois d’une étude randomisée,
multicentrique, ouverte, de 12 mois, évaluant l’introduction immédiate post-transplantation (tx) versus l’administration retardée d’évérolimus (EVL) après 1 mois d’acide mycophénolique (MPA) chez des patients
transplantés rénaux de novo à risque de reprise retardée de fonction (RRF). Les patients avaient tous
reçu un greffon cadavérique et le risque de RRF était défini par la présence d’au moins une des caractéristiques suivantes: âge du donneur >55 ans, durée d’ischémie froide ≥24 - <40h, retransplantation.
Les patients étaient randomisés pour recevoir EVL dans les 48 heures post-tx (groupe immédiat, EVL-I),
ou après 1 mois de MPA (groupe retardé, EVL-R). Le taux résiduel cible d’EVL était de 3-8ng/mL. Dans
le groupe EVL-I, l’EVL était d’emblée associé à une faible exposition de ciclosporine (CsA, C2: sem 08, 500-700ng/mL; puis 350-450ng/mL). Le groupe EVL-R recevait du MPA en de novo avec CsA
standard (C2 : 1100-1500ng/mL); à M1, le MPA était remplacé par l’EVL et les cibles de CsA étaient
réduites. Tous les patients ont reçu une induction par anti-IL2R et des corticoïdes.
Résultats. Au total, 139 patients (65 EVL-I, 74 EVL-R) ont été inclus. L’âge médian des receveurs était de
58[19-75] ans (EVL-I) et 60,5[28-77] ans (EVL-R). L’âge médian des donneurs étaient de 62[16-83] ans
(EVL-I) et 63[26-83] ans (EVL-R). L’âge du donneur était >55 ans chez 80,0% (EVL-I) et 90,5% (EVL-R)
des patients, la durée d’ischémie froide était ≥24 heures chez 30,8% (EVL-I) et 33,8% (EVL-R) des patients, et 10,8% (EVL-I) et 2,7% (EVL-R) étaient retransplantés. Le critère principal d’évaluation à 3 mois
(associant rejet aigu prouvé par biopsie [RAPB], perte de greffon, décès, RRF définie par ≥1 dialyse entre
J2 et J7 post-greffe, défauts de cicatrisation ou perdus de vue) a été observé chez 36 patients EVL-I
(55,4%) et 42 patients EVL-R (56,8%). Huit pertes de greffon (EVL-I :5, EVL-R :3) et 6 décès (EVL-I :4, EVLR :2) sont survenus à M3. Le taux de RAPB était similaire dans les 2 groupes (EVL-I:10,8%; EVL-R:9,5%),
de même que l’incidence de RRF (EVL-I:24,6%; EVL-R :24,3%). A mois 3, la clairance de la créatinine
(Cockcroft-Gault) était de 43,117,6mL/min dans le groupe EVL-I versus 41,817,0mL/min dans le
groupe EVL-R (n.s.). Un défaut de cicatrisation relié à la tx a été observé chez 38,5% des patients EVLI et 33,8% des patients EVL-R à M3 (ns) ; en majorité des collections liquidiennes (EVL-I :25/27 et EVLR :25/29). A M1 également aucune différence significative n’a été observée à l’échographie du
greffon: 18/49 (36,7%) et 19/55 (34,5%) collections liquidiennes respectivement dans les groupes
EVL-I et EVL-R. L’incidence des événements indésirables et infections (EI) était similaire entre les 2 groupes
à M3, de même que celle des arrêts de traitement pour EI (EVL-I : 18,5% et EVL-R : 20,3%).
Conclusions. Cette étude n’a pas montré d’inconvénient à administrer l’EVL en post-tx immédiat en comparaison à une introduction retardée après 1 mois de MPA chez des patients transplantés rénaux à
risque de RRF: les profils d’efficacité et de tolérance à mois 3 et l’incidence de RRF étaient similaires
dans les 2 cas.
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Activité des métabolites du mycophénolate sur une forme
recombinante humaine d’inosine monophosphate
déshydrogenase de type II (rhIMPDH II)
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O Gensburger, N Picard, P Marquet
Unité INSERM U850, Limoges, Limousin, France

Introduction : L’activité immunosuppressive du Mycophénolate Mofétil (MMF) (Cellcept®) est essentiellement attribuée à l’inhibition par l’Acide Mycophénolique (MPA) de l’Inosine Monophosphate Déshydrogénase de type II (IMPDH II), enzyme indispensable à la prolifération
lymphocytaire. Des études in vitro menées dans une seule équipe ont montré l’absence d’activité
sur l’IMPDH du MPA-phényl-glucuronide (MPAG), métabolite majoritaire et l’activité inhibitrice du
MPA-acyl-glucuronide (AcMPAG). Le mécanisme de cette dernière avait fait l’objet de rapports
contradictoires de la part de ces mêmes auteurs (M. Shipkova et al 1999 et 2001). Cette étude
a pour objectifs de confirmer ou non l’activité du MPAG et de l’AcMPAG sur une enzyme recombinante humaine (rhIMPDH II) in vitro et de tenter d’extrapoler ces résultats à l’impact réel que peuvent avoir ces molécules sur l’IMPDH II in vivo.
Matériels et méthodes : L’IMPDH II catalyse la réaction équimolaire NAD+ + IMP -> XMP +
NADH. La réaction avec la rfIMPDH II a été effectuée en présence des deux co-substrats (IMP et
NAD+) et la formation de NADH a été suivie pendant 5 minutes à l’aide d’un spectromètre thermostaté à 37°C (l = 340 nm). La vitesse initiale de la réaction a été estimée par régression linéaire. Le Km des deux co-substrats, l’IC50 du MPA et de ses métabolites et le Ki des différents
inhibiteurs ont été calculés à l’aide d’un logiciel maison (WinReg).
Résultats : Contrairement au MPAG, l’AcMPAG possède une activité inhibitrice sur l’IMPDH II
(IC50 = 301.70 ± 8.02 µg.L-1 ; Ki (IMP saturant) = 511.0 nM ± 27.2 ; Ki (NAD+ saturant) =
382.0 nM ± 19.8). Cependant son pouvoir inhibiteur est significativement plus faible que celui
du MPA (IC50 = 25.60 ± 0.96 µg.L-1; Ki (IMP saturant) = 57.7 nM ± 3.2 ; Ki (NAD+ saturant)
= 50.8 ± 3.0).
Conclusions et perspectives : L’AcMPAG a une activité inhibitrice de l’IMPDH II environ 8 à 10 fois
moindre que celle du MPA. De plus, chez les patients traités, les concentrations plasmatiques
d’AcMPAG sont en moyenne 10 à 20 fois inférieures à celles du MPA. L’AcMPAG ne devrait
donc pas avoir d’influence significative sur l’activité IMPDH II in vivo en présence de MPA. Enfin,
les métabolites glucuroconjugués étant plus polaires et traversant moins bien les membranes que
les produits parents, l’étude du passage intra-lymphocytaire relatif de ces deux molécules est en
cours, afin d’évaluer le rapport de concentration en regard de l’IMPDH II in vivo.
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Induction par daclizumab (deux doses) versus thymoglobuline en association avec la ciclosporine, le mycophénolate mofétil et les stéroïdes : résultats à 3 ans d’une étude observationnelle multicentrique
(Post-ECTAZ)
R Abou-Ayache1, M Büchler2, P Le Pogamp3, PF Westeel4, Y Le Meur5,
I Etienne6, Th Lobbedez7, O Toupance8, S Caillard9, JM Goujon1,
G Sinnasse-Raymond10, C Hayem10, G Touchard1
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1 - CHU, Poitiers, France, 2 - CHU, Tours, France, 3 - CHU, Rennes, France, 4 - CHU, Amiens, France,
5 - CHU, Limoges, France, 6 - CHU, Rouen, France, 7 - CHU, Caen, France, 8 - CHU, Reims, France,
9 - CHU, Strasbourg, France, 10 - ROCHE, Paris, France

Introduction. Le Daclizumab et la Thymoglobuline sont utilisés comme traitement d’induction en
transplantation rénale. L’efficacité et la tolérance de ces deux produits ont rarement été comparées
dans des études prospectives, notamment sur le long terme.
Objectif. Nous avons étudié précédemment (essai ECTAZ) l’efficacité et la tolérance à 12 mois
d’une induction par deux injections de daclizumab (D : 54 patients) versus Thymoglobuline (ATG :
55 patients) chez des receveurs à faible risque immunologique traités par ciclosporine, MMF et
stéroïdes. Dans ce travail nous menons une étude observationnelle sur le devenir des patients de
l’essai ECTAZ et de leur greffon à 3 ans post-greffe(M36).
Résultats. Entre J0 et M12 : 2 patients (un de chaque groupe) sont décédés et 6 greffons (4 du
groupe D et 2 du groupe ATG) sont perdus précocement de causes vasculaires. Entre M12 et
M36 : 1 patient du groupe ATG est décédé de défaillance multiviscérale avec greffon fonctionnel, 1 greffon du groupe ATG est perdu par un rejet hyperaigu et 2 patients du groupe D ont
perdu leur greffon par NCA. De plus, les données de 5 patients du groupe ATG et de 5 patients
du groupe D, non décédés et ayant un greffon fonctionnel à M36, n’ont pu être analysées à la
fin de l’étude pour manque de données précises. A M36, 43 patients du groupe D et 43 patients
du groupe ATG sont analysés dans le cadre de l’étude Post-ECTAZ. A M36, la survie des patients
(98% vs 96%) et du greffon (85% vs 90%) est identique entre le groupe D et le groupe ATG. La
clairance estimée de la créatinine selon la formule de CG (54.4 ±14.9 ml/min vs 57.9 ±
23.6, NS), la protéinurie (0.52 ± 0.9 g/24H vs 0.37 ± 0.6, NS), le To moyen de Ciclosporine
(113 ± 40.5 ng/ml vs 99 ± 25.9, NS) et le nombre de patients sevrés en corticoïdes (76.7%
vs 81.4%, NS) sont comparables. L’incidence du rejet aigu (25% (dont 4 après M12) vs 15%
(dont 1 après M12), p=0.32) est comparable. Il n’y a pas de différence entre les deux groupes
en terme de tolérance, mais dans l’étude initiale (ECTAZ) les infections symptomatiques à CMV
sont moins fréquentes chez les patients R+ dans le groupe D. Aucun cas de lymphome n’est rapporté. Dans le groupe D on note un cancer d’un rein natif. Dans le groupe ATG on note un pinéalome, un carcinome basocellulaire et une maladie de Bowen.
Conclusion. Une induction par deux injections de Daclizumab est efficace et bien tolérée, comparée à l’ATG, en association avec la ciclosporine, le MMF et une courte durée de corticothérapie, chez des patients à faible risque immunologique, aussi bien à A1 qu’à A3 post-greffe. A
A3, en terme de % de patients sevrés en corticoïdes, l’ATG n’est pas supérieure au Daclizumab.
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Influence du polymorphisme de NR1I2(PXR) sur la
pharmacocinétique du tacrolimus chez le transplanté rénal
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Introduction : Le pregnane X recepteur (PXR/ codé par le gène NR1I2) régule l’expression de
protéines de transfert et de métabolisme telles que la P-glycoprotéine (P-gp) ou les enzymes de
la famille des cytochromes P450 3A (CYP3A). Il est également impliqué dans l’induction de ses
protéines par les stéroides. Nous avons évalué l’influence du polymorphisme de NR1I2 sur la
pharmacocinétique du tacrolimus, substrat à la fois de la p-gp et du CYP3A.
Méthodes : Chez 31 patients les génotypes pour les CYP3A5 A6986G (CYP3A5*3 allèle),
CYP3A4 A-392G, NR1I2 C-25385T et A7635G SNPs (single nucleotide polymorphism) ont
été étudiés par Real-time Quantitative-PCR. Tous les patients recevaient une triple immunothérapie
comprenant : tacrolimus, mycophénolate mofétil et prednisolone. Des pharmacocinétiques complètes ont été réalisées à 5 périodes après greffe (S1, S2, M1, M3 et M6). Les concentrations
sanguines en tacrolimus ont été comparées entre les groupes génotypiques par le test non paramétrique de Kruskall-Wallis. Une étude de pharmacocinétique de population a été réalisée
pour étudier l’influence du génotype de NR1I2 sur la clairance apparente du tacrolimus (CL/F)
grâce au logiciel NONMEM. La pharmacocinétique du tacrolimus a été décrite en utilisant un
modèle à deux compartiments, la phase d’absorption suivant une distribution de Erlang.
Résultats : Dans ce groupe de patients aucun n’exprimait CYP3A5 (c'est-à-dire porteur homozygote de l’allèle CYP3A5*3) et tous étaient homozygotes pour le CYP3A4 A-392G SNP. Aucune
influence sur la pharmacocinétique du tacrolimus n’a été retrouvée pour NR1I2 A7635G SNP
(AA: n=15, AG: n=16, GG: n=1). Par contre, l’ AUC0-12 normalisée à la dose et au poids
était fortement influencée à chaque période post greffe par le nombre d’allèle mutés pour NR1I2
C-25385T SNP (CC: n=11, CT: n=17, TT: n=4), p<0.05. L’analyse de pharmacocinétique de
population a confirmé que CL/F augmentait graduellement avec le nombre d’allèles mutes pour
25385C>T SNP (CL/FCC= 52.4 ± 4.52L/h, CL/FCT =42.6 ± 3.36 L/h, CL/FTT =33.7 ±
3.94 L/h).
Conclusion : Le NR1I2 C-25385T SNP influence significativement la clairance apparente du tacrolimus. Le génotype homozygote muté est associé avec une réduction de 40% de la clairance
apparente comparé au type sauvage. Compte tenu de la fréquence de ce SNP (39%), ce résultat
pourrait avoir des conséquences cliniques.
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Évaluation comparative de survie de greffe rénale à long terme
après rejet aigu précoce dans deux périodes chronologiques successives
Ph Durieux, C Fosso, D Abramovicz, M Depierreux, P Vereerstraten,
KM Wissing
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Université Libre De Bruxelles, Bruxelles, Belgium

Introduction. Le rejet aigu demeure un risque majeur de rejet chronique et de réduction de la fonction du greffon en transplantation rénale. Bien que de nouveaux protocoles immunosuppresseurs
aient réduit la fréquence du rejet aigu, la survie globale du greffon à long terme n’en a pas été
améliorée. Ce paradoxe nous a conduits à comparer la fréquence des rejets aigus et la survie
du patient et du greffon au cours de deux périodes successives de 1993 à 2006, caractérisées
par des immunosuppressions différentes.
Patients et méthodes. Les 737 greffes réalisées sur 569 patients du même centre ont été réparties
en deux périodes : A (1993-1998, n=359) et B (1999-2006, n=378). L’immunosuppression
consistait principalement en cyclosporine, azathioprine et anticorps OKT3 durant A et en tacrolimus, mycophénolate mofétil et un anticorps dirigé contre le récepteur de l’Il2 durant B. Les 217
épisodes de rejet aigu (ERA) survenus durant la première année postopératoire ont été classés
en 3 catégories selon le degré de récupération de la fonction, mesuré par l’évolution de la créatininémie après le traitement du rejet: totalement réversible (grade 1), partiellement réversible
(grade 2) et irréversible (grade 3).
Résultats. Quel que soit leur grade, les ERA sont moins fréquents en B qu’en A : grade 1 (7 vs
21%, P<0,001), grade 2 (6 vs 21%, P<0,001), grade 3 (2 vs 3%, P=0,25). La survie immunologique du greffon (ne prenant en compte que les échecs par rejet) est plus élevée en B qu’en
A (86,0 vs 81,5% à 8 ans, P=0,045) mais la survie du patient est plus basse en B qu’en A (86,7
vs 91,7% à 8 ans, P=0,008) de sorte que la survie globale du greffon est similaire en A et B
(70,2 vs 68,0% à 8 ans, P=0,89). La surmortalité de B est associée à l’âge des receveurs
(P<0,001) et à leur comorbidité vasculaire (P=0,038).
Discussion. L’absence d’amélioration récente de la survie globale du greffon est due à l’accession
de patients plus âgés à la transplantation, le gain obtenu par une meilleure prévention du rejet
étant aboli par une mortalité accrue d’origine principalement vasculaire.
Conclusion. L’âge du receveur et la prévention des ERA constituent actuellement les deux facteurs
majeurs de pronostic en transplantation rénale.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

63

Communications
orales
Étude de l’évolution des inscriptions préemptives et de la durée de
dialyse avant inscription sur la liste nationale d’attente de greffe rénale en France
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Agence de la biomédecine, saint-denis, 93, France

Le bénéfice de la greffe préemptive a été démontré par plusieurs études récentes. Dans ce contexte nous avons
analysé l’évolution des pratiques d’inscription sur la liste nationale d’attente pour une greffe rénale.
Nous avons analysé toutes les inscriptions pour une première greffe rénale de patients adultes entre le
01/01/2001et le 31/12/2007. Ceci représente 15 733 inscriptions, 79 patients (0,5%) ont été exclus
pour absence d’information sur une éventuelle dialyse. L’inscription préemptive et le temps passé en dialyse
ont été analysés à l’aide de statistiques descriptives.
Le pourcentage des malades inscrits préemptivement a augmenté significativement de 13% en 2001 à 22%
en 2007 (p chi-2<0.0001). L’inscription préemptive est réalisée de façon significativement plus fréquente pour
les femmes (19% contre 16% pour les hommes, p chi-2<0.0001), pour les patients atteints d’un diabète de
type I (29% contre 17% pour les glomérulonéphrites chronique, p chi-2<0.0001) qui peuvent être inscrits pour
une greffe combiné pancréas-rein. L’inscription préemptive est aussi réalisée de façon significativement plus
fréquente pour les patients jeunes (20% des 18-45 ans contre 12% des plus de 65 ans, p chi-2<0.0001).
L’inscription préemptive est utilisé également de façon préférentielle pour les greffes combinées rein-organe
vitale (17% des inscrits en greffe préemptive chez les greffes combinées contre 4% des greffés rein seul). Après
leur inscription 34% des patients ayant bénéficié d’une inscription préemptive ont une période de contre-indication temporaire (contre 29% chez les autres, p chi-2<0.0001). L’utilisation de l’inscription préemptive varie
suivant la zone régionale.
Tableau de proportion d’inscription préemptive en 2001 et en 2007 selon la zone d’interrégion de prélèvement et de régulation (ZIPR) française.
Si la pratique de l’inscription préemptive a
considérablement
évolué entre 2001 et
2007, paradoxalement, pour les patients dialysés avant leur inscription, nous n’observons pas d’évolution
de la durée moyenne de dialyse avant inscription (19 mois en 2001 vs 21 mois en 2007) avec en 2007
50% des malades inscrits après plus de 12 mois de dialyse.
Figure. Répartition des patients inscrits entre 2001 et 2007 en fonction
de leur durée de dialyse avant inscription
Conclusion : Les pratiques pour l’inscription des patients insuffisants rénaux chroniques sur la liste nationale d’attente évoluent de façon discordante. Si le pourcentage de patients inscrits de façon préemptive
augmente pour les patients dialysés il n’y a pas de diminution de la durée
de dialyse avant inscription. L’augmentation du nombre de patients inscrits
de façon préemptive doit conduire les équipes de greffes à une réflexion
sur les critères d’inscription sur la liste nationale d’attente.
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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Étude multicentrique des tumeurs du greffon rénal :
épidémiologie, diagnostic, traitement et évolution
X Tillou, E Lechevallier, J Petit, les membres du Comité de Transplantation de l'AFU
Service d'Urologie Transplantation rénale, CHU Sud, Amiens, France
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Objectif : Evaluer les caractéristiques épidémiologiques, le diagnostic, le traitement,
et l’évolution des tumeurs du greffon rénale chez les patients transplantés.
Matériels et méthode : Il s’agit d une étude rétrospective et multicentrique incluant 19 centres français
de transplantation rénale. Un questionnaire a été rempli pour chaque patient, colligeant les données
biographiques du patient et de la transplantation rénale, le mode diagnostic, le traitement et l’analyse
histologique de la tumeur du greffon, et enfin l’évolution de ces patients.
Résultats : 57 patients ont été inclus dans l’étude dont 38 hommes et 19 femmes. 8 tumeurs sont apparues
lors d’une seconde transplantation et une sur un greffon de donneur vivant. Les étiologies des insuffisances
rénales étaient : glomérulopathies (n=22), uropathie (n=7), polykystose hépato-rénale (n=7), néphropathies interstiltielles chroniques (n=4), syndrome hémolytique et urémique (n=3), hyalinose segmentaire et
focale (n=3), diabète (n=1), HTA (n=1), oxalurie (n=1), et inconnue (n=7).
Le délai moyen de dialyse avant transplantation rénale était de 68 mois [0-137]. L’âge moyen lors de
la greffe était de 36 ans [9,1-62,5] et l’âge moyen lors du diagnostic de tumeur du greffon était de 46,2
ans [20-69]. Le délai moyen d’apparition des tumeurs du greffon était de 123,8 mois [0-249].
On distingue 3 groupes de patients : découverte de la tumeur en échographie ou tomodensitométrie lors
du suivi du patient greffé (n=42), diagnostic fortuit sur pièce de transplantectomie (n=7), et découverte
pré ou postopératoire après exérèse d’un nodule lors de la préparation ou après déclampage du greffon
(n=6). Le délai moyen entre la découverte de la tumeur et le traitement a été de 5,7 mois [0-45].
23 ponctions biopsies et 6 examens anatomopathologiques extemporanées ont été effectués permettant le diagnostic de tumeur du greffon avant traitement. 21 tumorectomies ont été réalisées, justifiées
par le caractère corticale ou une taille inférieure à 20 mm. 31 transplantectomies ont été réalisées,
justifiées par une taille tumorale supérieur à 30 mm ou un greffon non fonctionnel. 1 patient a été traité
par radiofréquence. 1 patient a été surveillé car en cours de chimiothérapie pour une néoplasie ORL.
La morbidité opératoire a été de 15% : hémorragie sur plaie de l’artère iliaque (n=1), hématome de
loge de transplantectomie (n=3), fistules urinaires après tumorectomie (n=2), striction urétérale (n=1),
infection (n=2).
L’analyse anatomopathologique de ces tumeurs a mis en évidence 50% de carcinomes papillaires
(n=31). Les autres tumeurs étaient : adénocarcinome à cellules claires (n=21), mixte (n=2), oncocytome
(n=1), neuroendocrine (n=1) et basophile (n=1). 16, 28, et 7 tumeurs étaient de grade histologique
de Fürhmann respectivement 1,2 et 3.
Seuls deux tumeurs étaient infiltrantes.
Le suivi moyen a été de 53,9 mois [0,2-1294] et 4 patients sont décédés : métastases pulmonaires
(n=3), sepsis post opératoire (n=1).
6 patients ont été retransplanté avec un délai moyen de 72 mois [21,9-74,9].
Conclusion : 57 tumeurs de novo du greffon ont été recensées. L’attitude thérapeutique la plus fréquente
a été la tumorectomie malgré un diagnostic anatomopathologique mettant en évidence plus de 50%
de tumeurs papillaires, valeur très supérieure aux données de la littérature.
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Morbidité de la prostatectomie radicale rétro-pubienne pour cancer
de prostate localise chez les patients transplantés
rénaux. Étude multicentrique du Comité de Transplantation
Rénale de l’Association Française d’Urologie
François Kleinclauss, Yann Neuzillet, Xavier Tillou, Nicolas Terrier,
Guillaume Guichard, Jacques Petit, Eric Lechevallier
Comité de Transplantation de l'Association Française d'Urologie, Paris, France

Objectifs
Evaluer la morbidité et les complications chirurgicales de la prostatectomie radicale rétro-pubienne
(PRRP) chez les patients après transplantation rénale (TR).
Patients et méthodes
Nous avons conduit une étude rétrospective multicentrique (4 centres participant au Comité de
Transplantation de l’AFU). Les données de 20 TR ayant bénéficié d’une PRRP pour un adénocarcinome prostatique localisé entre avril 1997 et avril 2006, ont été analysées. Pour chaque TR
inclu dans l’étude, 2 patients témoins non-transplantés, opérés immédiatement le patient TR par
le même opérateur dans le même centre ont été inclus. Au total, les données démographiques,
cliniques et techniques de 40 patients « témoins » et de 20 patients transplantés rénaux ont été
collectées, analysées et comparées.
Résultats
L’age moyen des patients TR au moment de la PRRP était significativement plus bas (60,4±5,8
vs 64,4±6,4, p=0,02). La durée opératoire moyenne (163±41 vs 160±66 minutes), les pertes
sanguines (516±279 vs 566±449 ml), le taux de transfusion (20% vs 22.5%) et la durée d’hospitalisation (11,9±5,44 vs 9,45±2,8 jours) étaient similaires dans les deux groupes. Aucune
perte ou blessure du greffon n’a été rapportée à l’exception de 2 plaies urétérales diagnostiquées
en per-opératoire et immédiatement suturées. Aucune difficulté technique n’a été corrélée au coté
de la TR, au site d’anastomose vasculaire ou à la technique de réimplantation urétéro-vésicale
utilisée. Aucune diminution de la fonction rénale du greffon n’a été retrouvée après la PRRP. Les
taux de complications médicales (thromboses veineuses profondes, embolie pulmonaire, infections
urinaires) étaient identiques dans les deux groupes. Le taux d’infections bactériennes systémiques
diagnostiquées par hémoculture était par contre significativement supérieur chez les patients transplantés (15% vs 2,5%, p=0,01).
Conclusion
Dans notre étude, la morbidité de la PRRP est similaire chez les patients transplantés et chez les
patients non transplantés.
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Les complications chirurgicales dans la transplantation rénale : à
propos de 80 couples donneurs vivants apparentés
Y. M. Medjdoub, A. Nakhla, D. Khemri, C. Bechikhi, H. Chaouche
C.H.U. Mustapha, Alger, Algérie
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Bien que la technique chirurgicale de la transplantation rénale soit très bien codifiée, certaines complications en rapport avec ce volet peuvent survenir et compromettre le pronostic fonctionnel du greffon et parfois même le pronostic vital
du patient.
Matériel et méthodes : De juin 2003 à juillet 2007, nous avons réalisé 80 transplantations rénales à partir de donneurs vivants apparentés des premiers degrés.
Nous proposons une étude exhaustive des complications chirurgicales dans cette série.
Nous avons pour cela divisé la série en deux groupes égaux de 40 couples. Le premier groupe
opéré entre Juin 2003 et Mai 2006 et le second groupe entre mai 2006 et Juillet 2007. Tous les
malades ont été opérés par la même équipe et suivis sur une période variant entre 04 et 54 mois.
Résultats : Concernant les donneurs ,02 complications (2,5%) ont nécessité une reprise chirurgicale,
dans un cas pour évacuation d’un hématome et dans le deuxième cas pour une éventration lombaire.
Ces deux complications sont survenues dans la première partie de l’étude et aucune reprise chirurgicale n’a eu lieu sur le deuxième groupe. La mortalité chez le donneur est nulle.
Concernant le receveur,
Des complications vasculaires, urinaires et lymphatiques ont été observées.
-Dans le premier groupe, 05 complications vasculaires sont survenues.
03 spasmes artériels (3,75%) ont conduit à une thrombose de l’artère du greffon avec perte de
ce dernier dans un cas (1,25%) ;
01 sténose artérielle a été réopérée avec succès (1,25%)
01 thrombose veineuse a conduit elle aussi à la perte du greffon. (1,25%)
01 complication urinaire (1,25%) a été réopérée à ciel ouvert.
-Dans le second groupe, 03 complications sont survenues :
01 thrombose artérielle survenue en per opératoire a nécessité l’interposition d’une prothèse en
P.T.F.E et une fistule urinaire a été opérée avec succès après une urétérostomie de décharge mise
en place durant 03 mois.
01 lymphocèle a bénéficié d’une marsupialisation à ciel ouvert.
Discussion - Conclusion : Toutes les complications survenues chez le donneur sont apparues
dans le premier groupe et aucun donneur n’a été repris dans le deuxième groupe.
Chez le receveur nous avons eu 06 complications (7,5%) avec 04 pertes de greffons (5%) dans
le premier groupe alors que dans le deuxième groupe sur les 03 complications (3,75%) nous
n’avons déploré aucune perte de greffon.
Il n'y a eu aucun décès en rapport avec les complications chirurgicales que ce soit chez le donneur ou le receveur.
Les auteurs mettent en relief par la comparaison de ces groupes l'expérience chirurgicale qui
doit être acquise dans cette discipline afin d’améliorer les résultats.
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Les diabétiques d’âge moyen devraient-il être candidats à une double greffe rénale ?
S De Serres, Y Caumartin, I Lapointe, I Houde

O15

CHUQ, Québec, Québec, Canada

Introduction : Pour combler l’écart croissant entre le besoin et la disponibilité des organes, les
équipes de transplantation rénale doivent se tourner vers de nouvelles sources de donneurs (donneurs marginaux, donneurs à cœur arrêté) avec des résultats parfois décevants. Pour améliorer
ces résultats, certaines équipes ont transplanté les deux reins d’un même donneur chez un seul
receveur. La littérature suggère que les reins de donneurs marginaux devraient être offerts en priorité aux receveurs de plus de 40 ans ou diabétiques sans faire état de l’usage des doubles
greffes. Nous présentons une étude cas-témoin de patients diabétiques ayant reçu une double
greffe (DG) ou une greffe simple d’un donneur à critères étendus (DCE, définis selon l’UNOS)
ou une greffe simple d’un donneur idéal (DI, âgé de 10 à 39 ans sans aucun critère de DCE)
dans notre centre.
Méthodes : D’octobre 1999 à juin 2007, nous avons effectué 392 greffes rénales cadavériques
dont 12 doubles greffes chez des patients diabétiques âgés de 40 à 60 ans. Nous les avons
appariés pour l’âge, le sexe, la période de transplantation avec 11 diabétiques ayant reçu un
rein d’un DCE et 11 diabétiques ayant reçu un rein d’un DI. La décision de transplanter les deux
reins était basée sur l’âge du donneur (>60 ans), ses antécédents, sa fonction rénale et la présence de plus de 15% de glomérulosclérose sur la biopsie pré implantation.
Résultats :

Conclusion : La double greffe pour les diabétiques de 40 à 60 ans a permis de réduire les temps
d’attente. Les résultats à court terme sont comparables à ceux obtenus avec des DCE. Un suivi à
long terme permettra d’évaluer si cette option demeure acceptable pour cette population.
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Transplantation rénale chez les patients HIV positifs : premier bilan
de notre expérience
C Duvivier1, M.A Valantin2, N Arzouk3, L Mercadal3, S Ourahma3, K Ferhi3,
E Van Glabeke4, C Vaessen3, B Barrou3
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1 - AP-HP, GH Necker- Enfant malades, Service de Maladies Infectieuses et Tropicales;
Université Descartes-Paris 5, Paris, France, 2 - AP-HP, GH Pitié-Salpêtrière, Service de
Maladies Infectieuses et Tropicales, UPMC univ Paris 06, Paris, France, 3 - AP-HP, GH Pitié-Salpêtrière,
Unité de transplantation, Services d’Urologie et de Néphrologie, UPMC univ Paris 06, Paris, France,
4 - CHI A Grégoire, Service de chirurgie, Montreuil, France

Introduction : La prévalence des patients infectés par le VIH dans la population hémodialysée française est de
0,63%. Depuis 1996, ère des combinaisons d’antirétroviraux (ARV), l’amélioration de la survie des patients VIH+
la rend supérieure à celle d’un greffon rénal, ce qui rend légitime la greffe rénale chez ces patients.
Patients et méthode : Etude observationnelle et prospective de patients en insuffisance terminale (IR) hémodialysés infectés par le VIH ayant bénéficié d’une greffe de rein. Après concertation multidisciplinaire les patients ont été inscrits sur liste et une adaptation thérapeutique de leur ARV programmée afin de minimiser les
interactions médicamenteuses.
Les critères d’éligibilité ont été : Lymphocytes CD4+ > 250/mm3, ARN VIH plasmatique indétectable (<50
copies/ml) depuis au moins 6 mois, absence d’antécédent de cancer ou de sarcome de kaposi depuis 5
ans, enfin absence d’infection opportuniste aigue récente.
Résultats : Six patients ont bénéficié d’une transplantation rénale entre décembre 2004 et mai 2008 et un
patient d’une transplantation combinée hépatique et rénale. Trois patients sont originaires d’Afrique subsaharienne et un des Antilles Françaises. Les causes d’IR étaient une polykystose (n=2), une HIVAN (n=4), un diabète (n=1), avec une durée médiane de dialyse de 4 [1-11] ans. 6/7 patients sont VIH-1 et 1/7 VIH-2.
Trois patients avaient dans leurs antécédents un évènement classant SIDA (Maladie de kaposi 1, méningite
tuberculeuse 1, candidose œsophagienne 1). Au moment de la greffe, l’âge médian était de 48 ans [3751], la durée médiane de séropositivité de 15.5 [6-20] ans, la médiane de CD4 de 600/mm3 [1111000] et 6/7 patients avaient une charge virale VIH indétectable. Une patiente qui ne recevait pas d’ARV
au moment de la greffe, a été cependant transplantée avec une charge virale à 12296 copies/ml et un
taux de CD4 à 111/mm3 et été mise sous traitement ARV après la greffe avec négativation de la charge
virale. Deux patients présentaient une coinfection virale B (1 en A0F0 score Metavir, 1 cirrhose child A). Le
protocole immunosuppresseur a compris une induction par daclizumab (5 injections à 1mg/kg/15j), prednisone 20 mg puis mycophénolate mofétil 1grx2/j et tacrolimus introduit de manière séquentielle et adapté
pour obtenir des taux résiduels entre 8 et 9 ng/ml. La reprise de fonction a été immédiate dans 6 cas, le
dernier ayant nécessité 2 séances d’hémodialyse. La créatininémie à M1 était de 110±42 µmol/l (70-18),
à M3 de 105±50 µmol/l (66- 179), à M12 de 104±40 µmol/l (79-150). Aucun patient n’a présenté
de rejet aigu. Un patient a présenté un rebond virologique à S12 conduisant à un changement de ses ARV
et un retour à l’indétectabilité et un patient a eu une aspergillose pulmonaire à S30 résolutive sous voriconazole. Avec un recul moyen de 16 ±18 mois (0-41 mois), tous les patients maintiennent un bon contrôle immuno-virologique et on constate une bonne tolérance des traitements antirétroviraux et des immunosuppresseurs
adaptés aux ARV. Aucun cas de non observance thérapeutique n’a été noté.
Conclusions : Cette expérience débutante confirme la faisabilité et la bonne tolérance de la transplantation
rénale chez les patients infectés par le VIH lorsque les critères d’inclusion suscités sont respectés. La prise en
charge se doit d’être multidisciplinaire.
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Contrôle de la pression artérielle chez les transplantés rénaux : les
patients sont-ils dans les cibles recommandées ?
F Vétromile1, I Szwarc1, P Fesler2, J Ribstein2, G Mourad1
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1 - Service de Néphrologie, Transplantation et Dialyse Péritonéale, CHU Lapeyronie,
Montpellier, France, 2 - Service de Médecine Interne et Hypertension Artérielle, CHU
Lapeyronie, Montpellier, France

Introduction : Les recommandations européennes et américaines de bonne pratique conseillent
des valeurs cible de pression artérielle (PA) <=130/80 mmHg chez les transplantés rénaux. Le
but de notre étude était d'analyser la prévalence et d'identifier les facteurs de risque associés avec
la présence d'une hypertension artérielle (HTA) non contrôlée (>=130/80 mmHg) dans une cohorte de patients suivis annuellement dans notre centre.
Méthodes : La PA et la fonction rénale (débit de filtration glomérulaire, DFG, mesuré par la clairance urinaire du DTPA-Tc*) ont été analysées chez 456 receveurs, 66 % d'hommes, âge moyen
51±12 ans, après un suivi médian de 47 mois post-transplantation (47 - 335 mois).
Résultats : Parmi les 456 receveurs, seulement 33 (7,2 %) étaient normotendus sans aucun traitement. 97 (21,3 %) étaient hypertendus bien contrôlés et 325 (61,5 %) non contrôlés (≥130/80
mmHg). Parmi les 325 receveurs non contrôlés, 69 (15,1 % de la population totale) avaient une
HTA résistante (au moins 3 médicaments anti-hypertenseurs dont un diurétique), alors que 257 recevaient moins de trois médicaments (1,3 ± 0,8). Comparés aux hypertendus contrôlés, les hypertendus non contrôlés étaient plus âgés (53 ± 11 versus 50 ± 12 ans, p= 0.026), avaient reçu
un greffon d'un donneur plus âgé (45 ± 16 versus 38 ± 16 ans, p=0.001), avaient un DFG plus
bas (51 ± 21 versus 56 ± 19 ml/mn/1,73 m²), une albuminurie plus élevée (34 versus 19
µg/ml, p<0,001, après transformation logarithmique) et une glycémie plus élevée (5,85 ± 2,61
versus 5,31 ± 1,35 mmol/l, p= 0.053). Aucune différence n'a été observée entre les deux
groupes concernant le sexe, la durée de dialyse avant transplantation, le délais après transplantation, les doses de stéroïdes, les antécédents de diabète, ou le type d'immunosuppression (cyclosporine versus tacrolimus). En analyse mutivariée, considérant les receveurs hypertendus contrôlés
comme référence, la présence d'HTA résistante était associée de façon indépendante avec un
index de masse corporelle, un albuminurie et un âge de donneur plus élevés.
Conclusion : Après transplantation rénale, le principal facteur associé avec la persistance de chiffres de pression artérielle ≥130/80 mmHg est l'insuffisance du traitement anti-hypertenseur. L'obésité, l'albuminurie et un âge plus élevé du donneur sont associés à la présence d'une hypertension
artérielle résistante.
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Patients récusés pour la greffe rénale : prévalence, raisons
d’inéligibilité et survie dans une cohorte de 455 patients
M Kianda, M Wissing, N Broeders, A Lemy, L Ghysdal, D Miklasky,
AD Hoang, D Abramovicz
Clinique de transplantation rénale de l'hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique
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Introduction. La transplantation est le traitement de choix des patients en insuffisance rénale terminale (IRT). En
pratique courante, les patients candidats à la greffe rénale sont référés par leurs néphrologues à une équipe de
transplantation qui les évaluent selon les recommandations en vigueur et leur expérience propre. Peu de données,
cependant, sont disponibles sur les patients qui ont été récusés pour une transplantation rénale par le centre de
transplantation : quelle est leur proportion parmi les patients proposés pour la greffe ? quelles sont les raisons
conduisant à leur inéligibilité ? quelle est leur survie en dialyse en comparaison aux patients qui ont été listés ?
Nous avons tenté de répondre à ces 3 questions en analysant rétrospectivement notre base de données des
candidats à la greffe rénale référés pour une éventuelle inscription.
Patients et méthodes. Nous avons revu les dossiers des patients adultes en IRT qui ont été référés pour une greffe
rénale isolée ou combinée, pour lesquels une décision d’éligibilité ou d’inéligibilité avait été prise entre le
01/01/2001 et le 31/03/2006 (N=455). Les contre-indications (CI) étaient considérées comme majeures
si elles étaient suffisantes pour entraîner l’inéligibilité, ou mineures si plusieurs étaient nécessaires. Nous avons
comparé les paramètres démographiques des patients récusés avec ceux des patients listés, en utilisant le test
de Fischer ou de Student. Leur survies en dialyse ont été analysées et comparées par les courbes de KaplanMeier et le Log-rank Test. L’impact du statut d’inéligibilité sur la mortalité durant la période d’étude a été ajusté
pour certains facteurs confondants par la méthode de régression de COX.
Résultats. Trente-huit patients soit 8,3% des dossiers soumis ont été récusés. Les principales contre-indications
étaient cardio-vasculaires (N=28 soit 73,6% des patients récusés). Chacune de ces CI étaient considérées
comme majeures. Elles consistaient en : 1) une athéromatose sévère aorto-iliaque ou des membres inférieurs
(N=14) ; 2) des calcifications vasculaires étendues aorto-iliaques et/ou distales (N=3) ; 3) une atteinte coronaire
avec soit dysfonction systolique sévère (FEVG<25%), soit symptomatologie, sans possibilité de revascularisation
ou de dilatation (N=5) ; 4) une combinaison des lésions 1, 2 ou 3 chez 6 patients. Les CI non vasculaires
(N=10) étaient majeures pour 4 patients : âge avancé (80 ans) (N=1) ; néoplasie métastatique (N=2) ; altération profonde de l’état général (N=1). Six patients présentaient une combinaison de CI mineures qui étaient :
obésité (N=4) ; âge avancé (N=4) ; raisons psycho-mentales (N=3) ; risque immunologique excessif (N=2) ;
risque infectieux majeur (N=2) ; asthme non contrôlé compliqué d’insuffisance respiratoire (N=1) ; vessie de
Bricker (N=1) ; SHU atypique (N=1); allergies multiples de présentation gravissime (N=2) ; éventration majeure
(N=2) ; et abdomen pluricicatriciel (N=1). Comparés aux patients éligibles, les patients récusés étaient significativement plus âgés : 60±11 ans, vs 48±12 (p<0,0001), et étaient plus fréquemment de sexe mâle: 30/38
(79%) vs 260/419 (62%) (p=0,026). L’incidence de décès survenus en dialyse durant la période d’étude
dans le groupe des patients récusés est supérieure à celle des patients placés sur liste (9/38 soit 23,6% vs
17/417 soit 4%). La majorité des causes de décès des patients inéligibles (8/9) étaient de nature cardio-vasculaire. Le risque relatif (RR) de décès des patients inéligibles est de 3,138 (IC de 95% 1,385 - 7,109 ;
p=0,006). Ajusté pour l’âge et le sexe, ce RR est de 2,209 (IC 95% 0,842-5,793 ; p=0,107).
Discussion et conclusion. 1) Ce travail fournit, pour la première fois en Europe, la proportion de dossiers
soumis à une équipe de greffe, qui sont récusés (8.3%). Un nombre trop faible indique sans doute une
censure excessive par les néphrologues traitants. 2) les complications vasculaires des insuffisants rénaux représentent la cause principale de non-éligibilité, et souligne l’intérêt d’une référence précoce et d’une prévention cardio-vasculaire adéquate. L’âge avancé et la plus grande prévalence du sexe masculin parmi les
patients récusés sont des facteurs confondants car reconnus comme puissants facteurs indépendant de risque
cardio-vasculaire. 3) La survie en dialyse des patients récusés est inférieure à celle des patients éligibles,
confortant « à postériori » la pertinence de l’évaluation réalisée et des décisions d’inéligibilité.
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Expression de micro-dystrophine de chien dans des muscles de
chien et de souris suite à une électroporation et dans ceux de la souris suite à une transplantation de myoblastes
génétiquement modifiées avec un lentivirus
C Pichavant1, P Chapdelaine1, JC Dominique1, X Xiao2, JP Tremblay1
1 - Université Laval, Québec, Canada, 2 - University of Pittsburgh School of Medicine,
Pittsburgh, United States

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie héréditaire liée au chromosome X. Cette pathologie est caractérisée par l’absence de dystrophine au niveau des fibres musculaires. Le manque de dystrophine fragilise le sarcolemme des fibres musculaires et de ce fait, elles se brisent dès le moindre effort. On
observe ainsi une diminution progressive du tonus musculaire chez le patient DMD, provoquant subséquemment son décès dû à des faiblesses respiratoire et/ou cardiaque. Il n’existe pas de traitement curatif à l’heure
actuelle pour cette dystrophie.
La transplantation allogénique de myoblastes a déjà prouvé son efficacité, dans de précédentes études et essais
cliniques, en restaurant la dystrophine chez des patients dystrophiques mais ces derniers devaient être immunosupprimés. La thérapie génique ex vivo est une possibilité pour délivrer un transgène dans un tissu et cela,
sans l’utilisation d’immunosuppresseurs associés à la transplantation allogénique ou à l’injection directe de
virus. Comme le chien dystrophique est un bon modèle pour étudier la maladie de Duchenne, un lentivirus
contenant l’ADNc de la micro-dystrophine de chien fusionné à une étiquette (tag) V5 a été construit. Ce transgène a été placé sous le contrôle d’un promoteur MCK qui est seulement activé lors de la différentiation des
cellules myogéniques en myotubes ou en fibres musculaires. La cassette lentivirale, codant aussi pour le gène
de résistance à la puromycine, permet la sélection des cellules qui ont été infectées avec le lentivirus. Des myoblastes humains infectés puis sélectionnés à la puromycine ont été mis en milieu de fusion et la présence de
la micro-dystrophine de chien a été mise en évidence par western blot. Les cellules infectées ont été par la suite
greffées dans des muscles de souris immunodéficientes (SCID). Un mois après la transplantation, une immunohistochimie permettant de détecter le tag V5, nous a permis de mettre en évidence la présence de la microdystrophine de chien, à hauteur de 30 à 40 % d’expression dans les fibres du muscle greffé.
Une approche non virale consistant à introduire le gène de la micro-dystrophine de chien a aussi été utilisée.
Le plasmide codant pour l’ADNc de la micro-dystrophine de chien en fusion avec le tag V5 a été ainsi électroporé dans un muscle de souris. Douze jours plus tard, les muscles ont été récupérés et des immunohistochimies contre le tag V5 ont été faites. Environ 20 à 30% des fibres des muscles récoltés exprimait la
micro-dystrophine de chien. Après ce premier résultat concluant, nous avons effectué d’autres électroporations
dans des muscles de chiens normaux. Deux semaines après l’électroporation, des fibres exprimant la microdystrophine de chien ont été détectées sur des cryosections du muscle électroporé. Cependant le nombre de
fibres musculaires exprimant la micro-dystrophine dans les muscles de chien fut moindre que suite à l’électroporation du même gène dans les muscles de souris.
Les résultats préliminaires obtenus chez la souris avec la transplantation des cellules myogéniques humaines
génétiquement modifiées nous confirment la faisabilité de l’approche de la thérapie ex vivo comme solution
pour restaurer la dystrophine chez un patient. Nous voulons maintenant infecter des myoblastes de chien et
les transplanter par la suite dans le chien, où la biopsie aura été prélevée, afin d’éviter toute utilisation d’immunosuppresseur. Nous avons déjà réussi à mettre au point la technique de transplantation de myoblastes
de chien, issus d’une biopsie, dans la souris SCID. Cette technique a été validée par la présence de dystrophine de chien dans les muscles de souris greffés et est en cours chez le chien normal. Quand la méthode
de thérapie génique ex vivo sera validée dans cet animal, nous répéterons cette expérience chez le chien
dystrophique. En parallèle, nous sommes en train d’optimiser le protocole d’électroporation chez le chien normal afin de pouvoir effectuer ces électroporations chez le chien dystrophique par la suite. De plus, nous travaillons aussi à obtenir l’ADNc de la dystrophine de chien pleine longueur afin d’introduire un gène codant
pour une protéine dont la fonction serait plus certaine.
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Absence de rejet chronique dans les greffes de tissus
composites
L Badet1, E Morelon1, P Petruzzo1, J Kanitakis1, A Gazarian1, A El Jaafari1,
X Martin1, B Devauchelle2, S Testelin2, B Lengelé2, M Michallet1, JM Dubernard1
1- Service de Transplantation, Hospices civils de Lyon (France)/ Université Lyon 1,
Lyon, France, 2 - Service de chirurgie maxillo faciale CHU, Amiens, France
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Introduction : Le rejet chronique est une des principales causes de perte des greffons au long
cours dans la majorité des greffes d’organes. Il est histologiquement caractérisé par une atteinte
vasculaire, de la fibrose et une atrophie des cellules composant l’organe greffé. On retrouve
aussi parfois des infiltrats cellulaires et des dépôts de complément (C4d). Nous avons cherché
à établir à partir de nos patients transplantés de mains et de face s’il existait des signes évocateurs
de rejet chronique dans les greffes de tissus composites.
Patients et méthodes : Les 3 patients greffés des deux mains et la patiente greffée de la face ont
eu un traitement immunosuppresseur d’induction et un traitement de maintenance associant corticoïdes, Cellcept, Tacrolimus. Pour des raisons de toxicité rénale associée au Tacrolimus, le Sirolimus a été introduit chez une des patientes. Tous les patients sont régulièrement suivi sur le plan
clinique afin d’évaluer notamment la fonction des greffons (score composite international prenant
en compte la sensibilité, la motricité et la possibilité de réaliser un certains nombre de gestes de
la vie courante de complexité variable). Un protocole de biopsies cutanées systématiques des
greffons réalisées à 1, 3, 6, 12 mois puis tous les ans permet par ailleurs de rechercher des
signes histologiques de rejet aigu ou chronique.
Nous avons revu l’ensemble des données cliniques et les biopsies de ces patients à la recherche
de signe de rejet chronique.
Résultats : Tous les patients ont eu au moins deux épisodes de rejet aigus réversibles traités par
des corticoïdes à forte dose. Tous les patients ont un greffon fonctionnel avec un score d’évaluation
fonctionnelle de leur greffon qui s’améliore au cours du temps. Cliniquement il n’existe pas d’atrophie cutanée, pas de rétraction tissulaire, pas de trouble des phanères, pas d’atteinte clinique
de la macro ou micro vascularisation. Sur le plan histologique il n’existe à ce jour aucun signe
témoignant de la présence de lésion tissulaire irréversible pouvant évoquer un rejet chronique ;
il n’existe pas en particulier de signe de lésion vasculaire chronique, de fibrose ou d’atrophie cellulaire. Il n’ya pas de dépôt de C4d dans les tissus étudiés.
Conclusion : Avec un recul de 9 ans pour notre patient le plus ancien et chez tous les autres greffés des mains ou de la face, il n’existe objectivement à ce jour aucun argument clinique ou histologique de rejet chronique des allogreffes de tissus composite. Même s’il n’est pas absolument
certains que les lésions attendues apparaissent dans les greffons composites, ces résultats nous
encouragent à poursuivre et développer cette activité qui a ouvert un nouveau champ d’application de la transplantation dans la prise en charge de handicaps avec large perte de substance
en chirurgie réparatrice.
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Étude de l’effet immunosuppresseur “bystander” des Treg
spécifiques d’antigènes dans un modèle de greffe de moelle osseuse
allogénique
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G Martin, S Gregoire, D Klatzmann, JC Cohen
CNRS-UPMC, PARIS, France

La maladie du greffon contre l’hôte (GVH) est l’une des principales causes de décès post-greffe de cellules
souches hématopoïétiques allogéniques. Depuis plusieurs années, nous avons développé chez la souris une
approche de thérapie cellulaire reposant sur l’utilisation des lymphocytes T CD4+CD25highFOXP3+ immunorégulateurs (Treg) pour prévenir la GVH. Bien que les Treg aient initialement été identifiés dans le champ de
l’autoimmunité, nos travaux ont permis de montrer dans le champ de l’alloréactivité que l’élimination des Treg
naturellement présents dans le greffon médullaire aggravent fortement la GVH, alors qu’au contraire, lorsque
le greffon contient un grand nombre de Treg et plus particulièrement des Treg spécifiques des alloantigènes
du futur receveur (rsTreg), la GVH est contrôlée. Ces rsTreg sont obtenus en pratique en cultivant des Treg polyclonaux purifiés en présence d’APC allogéniques du même fond génétique que le future receveur. Toutefois,
si l’on envisage un transfert de cette approche chez l’homme, à ce jour, il n'est pas encore possible de
purifier des Treg humains en condition de grade clinique. Cultiver in vitro des Treg spécifiques d'alloantigènes
peut donc conduire à produire également des lymphocytes T allospécifiques potentiellement fortement inducteurs de GVH. Il est important dès lors d’étudier des approches alternatives permettant de contourner cet obstacle. Générer des Treg spécifiques d’antigènes non allogéniques que l’on pourrait réactiver in vivo pourrait
constituer une telle alternative. Sur un plan fondamental, cette question permettra aussi d'évaluer chez la
souris l'existence ou non d'un effet "bystander" des Treg. En d'autres termes, si l'on active des Treg par un antigène, vont-ils pouvoir supprimer l'activation de lymphocytes T conventionnels activés par un autre antigène in
vivo?
Pour aborder cette question, nous avons utilisé l’antigène modèle HY. La GVH est induite par l’injection de
lymphocytes T de souris C57BL/6 mâles à des souris mâles (C57BL/6 x C3H)F1 létalement irradiées. Les
Treg utilisés pour contrôler la GVH sont obtenus à partir de Treg purifiés de femelles C57BL/6 et cultivés in
vitro en présence de cellules dendritiques matures mâles chargées avec un peptide spécifique de HY. Leur
capacité à contrôler la GVH est comparée à celle de Treg spécifiques des alloantigènes du receveur (contrôle
du maximum d’efficacité) ou à celle de Treg polyclonaux dont nous avons montré précédemment une moindre
efficacité.
Dans une première expérience avons pu observer que lorsque les souris reçoivent 107 LyT allogéniques,
100% des souris meurent de GVH dans les 3 semaines qui suivent la greffe. L’adjonction au greffon d’un
nombre équivalent de Treg spécifiques des alloantigènes du receveur ou de Treg spécifiques d’HY retarde
significativement la GVH mais ne la contrôle pas. Lorsque le nombre de Ly T allogénique est réduit à 2.106,
l’adjonction d’un nombre équivalent de Treg spécifiques des alloantigènes du receveur ou de Treg spécifiques
d’HY prévient totalement la GVH suggérant ainsi l’existence d’un effet bystander in vivo dans ce modèle de
réponse immunitaire. Cette expérience sera reproduite dans la même combinaison génétique mais en utilisant
des souris receveuses non irradiées pour étudier l’effet des Treg dans un contexte non lymphopénique.
Nous étudions actuellement le mode d’action des Treg spécifique d’HY sur les LyT effecteurs de la GVH dans
ces deux modèles. Nous poursuivrons cette étude en définissant, dans ce modèle, ce sur quoi repose cet effet
bystander : proximité topographique des LyT effecteurs et des Treg, présentation par la même APC, présentation du même antigène.
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Modulation de la réponse alloimmune par les cellules souches mésenchymateuses humaines : interactions avec les
immunosuppresseurs
F Buron, H Perrin, C Malcus, MN Kolopp Sarda, O Hequet, O Thaunat,
E Morelon

O22

INSERM U851, Lyon, Rhône/Rhône-Alpes, France

Introduction. La toxicité des immunosuppresseurs (IS) liée à leur manque de spécificité rend nécessaire la recherche de nouvelles armes thérapeutiques en transplantation d’organe. La thérapie
cellulaire basée sur l’utilisation de cellules souches mésenchymateuses (MSC), qui possèdent des
propriétés immunomodulatrices in vitro et in vivo, paraît très prometteuse. Peu de données sont
disponibles concernant les interactions des MSC avec les traitements IS. L’objectif de ce travail
est l’étude de ces interactions.
Matériel et méthodes. Nous avons évalué l’effet combiné des IS et des MSC sur la réponse alloimmune de lymphocytes humains dans des cultures mixtes lymphocytaires. La prolifération lymphocytaire était mesurée après 6 jours par l’incorporation de thymidine tritiée. Nous avons testé
cinq IS appartenant à quatre classes thérapeutiques différentes: deux inhibiteurs de la calcineurine: ciclosporine et tacrolimus; un inhibiteur de mTOR: sirolimus; un antimétabolite: mycophénolate acide et un stéroïde de synthèse: dexaméthasone.
Résultats. Des MSC humaines primaires, caractérisées par i) leur adhérence, ii) leur capacité de
prolifération, iii) leur phénotype en cytométrie de flux, et iv) leur différenciation en adipocytes et
ostéoblastes dans les milieux adéquats, ont été obtenues à partir de la moelle osseuse de donneurs sains. La prolifération lymphocytaire est inhibée par les MSC de façon dose dépendante
et par tous les IS à des concentrations proches des taux sanguins résiduels observés en clinique.
L’effet de l’association des MSC avec chaque IS n’est jamais synergique. Aux concentrations les
plus importantes, les IS ou les MSC inhibent chacun la prolifération lymphocytaire de 90-98% et
90-95% respectivement et leur association ne modifie pas cet effet. En revanche, à plus faibles
concentrations, lorsque les IS sont ajoutés de manière concomitante aux MSC, on observe un
antagonisme entre les MSC et les IS qui réduisent l’effet antiprolifératif des MSC. Cet effet inhibiteur est retrouvé quelque soit la classe thérapeutique utilisée. Les expériences pour déterminer
les mécanismes moléculaires à l’origine de ces interactions entre MSC et IS sont en cours.
Conclusion. Nos résultats montrent pour la première fois l’effet antagoniste entre les MSC et les
IS in vitro. Ils pourraient expliquer les résultats décevants de certains protocoles testant l’utilisation
des MSC dans le traitement de la maladie du greffon contre l’hôte chez des patients poursuivant
un traitement immunosuppresseur. Des études complémentaires évaluant la cinétique optimale
d’introduction des IS en association aux MSC pourraient permettre d’optimiser cette association
thérapeutique.
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L’injection simultanée de cellules dendritiques spléniques OX62+ du
donneur et d’un anticorps monoclonal anti-CD4 non déplétant dans
une combinaison rats Fischer vers Lewis génère des cellules T régulatrices CD4+CD25+FOXP3+ qui induisent une survie indéfinie des
greffes de peau et abolissent la
production d’alloanticorps spécifiques du donneur
M Alawieh, G Rifle, O Bouchot, M Funes de la Vega, C Mousson, L Martin
Faculté de Médecine, Dijon, France

But. Les cellules dendritiques (CDs) du donneur et les anticorps monoclonaux (AcMo) anti-CD4
pourraient jouer un rôle dans l’induction de tolérance aux allogreffes par des mécanismes qui restent imprécis. Cette étude préliminaire a pour but (1) de tester la capacité d’un protocole d’induction de tolérance chez le rat utilisant des CDs du donneur et un AcMo anti-CD4 à générer
des cellules T régulatrices (Treg) CD4+CD25+FOXP3+ spécifiques du donneur et (2) d’étudier
la capacité de ces cellules à prolonger la survie de greffes de peau et à abolir la production d’anticorps spécifiques du donneur (DSA), un des marqueurs possibles de la tolérance.
Matériel et méthodes. Des CDs OX62+-(non plasmocytoides) sont isolées de la rate de rats Fischer au moyen de billes magnétiques (Miltenyi-Biotec) et injectées (2.106) à des receveurs Lewis,
associées ou non à un AcMo non déplétant anti-CD4 (W3/25). A J30, les cellules T
CD4+CD25+ sont prélevées au moyen de billes magnétiques dans la rate des animaux traités
et injectées (1.106) à des receveurs Lewis à J-1 avant greffe de peau provenant d’un rat Fischer
(n=4) ou d’une troisième partie (Brown Norway, n=4). Aucun traitement immunosuppresseur n’est
associé. Les DSA sont recherchés dans le sang des receveurs par cross-matches en cytométrie
en flux avec les lymphocytes du donneur à J0, J7, J15, J30.
Résultats. Une injection unique de 2.106 CDs allogéniques OX62+ induit la production de DSA,
ce qui prouve leur caractère immunogène; elle est abolie par l’injection simultanée de l’AcMo
anti-CD4. Après injection des Treg CD4+CD25+FOXP3+ isolés de la rate des rats “tolérisés”,
les greffes de peau ont une survie indéfinie (>100jours), alors que les greffes de peau provenant
d’une troisième partie sont rejetées en 20 jours (p<0.05). Des DSA sont détectés à titre faible à
J7, J15 et J30 chez un seul animal ayant reçu des Treg avant la greffe, alors que tous les receveurs
de peau provenant d’une troisième partie ont des titres élevés au moment du rejet. Les Treg provenant de rats Fischer ayant reçu des CDs seules ne prolongent pas la survie de greffes de peau
chez les rats Lewis et n’inhibent pas la production de DSA.
Conclusion. Ces données préliminaires suggèrent que l’injection simultanée de CDs non plasmocytoides du donneur d’origine splénique et d’un AcMo anti-CD4 induit, dans ce modèle, la
formation de Treg spécifiques du donneur. Ces Treg sont capables de prolonger indéfiniment la
survie des greffes de peau et d’inhiber la production de DSA. Il reste à préciser l’effet de l’AcMo
anti-CD4 seul. L’étape suivante consistera à tester ce protocole sur la survie et l’apparition de lésions de rejet chronique après transplantation cardiaque dans ce modèle
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Rôle de l’EGF dans la survie des cellules souches
mesenchymateuses : implication potentielle dans la
vasculopathie du greffon
Mathilde Soulez, Marc-André Raymond, Isabelle Sirois, Nicolas Noiseux,
Marie-Josée Hébert

O24

Université de Montréal, Montréal, Canada

Introduction : Dans la vasculopathie du greffon menant au rejet chronique, on observe le développement d’un épaississement myo-intimal caractérisé par l’accumulation de cellules contractiles et résistantes
à l’apoptose. La dérégulation de l’apoptose de ces cellules est déterminante dans le développement
de cet épaississement néointimal. Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) peuvent participer à
la formation de la néointima. Dans le rejet chronique, il a été démontré que l’apoptose endothéliale
joue un rôle initiateur central favorisant le recrutement de cellules participant à la néointima. Notre laboratoire a démontré que les cellules endothéliales (CE) apoptotiques libèrent des médiateurs antiapoptotiques pour les cellules néointimales dont les CSM. Notre laboratoire a démontré également que
le motif LG3 du fragment C-terminal du domaine V du perlécan libéré par les CE apoptotiques possède
un effet anti-apoptotique pour les cellules musculaires lisses vasculaires et les fibroblastes. De plus, il a
été montré récemment que ce motif LG3 est augmenté dans l’urine de patients receveurs d’un rein allogreffé en situation de rejet chronique. Nous avons donc voulu évaluer si les médiateurs solubles
libérés par les CE apoptotiques et plus particulièrement le LG3, induisent un état de résistance à l’apoptose des CSM au site de lésion endothéliale.
Méthodes et résultats : Le taux d’apoptose des CSM a été mesuré en microscopie à fluorescence sur
des CSM colorées avec du Hoechst 33342 et de l’iodure de propidium. L’incubation des CSM dans
du milieu conditionné par des CE apoptotiques (milieu apo) induit une résistance à l’apoptose des
CSM. L’exposition au milieu apo induit la phosphorylation de ERK1/2 et Akt chez les CSM. Seule l’inhibition de ERK1/2 chez les CSM avec du PD98059 bloque l’effet anti-apoptotique du milieu apo. Le
milieu apo induit aussi une augmentation de Bcl-xL (molécule anti-apoptotique) et une diminution de Bim
(molécule pro-apoptique) chez les CSM. Grâce à une approche protéomique comparative, nous avons
identifié que les CE apoptotiques libèrent aussi de l’EGF (epidermal growth factor). Nous avons donc
testé l’activité anti-apoptotique du LG3 et du EGF chez les CSM. Seul de l’EGF recombinant reproduit
les effets du milieu apo sur la phosphorylation de ERK1/2, l’augmentation de Bcl-xL et la diminution
de Bim. La résistance à l’apoptose induite par le milieu apo est inhibée par un anticorps neutralisant
pour EGF ainsi que par un inhibiteur de la phosphorylation du récepteur à l’EGF, le PD153035. Le
PD153035 bloque également la phosphorylation de ERK1/2 et l’augmentation de Bcl-xL. Un peptide
recombinant du domaine V du perlécan contenant uniquement le motif LG3, seul, n’induit pas de résistance à l’apoptose chez les CSM mais agit en synergie avec EGF dans l’activation de ERK1/2 et
l’augmentation de Bcl-xL.
Conclusion : Nos travaux sont les premiers à démontrer un rôle de l’apoptose endothéliale dans la
régulation de la survie des CSM. Nous avons démontré que les CE apoptotiques libèrent concomitamment un fragment de matrice et du EGF résultant en une synergie dans inhibition de l’apoptose des
CSM. Cette inhibition est dépendante de l’activation de ERK1/2 et implique une régulation positive
de Bcl-xL et négative de Bim.
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Analyse de la reconstitution immunitaire post greffe de cellules
souches hématopoïétiques allogéniques : effet des lymphocytes T régulateurs sur les lymphocytes T du greffon

O25

A Gaidot, S Grégoire, E Piaggio, D Klatzmann, JL Cohen
Laboratoire de Biologie et Thérapeutique des Pathologies Immunitaires CNRS UMR
7087, Paris, France

La greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) allogénique est l'une des approches thérapeutiques principales pour la reconstitution hématopoïétique de patients atteints d'aplasie médullaire, de
déficits immunitaires ou de leucémies. Dans ce dernier cas, l'efficacité de la greffe de CSH allogénique
repose à la fois sur la myéloablation induite par le conditionnement et sur le transfert de lymphocytes
T (Ly T) du donneur présents au sein du greffon qui exercent (i) un effet anti-leucémique ou graft versus
leukemia (GVL), (ii) une facilitation de la prise de greffe et (iii) contribuent à la reconstitution immunitaire
du patient. Toutefois, cette action bénéfique des Ly T est contrebalancée par le risque de maladie du
greffon contre l’hôte (GVH), principale cause de décès post-greffe.
Les lymphocytes T régulateurs CD4+ CD25+ Foxp3+ (Treg) ont été initialement décrits pour leur propriétés immunosuppressives dans le champ de l’autoimmunité. Nos travaux antérieurs ont permis de
montrer que l’élimination des Treg naturellement présents dans le greffon médullaire aggrave fortement
la GVH, alors qu’au contraire, lorsque le greffon contient un grand nombre de Treg et plus particulièrement des Treg spécifiques pour les antigènes du futur receveur (rsTreg), la GVH est contrôlée. Dans
ces conditions la reconstitution immunitaire T observée est rapide et les Ly T présents sont fonctionnels
in vivo. Toutefois, dans nos modèles, les souris greffées ont un thymus fonctionnel capable de produire
des Ly T naïfs à partir de progéniteurs médullaires. Ainsi, la reconstitution immunitaire observée pourrait
résulter d’une telle différenciation mais aussi provenir d’une expansion périphérique de Ly T présents
dans le greffon, sans qu’il soit possible à ce jour de distinguer l’importance respective de ces deux
voies. Chez l’homme adulte, du fait de l’involution thymique, la reconstitution post-greffe est principalement due à l’expansion périphérique des Ly T du greffon du moins pendant les premiers mois qui suivent la greffe. Il est donc essentiel d’appréhender avec précision l’effet des rsTreg sur l’activation des
Ly T présents dans le greffon après suite au contrôle de la GVH. Nous avons donc développé un nouveau modèle de GVH dans lequel la moelle osseuse provient de souris CD3e-/-. La GVH est induite
par des Ly T allogéniques et contrôlée par des rsTreg provenant de deux lignées de souris congéniques.
Il est ainsi possible de suivre in vivo le devenir des Ly T et des rsTreg injectés au moment de la greffe
et la reconstitution immunitaire T, dans ce modèle ne peut provenir que des Ly T matures présents dans
le greffon. A des temps précoces post-greffe, les LyT injectés sécrètent de l’IFNg, de l’IL-2 et du TNFa.
A J30, nous observons 60% de mortalité dans le groupe GVH et les souris qui ont survécu ont une lymphopénie sévère, une quasi absence de Treg accompagnée d’une inversion du ratio CD4/CD8 par
rapport à des souris contrôles greffées avec des cellules autologues. Lorsque des rsTreg sont co-administrés, la prolifération des LyT à des temps précoces est fortement inhibée et les LyT qui se sont divisés
ne sécrètent plus d’IFNg, d’IL-2 et de TNFa. A J30, les signes de GVH cliniques et histologiques sont
également contrôlés et le ratio CD4/CD8 tend à se normaliser tout comme le pourcentage de Treg
alors que les LyT injectés sécrètent à nouveau des cytokines pro-inflammatoires. Nous allons évaluer
maintenant la fonctionnalité des LyT injectés qui ont proliféré et le rôle des rsTreg injectés dans le maintien de la tolérance aux antigènes du receveur.
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Étude de l’action des anticorps anti-HLA et anti-MICA sur la prolifération des cellules musculaires lisses d’artères humaines greffées
chez les souris SCID/beige
S Galvani1, N Augé1, D Calise1, JC Thiers1, C Canivet1, T Böhler1,
P Stastny2, R Salvayre1, A Nègre-Salvayre1, N Kamar3, L Rostaing3,
M Thomsen1
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1 - Inserm U858, Toulouse, France, 2 - University of Texas, Dallas, TX, United States,
3 - CHU Rangueil, Toulouse, France
Etat de la question : Le rejet chronique vasculaire, aussi appelé artériosclérose de greffe représente la principale cause de perte du greffon à long terme.
Histologiquement cette pathologie se caractérise par une prolifération dans l’intima des vaisseaux, provoquant
un épaississement concentrique de la paroi aboutissant à l’occlusion de la lumière artérielle, et conduisant à
l’ischémie et dans des cas avancés à la perte de l’organe. La pathogénie de ce type de rejet n’est pas bien
définie et il n’existe pas à l’heure actuelle de thérapeutiques efficaces pour l’empêcher ou le freiner. Le système
immunitaire semble joue un rôle majeur dans le développement des lésions. En effet de nombreuses études
cliniques ont montré une augmentation du taux en anticorps anti-HLA et dans certains cas en anti-MICA chez
les patients en état de rejet chronique. Mais ces études ne permettent pas de déterminer si la présence des
anticorps anti-HLA ou anti-MICA est liée à la prolifération des cellules musculaires lisses dans la néointima.
Le but de notre étude est de déterminer l’implication des anticorps anti-HLA de classe I et des anticorps antiMICA dans le développement des lésions de rejet chronique.
Matériel et méthodes : Pour mener à bien notre projet nous avons mis au point un modèle animal permettant
d’étudier la pathogénie du rejet chronique sur des artères humaines. Pour cela nous utilisons une souche murine
particulière : la souris SCID/beige. Cette souche ne possède pas de système immunitaire adaptatif (mutation
SCID) et le système Natural Killer ainsi que la phagocytose sont inactifs (mutation beige). Cette souche accepte
donc tout type de greffe, allogreffe mais surtout xénogreffe sans rejet. Nous greffons au sein de ces souris des
segments d’artères mésentériques humaines. Une fois greffées les souris reçoivent des injections hebdomadaires
d’anticorps monoclonaux anti-HLA (clone w6/32), d’anti-MICA, d’anticorps irrelevant (même isotype que les
anticorps anti-HLA et MICA), ou de PBS. Six semaines après la greffe, l’artère est explantée, une partie est
étudiée par histomorphométrie, l’autre servant aux analyses par immunohistochimie.
Résultats : Notre modèle animal permet d’étudier l’implication des anticorps anti-HLA de classe I et antiMICA dans le rejet chronique vasculaire d’artères humaines, sans intervention du système immunitaire. Douze
souris ont reçu des injections de PBS, 11 souris des injections d’anti-HLA de classe I (1µg/ml), 5 souris des
injections d’anti-MICA(1µg/ml), et 5 souris des injections d’irrelevant (1µg/ml). L’injection d’anticorps antiHLA de classe I, entraîne une hyperplasie néointimale significativement supérieure à celle observée chez les
souris injectées par les anticorps irrelevants. En revanche, l’injection d’anticorps anti-MICA n’entraîne pas
d’épaississement néointimal. Par immunohistochimie, nous avons pu démontrer par ailleurs que les artères
ayant un fort épaississement néointimal, présentent une forte activation de la prolifération cellulaire au niveau
de la média mais aussi de la néointima.
Conclusion : Nos études démontrent que les anticorps anti-HLA de classe I seuls sont suffisants pour induire
des lésions de rejet chronique vasculaire sans intervention de cellules immunitaires. En revanche les anticorps
anti-MICA n’ont pas d’effet sur l’induction des lésions. Des études in vitro sur cellules musculaires lisses humaines ont permis de confirmer le fait que la prolifération n’est induite que par les anticorps anti-HLA de
classe I mais pas par les anticorps anti-MICA.
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Immunorégulation par les cellules souches mésenchymateuses : mécanismes dans un modèle murin de réponse antigénique
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H Perrin1, M Vocanson1, A Hennino1, O Thaunat1, JF Nicolas1,
JL Tourraine2, E Morelon1
1 - INSERM U851, IFR128, Université Lyon I, France, 2 - Hospices Civils de Lyon, France

Introduction. Les cellules souches mésenchymateuses (MSC) constituent une voie prometteuse de
thérapie immunosuppressive en transplantation. Leurs propriétés immunomodulatrices ont surtout
été étudiées in vitro et commencent à êtres utilisées en clinique dans le traitement de la maladie
du greffon contre l’hôte. Cependant, les données in vivo sont encore restreintes et de nombreux
points restent encore à éclaircir avant leur utilisation thérapeutique. L'utilisation de modèles murins
de réponse immune permet de définir les pré-requis essentiels à l'utilisation clinique des MSC: étudier leur potentiel immunorégulateur, comprendre leurs mécanismes d'action, définir les conditions
optimales d'utilisation et suivre le devenir de ces cellules stromales in vivo.
Matériel et méthodes. Nous avons choisi de travailler dans un modèle murin de réponse antigénique bien connu : l’hypersensibilité retardée (HSR) de contact au chimique DNFB. L'HSR au
DNFB est induite en deux étapes d'application du chimique DNFB: d'abord la sensibilisation,
puis la révélation qui se fait 5 jours plus tard. Cette seconde application se fait au niveau de
l'oreille de la souris, ce qui permet de suivre la réponse par la mesure de l'œdème. Dans l'HSR
au DNFB, la réponse effectrice est exclusivement médiée par des lymphocytes (Ly) T CD8 et régulée par des Ly T CD4+CD25+. Nous pouvons ainsi suivre l'effet des MSC sur les différentes
phases et populations de la réponse immune par cytométrie en flux, ELISPOT et PCR quantitative.
Résultats. Nous avons établi des cultures primaires de MSC à partir de moelle osseuse de souris
C57Bl/6 et Balb/c, caractérisées par leur phénotype. Nous disposons également de lignées
stromales (C3H10T1/2, MS-5 et S17). In vitro, l'ensemble de ces cellules est capable d'inhiber
les réponses immunes non spécifique (anti-CD3) et antigène spécifique (DNFB), de façon dose
dépendante et non restreinte par le CMH. Cet effet est retrouvé in vivo, dans l'HSR au DNFB,
pour les cellules S17 et les MSC primaires: une injection sous-cutanée de 1.106 MSC au moment
de la sensibilisation, diminue l’œdème de moitié. Ces cellules n'affectent cependant pas la présentation antigénique: le nombre de Ly T CD8 spécifiques, sécréteurs d'IFNg, n'est pas inhibé
dans les ganglions drainants. En revanche, le recrutement de ces Ly effecteurs est inhibé au
niveau du site inflammatoire. Les expériences en cours visent à définir l'effet des MSC sur la migration des Ly et leur fonctionnalité au niveau du site inflammatoire, le devenir des MSC au cours
de cette réponse sera également suivi grâce à des lignées exprimant la GFP.
Conclusion. Les cellules mésenchymateuses murines ont un effet inhibiteur, dose dépendant et non
restreint par le CMH, sur une réponse lymphocytaire TCD8 spécifique in vitro et in vivo. Cette
immunorégulation ne passe pas par une inhibition des phases précoces de la réponse, mais
semble plutôt altérer l'adressage des cellules effectrices au site inflammatoire. Ces données seront
par la suite transposées à la réponse allogénique, dans un modèle murin de greffe de peau.
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Mise en place d’un programme de prélèvement rénal à partir de
donneurs décédés après un arrêt cardiaque dans un centre hospitalier universitaire français
F. Mourey1, F. Roussin1, F. Fieux1, O. Marie1, F. Bonnet1, F. Gaudez1,
I. Abboud1, C. Antoine1, D. Glotz1, F. Adnet3, S. Paquin2, M.R. Losser1,
L. Jacob1
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1 - Hôpital Saint Louis, Paris, France, 2 - Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, Paris,
France, 3 - Samu 93, Bobigny, France

Introduction : Le prélèvement de rein chez des donneurs décédés après arrêt cardiaque (DAC) est une
nouvelle procédure débutée en France en 2006. Le but de ce travail est de présenter 1an de fonctionnement de notre centre.
Matériel et méthodes : Enquête rétrospective. Pour tous les sujets en arrêt cardiaque (AC) réfractaire proposés dans notre service, les circonstances de l'AC, les différents délais et le taux de prélèvements réalisés ont été colligés. Ils ont été réanimés selon les recommandations en vigueur; le massage cardiaque
externe (MCE) étant maintenu à l’aide de la machine à masser (Autopulse®, Zoll). Dès l'arrivée en réanimation, l’absence de reprise d’une activité cardiaque (clinique et électrique) était confirmée après
5min d’arrêt du MCE et le décès était constaté selon la législation en vigueur. La durée totale de l’ischémie chaude contrôlée ne devait pas dépasser 150min. Après interrogation du registre national automatisé des refus, un système de perfusion rénale in situ (sonde de Gillot:SG) était mise en place par voie
chirurgicale. La perfusion était assurée par un liquide de conservation de 4e génération (IGL1). Les reins
explantés étaient mis sur machine à perfusion pulsatile (Lifeport® ORS) jusqu'à la greffe.
Résultats : De février 2007 à avril 2008, 104 sujets DAC ont été proposés à notre centre, par les
SAMU d'Ile de France et la BSPP (SAMU93 n=42, SAMU75 n=22, SAMU95 n=17, SAMU92
n=9, SAMU94 n=2, SAMU91 n=1). 48 patients n’ont pas été acceptés (46%) : 28 non-conformités
avec la procédure, 9 problèmes organisationnels, 2 polytraumatismes à cinétique violente, 4 tracés
ECG ne montrant pas d’asystolie ou de rythme agonique, 2 refus des proches, 2 refus du procureur,
1 patient séropositif VIH. Les 56 sujets acceptés (54%) étaient des hommes dans 84 % des cas, d'âge
moyen de 40 ans (18-61ans). 68% des décès étaient survenus hors présence des secours (Maastricht
1), en présence des secours dans 32 % des cas (Maastricht 2) avec un délai moyen entre l'effondrement et le début des manœuvres de réanimation de 12 (0-40)min. Le lieu du décès était: le domicile
(n=31), la voie publique (n=14), le lieu de travail (n=10), l'hôpital (n=1). Les causes du décès étaient
principalement d’origine cardiaque (66%) et traumatique (23%). La mise en place de la SG a été possible dans 51 cas (91%) avec un délai moyen de 141 (90-185)min après l'effondrement. Le prélèvement rénal a été réalisé chez 25 sujets dans un délai moyen de 170 (110-225)min après la canulation.
Les causes de non prélèvement étaient : refus du donneur ou des proches (46%), opposition judiciaire
(4%), pathologies du donneur (20%), problème technique (7%), causes diverses (23%).
Sur les 50 reins prélevés, 22 ont été greffés dans notre centre et 8 adressés dans d'autres centres.
20 reins n’ont pas été greffés en raison de sérologies virales positives, d'anomalies morphologiques
ou vasculaires. La créatininémie moyenne est inférieure à 200µmol/l au 3ème mois post greffe.
Discussion : La prise en charge des donneurs décédés après un arrêt cardiaque est une procédure lourde,
dont l'optimisation nécessite une collaboration parfaite entre toutes les équipes. Ces résultats initiaux montrent
la faisabilité de ce type de prélèvement qui représente une réelle source de greffons rénaux.
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Transplantations rénales et hépatiques provenant de donneurs après
décès cardio-circulatoire : expérience initiale au London Health
Sciences Centre
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Yves Caumartin, Roberto Hernandez-Alejandro, Anthony M. Jevnikar, Patrick
P.W. Luke, William Wall
Multi-Organ Transplant Program, London Health Sciences Centre, University of
Western Ontario, London, Ontario, Canada

Contexte : La disparité entre les patients en attente d'une transplantation et la disponibilité des
organes augmente chaque année au Canada. Le don après décès cardio-circulatoire (DDC)
peut survenir suivant la décision d’arrêter le traitement de maintien des fonctions vitales (TMFV)
chez des patients ne répondant pas aux critères de mort cérébrale, suivant un drame neurologique. Ceci représente un moyen supplémentaire afin de s'attaquer à la pénurie et d'accroître le
nombre d'organes disponibles.
Méthodologie : Entre juillet 2006 et juin 2008, 40 organes (28 reins et 12 foies) ont été prélevés de 14 donneurs DDC par le Multi-Organ Transplant Program du London Health Sciences
Centre (LHSC). La moyenne d'âge des donneurs était de 38 ans (entre 18-59 ans). Les causes
de décès étaient des traumatismes craniens (n = 7), accidents vasculaire cérébraux (n = 4) et hypoxie cérébrale (n = 1). Le temps moyen d’ischémie chaude était de 50 ± 39 minutes (entre 24
et 128 minutes). Deux des donneurs ont eu un temps d’ischémie chaude excédant 120 minutes.
Résultats : Les 12 foies ont été transplantés dans notre centre ainsi que 18 des 28 reins (10 reins
ont été transplantés ailleurs en Ontario). Les receveurs de reins ont reçu une immunosuppression
d’induction de thymoglobuline. Le temps moyen d’ischémie froide était de 6 heures (entre 3 et 9,5
heures). Treize de ces 18 receveurs (72%) ont eu un retard de reprise de fonction de leur greffon
necessitant la dialyse, mais tous les reins ont éventuellement retrouvé une fonction. Après un an de
suivi, la fonction rénale est bonne avec une créatinine sérique moyenne de 145 mmol/L (entre 107220 mmol/L) et une estimation de la clairance de la créatinine moyenne de 64 ml/min (entre 4196 ml/min). Après un suivi moyen de 14 mois, il n'y a pas eu d'épisode de rejet.
Pour les receveurs de foies, le temps moyen d’ischémie froide était de 5,8 heures (entre 5,5 et
8 heures). Nous avons eu un cas de non-fonction primaire exigeant une retransplantation d’urgence. Aucune complication vasculaire ou biliaire n’a été notée. Un patient a développé une sténose biliaire anastomotique, qui a été résolue par la pose endoscopique d’un stent. Des biopsies
et cholangiopancréatographies par résonance magnétique ont été effectuées à 3 mois et étaient
normales. Tous les receveurs de greffons hépatiques sont en vie après une moyenne de suivi de
11 mois. Depuis le lancement de ce programme au LHSC, le nombre de donneurs a augmenté
de 14%.
Conclusion : Nos résultats initiaux se comparent favorablement à la transplantation d'organes
obtenus de donneurs après décès neurologique. Le DDC représente un moyen efficace d'accroître
le nombre d'organes disponibles pour la transplantation et son application à l'échelle nationale
devrait être encouragé.
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Prélèvement d’organes après euthanasie : expérience belge
D Ysebaert1, O Detry2, JP Squifflet2, A Deroover2, GW van Doninck1,
K De Greef1, G Roeyen1, T Chapelle1, D Van Raemdonck3,
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1 - Service de Chirurgie de Transplantation, Université d'Anvers, Anvers, Belgium,
2 - Service de Chirurgie Abdominale et Transplantation, CHU de Liège, Université de
Liège, Liège, Belgium, 3 - Service de Chirurgie Thoracique, Gasthuisberg, Université Catholique
de Leuven, Leuven, Belgium, 4 - Service d'Anesthésiologie et de Soins Intensifs, CHU de Liège, Université
de Liège, Liège, Belgium, 5 - Service de Neurologie, CHU de Lièhe, Université de Liège, Liège, Belgium,
6 - Service de Neurologie, UZA, Université d'Anvers, Anvers, Belgium

Introduction : En 2002, la Belgique fut le deuxième pays au monde, après les Pays-Bas, à dépénaliser l’euthanasie dans des conditions très strictes. L’euthanasie se définit comme l’acte médical de mettre fin de manière volontaire à la vie d’un patient adulte, légalement compétent et
conscient au moment de sa demande. Cette demande doit être volontaire, répétée, et ne doit
pas être le résultat d’une pression externe. Le patient doit souffrir d’une affection médicale sans
issue entraînant une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut
être apaisée, et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Si le
patient n’est pas en phase terminale de sa maladie, les deux médecins qui réalisent l’euthanasie
doivent consulter un troisième médecin, soit un psychiatre soit un médecin spécialiste de l’affection
concernée. Une fois que la demande d’euthanasie est acceptée, sa date doit être fixée avec un
délais d’au moins un mois.
Patients et méthodes : Entre 2005 et 2007, 4 patients (3 à Anvers et 1 à Liège) ont exprimés
leur volonté de donner leurs organes, après que leur soit autorisé l’euthanasie. Ces patients étaient
âgés de 43 à 50 ans et souffraient tous de troubles neurologiques majeurs (sclérose en plaque
2 et accident vasculaire 2). Ils étaient complètement dépendants de tierce personne pour leurs
soins personnels. Un consentement éclairé décrivant la procédure, et des explications complètes,
ont été donnés tant au patient qu’à leur famille. Les comités d’éthique ont autorisé le prélèvement
des organes à cœur non battant, après l’euthanasie, avec la nécessité que les deux procédures
soient clairement séparés.
Résultats : Les euthanasies ont été réalisées de façon habituelle par trois médecins, à la date demandée par les patients, en salle d’opération. Les patients étaient à ce moment dans leur lit ou
leur chaise roulante. Une fois le décès constaté, le cadavre était placé sur la table opératoire et
le prélèvement réalisé de la même manière qu’un prélèvement à cœur non battant habituel . Le
foie, les reins, le pancréas (2 cas) et les poumons (2 cas) étaient prélevés et alloués par Eurotransplant. Tous les organes avaient une fonction immédiate.
Discussion : Ces cas démontrent que dans les pays où l ‘euthanasie est dépénalisée, il est possible éthiquement et médicalement de prélever des organes pour transplantation après euthanasie,
pour autant que les deux processus soit clairement séparés.
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pancréatiques dans un modèle de cœur arrêté chez la souris
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1 - INSERM U927 - CHU de Poitiers, Univ Poitiers, Faculté de Médecine, Poitiers,
86000, France, 2 - INSERM U543 - UPMC Université Paris 06, Paris, 75013,
France, 3 - UPMC Université Paris 06 et Service d'Urologie, GU Pitié-Salpêtrière
APHP, Paris, 75013, France

Introduction : l’utilisation des greffons marginaux et l’extension des prélèvements chez les donneurs à cœur arrêté suscitent un intérêt grandissant quand à l’amélioration des conditions de préservation des greffons. L’utilisation de la solution de type extracellulaire S.C.O.T contenant du
Polyéthylèneglycol (Macopharma) a permis d’améliorer significativement la conservation de la
fonctionnalité et la survie du greffon d’îlots pancréatiques dans un modèle murin en l’absence
d’ischémie chaude. Nous avons montré que la meilleure préservation et le prolongement de la
durée de survie des greffons étaient en partie dus aux propriétés immunoprotectrices transitoires
du polyéthylèneglycol (PEG) 20kDa contenu dans la solution.
Matériel et méthode : l’objectif était de comparer le potentiel des différentes solutions de conservation quant à la préservation du métabolisme des îlots pancréatiques prélevés avec ou sans
ischémie chaude (temps d’ischémie chaude chez la souris équivalent à 30 min chez l’homme).
Les solutions testées ont été UW, CMRL, Celsior, IGL-1 et S.C.O.T + PEG 20kDa à 15g/L. Nous
avons comparé la morphologie et la masse d’îlots équivalents (IEQ) obtenus après isolement. La
viabilité cellulaire (test MTT d’activité mitochondriale) et le pouvoir insulinosécréteur ont été étudiés
1h et 24h après culture à 37°C, ainsi que les effets à long terme (90 jours après transplantation)
puisqu’il est établi que les conditions de préservation influent sur le devenir à long terme du greffon.
Résultats : l'utilisation de la solution S.C.O.T + PEG 20kDa à 15g/L a permis d’obtenir un meilleur rendement d'îlots IEQ par rapport aux autres solutions (p<0,05) lors des prélèvements avec
ou sans ischémie chaude. Cette solution a permis aussi de mieux préserver l’activité mitochondriale (test MTT) des îlots conservés 1h ou 24h après prélèvement avec ou sans ischémie chaude.
1h après isolement, les îlots ayant subi une ischémie chaude ont un pouvoir insulinosécréteur
réduit par rapport aux îlots prélevés sans ischémie chaude. Après 24h de culture à 37°C seuls
les îlots isolés après ischémie chaude avec les solutions S.C.O.T, UW et Celsior ont retrouvé une
activité insulinosécrétrice identique aux îlots n’ayant subi aucune ischémie chaude. Les résultats
obtenus pour l’évaluation de la qualité des greffons après 90 jours de transplantation sont en cours
d’analyse.
Conclusion : la solution S.C.O.T, contenant des PEG 20kDa à 15g/L, permet d’obtenir de
meilleurs résultats en terme de préservation du métabolisme pour des îlots ayant subi une ischémie
chaude. Cette solution semble donc être plus appropriée pour une utilisation clinique en transplantation d’îlots pancréatiques provenant de donneur à cœur arrêté.
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Introduction : Lors d’une transplantation d’organes, la diminution de la pression partielle en oxygène (PpO2) qui a lieu dans le greffon participe à l’apparition de lésions qui favorisent la diminution de la durée de vie de l’organe transplanté. L’hémoglobine de l’annélide marin Arenicola
marina (HbAm) présente des propriétés fonctionnelles particulières. Cette macromolécule naturellement extracellulaire possède notamment une forte capacité de liaison à l’O2 qui peut être libéré
pour de faibles PpO2. De ce fait, l’HbAm pourrait constituer un additif approprié aux solutions
de conservation d'organes afin de palier la diminution de la PpO2 au sein du greffon.
Matériel et méthodes : Dans un modèle in vitro de conservation à froid de cellules tubulaires
proximales de rein de porc, la lignée LLC-PK1, nous avons testé l’efficacité de l’HbAm. Nous
avons évalué différents paramètres biochimiques tels que la viabilité cellulaire, l’activité métabolique et le stock énergétique des cellules rénales conservées jusqu’à 24 h à 4°C.
Résultats : Nous avons montré que la conservation à froid des cellules LLC-PK1 dans la solution
UW (University of Wisconsin) est délétère et induit une lyse de la membrane plasmique, une
baisse de l’activité métabolique et une diminution du stock énergétique. L’addition d’HbAm à la
solution UW permet de préserver la viabilité cellulaire et ceci de façon dose-dépendante. Ainsi,
une concentration de 1,25 mg/mL d’HbAm suffit à protéger totalement les cellules de la mort
cellulaire. De plus, l’activité métabolique ainsi que le stock énergétique sont également maintenus.
Nous testons actuellement cette molécule dans un modèle in vivo d’auto-transplantation rénale
chez le porc. Les résultats préliminaires confirment l’effet bénéfique de l’HbAm qui limite la reprise
différée de fonction de l’organe transplanté.
Discussion : Cette étude montre un effet protecteur de l’HbAm contre les lésions induites par la
conservation à froid dans un modèle in vitro. Il semble par ailleurs que cet effet se confirme in
vivo. Ce travail, qui reste à être complété, souligne le rôle prometteur de ce transporteur d’O2
en conservation d’organes.
Projet ANR-07-RIB-00701
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6 - service de néphrologie CHU Pontchaillou, Rennes, 35, Bretagne, France

Introduction : La reprise retardée de fonction du greffon (RRFG) en transplantation rénale grève la
survie de l’organe à moyen et à long terme. Aucun outil fiable n’existe pour la prédire. Alors que
l’apoptose tubulaire semble un facteur prédictif intéressant, rien n’a été décrit sur le rôle et de l’apoptose
endothéliale (AE). Les cellules endothéliales (CE) sont pourtant la 1ère interface entre l’hôte et le greffon,
et meurent par apoptose en quantité importante une fois soumises à de l’hypoxie sur des modèles in
vitro (taux estimé entre 15% à 35% selon les travaux). L’AE pourrait donc jouer un rôle déterminant dans
la survenue de la RRFG, et en être un facteur prédictif.
L’analyse de l’apoptose nécessite de connaître : 1/ la cascade d’évènements moléculaires dont l’activation de la caspase-3 constitue la voie terminale principale, et 2/ les voies d’évitement comme HIF1a (hypoxia inductible factor 1a).
Matériels et méthodes : In vivo, l’AE a été étudiée par 2 techniques : 1/ expression protéique de la
caspase-3 activée (CASP3A) par immuno-histochimie sur 48 ponctions biopsies rénales de préparation
de greffon avant reperfusion (PBRP), 2/ microscopie électronique de 5 PBRP. En parallèle, des HUVEC
(human umbilical vein endothelial cells) ont été cultivées en hypoxie (0.5% d’O2, 5% de CO2 à 37°C)
pendant 24h, puis analysées à la fin de l’hypoxie ou après ré-oxygénation (21% d’O2, 5% de CO2
à 37°C) pendant 4h et 24h, pour effectuer : 1/ l’étude de l’AE par détection des modifications morphologiques nucléaires apoptotiques par un colorant nucléaire fluorescent (DAPI), et par comptage en
cytométrie de flux des HUVEC en apoptose par double marquage annexine-5 et 7-AAD, 2/ un marquage en immuno-fluorescence par un anticorps anti-HIF-1a.
Résultats : Sur les PBRP, tout comme pour les HUVEC, aucune AE n’est détectée. Ces résultats ne sont
pas modifiés par une ré-oxygénation secondaire. En revanche, HIF-1a est « relocalisé » du cytoplasme
vers le noyau après hypoxie.
Discussion : Dans notre étude, aucune AE n’est détectée sur les PBRP. Ces résultats sont confirmés par
notre approche fondamentale : il n’y pas d’AE sur des HUVEC cultivées en hypoxie +/- ré-oxygénation.
Ces données in vitro sont en contradiction avec certaines publications. Elles sont vraisemblablement
expliquées par une durée brève d’hypoxie sans privation en glucose ou en hormones de croissance.
L’implication des voies de sauvegarde, tel HIF-1a, pourrait également être responsable de la résistance
in vivo et in vitro à l’hypoxie.
Conclusion : Les CE mises en ischémie +/- ré-oxygénation ne rentrent pas en apoptose, probablement
par l’activation des voies d’évitement de l’apoptose passant par HIF-1a. L’AE ne semble pas être responsable de la RRFG.
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Introduction : Les cellules tubulaires contribuent au développement de la néphrotoxicité de la ciclosporine notamment par l’intermédiaire de la transition épithélio-mésenchymateuses (TEM).
Nous avons précédemment montré que la ciclosporine induisait un stress du réticulum endoplasmique (SRE) dans les cellules tubulaires rénales. Outre le stress du réticulum endoplasmique (SRE),
nous avons observé que la ciclosporine induisait des modifications phénotypiques tubulaires évocatrices de TEM, indépendamment de l’action du TGF-b. Nous avons émis l’hypothèse que le
SRE pouvait induire une TEM.
Résultats : L’induction d’un SRE par différentes molécules produit des modifications tubulaires phénotypiques évocatrices de TEM, ce qui suggère que le SRE pourrait contribuer au développement
d’une TEM. L’extinction par ARN interférence du gène codant la la cyclophiline A induit le SRE,
la TEM ainsi qu’une diminution de la viabilité cellulaire, ce qui suggère que l’inhibition de la cyclophiline A par la ciclosporine est responsable de la cytotoxicité de la ciclosporine.
Le salubrinal, une molécule bloquant les effets SRE, limite la TEM et la mort cellulaire induites par
la ciclosporine in vitro. La fonction rénale des rats traités par 15 mg/kg/j de CsA en association
avec 1 mg/kg/j de SAL est meilleure que chez les rats traités pas ciclosporine seule (augmentation de l’urée sanguine de 74% chez les rats traités par CsA seule versus 38% chez les rats recevant SAL et ciclosporine, p=0,04). Les lésions histologiques rénales induites par la ciclosporine
sont limitées par le salubrinal. Le salubrinal inhibe également l’expression des transcrits de collagène 1 et de fibronectine induits par la ciclosporine in vivo.
Enfin, nous avons montré sur une série de 56 biopsies de greffons rénaux humains que l’expression de BiP, utilisé comme marqueur du SRE en immunohistochimie, était significativement corrélée
à un score élevé d’atrophie tubulaire et de fibrose interstitielle. Ces données suggèrent que le SRE
pourrait avoir un rôle dans l’évolution de l’atrophie tubulaire et de la fibrose interstitielle du greffon.
Discussion : Une analyse des profils d’expression génique des cellules tubulaires exposées à la
ciclosporine a révélé un mécanisme original de toxicité cellulaire pouvant être impliqué dans la
néphrotoxicité de la ciclosporine. Les effets cytoprotecteurs du salubrinal en termes de viabilité
cellulaire et de modifications phénotypiques ouvrent la voie à des thérapies néphroprotectrices
prometteuses. Enfin, la détection du stress du réticulum endoplasmique sur des biopsies rénales
pourrait servir de biomarqueur précoce de néphrotoxicité induite
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L’ischémie reperfusion (IR) en transplantation rénale est associée à des lésions responsables d’une
majoration des épisodes de rejet et participant au développement de la néphropathie chronique
du transplant. Le lien entre le système immunitaire et les lésions de l’IR devient prépondérant. L’hyper expression des molécules du CMH de classe I et II est couramment décrite dans le cadre de
l’IR. Le but de ce travail a été d’évaluer la part de l’allo et de l’auto transplantation rénale après
24h de conservation sur l’expression des molécules du CMH de classe II et de l’expression génique des différentes protéines impliquées dans l’apprêtement des peptides du CMH de classe
I (TAP-1, TAP-2 et Tapasine) mais aussi des Toll like Récepteur (TLR) tels que TLR2 et TLR4. Nous
avons également étudié l’expression de Notch-4, Hif-1 aplha et VEGF impliqués dans les phénomènes d’hypoxie et de remodelage vasculaire. Deux groupes ont été étudiés: groupe auto
transplantation (autoT, n=9) et groupe allo transplantation (alloT, n=9) rénale chez le porc Large
white. Les reins étaient conservés pendant 24h avec la solution UW. Dans chaque groupe, 3
animaux ont été sacrifiés à J2, 3 à J7 et 3 à M3. La fonction rénale a été mesurée par détermination de la créatinine plasmatique. L’expression des molécules du CMH de classe II a été déterminée par immunohistochimie et celle des ARN messagers de TAP1, TAP 2, Tapasine, TLR2 et
TLR4 et de Notch-4, Hif-1 alpha et VEGF par PCR quantitative en la rapportant à l’actine et au
tissu témoin normal. Les lésions histologiques et l’évolution de l’inflammation ont été caractérisées.
Nos résultats démontrent que l’IR est responsable d’une altération de la fonction rénale de façon
systématique et d’une réaction inflammatoire comportant essentiellement des lymphocytes T, surtout
dans les reins allo greffés. L’expression des molécules du CMH de classe II est majorée dans le
modèle AlloT. Les variations, au cours du temps des gênes inflammatoires, semblent être similaires
dans le modèle auto et allo greffe (P<0.05). Seul TLR4 ne semble pas affecté par l’IR. Hif-1
alpha est deux fois plus exprimée à J7 et 3mois et Notch-4 est trois fois plus exprimée à 3mois
dans le modèle autoT que dans le tissu Témoin (P<0.05). A côté de la surexpression des protéines
du CMH de classe II, l’IR semble liée à la surexpression des différents gênes impliqués dans l’apprêtement des peptides du CMH de classe I. De même, à travers TLR2, l’IR stimulerait l’immunité
innée. Pour ce qui est de Hif-1alpha, sa surexpression précoce et persistante à 3 mois tendrait
à démontrer une rapide mise en place des mécanismes de défense contre l’hypoxie chronique
dans le modèle autogreffe. Les modifications d’expression de Notch-4 peuvent être liées au processus de réparation des lésions capillaires classiques dans l’IR plus intenses dans autoT.Ce travail
souligne le rôle propre de l’IR dans l’expression de molécules inflammatoires et dans le remodelage vasculaire, ouvrant des perspectives intéressantes sur le lien entre l’IR et les phénomènes immunologiques et l’intérêt des stratégies de conservation à envisager.
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Intérêt de l’utilisation de la machine de perfusion pulsatile dans la
conservation de greffons rénaux de porc prélevés dans des conditions mimant celles du donneur décédé par arrêt
cardiaque
R Codas1, L Badet1, JM Goujon2, M Eugene2, B Barrou2, P Petruzzo2,
F Danjou1, X Martin1, T Hauet2
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Introduction : La transplantation de reins issus de donneurs décédés par arrêt cardiaque est susceptible
d’augmenter de 20 à 30% le pool de greffons au prix d’un risque de reprise retardée de fonction ainsi
que de non fonction primaire accrus du fait d’une période d’ischémie chaude prolongée. Le but de
l’étude que nous avons réalisée a été de vérifier l’intérêt de l’utilisation d’une machine de perfusion pulsatile hypothermique dans la conservation des greffons. Un modèle d’autotransplantation rénale chez
le porc qui mime les conditions cliniques auxquelles sont confrontées les donneurs décédés par arrêt
cardiaque a été utilisé.
Matériel et méthode : 21 porcs Large White âgés de 4 semaines et pesant 40±4 kg ont subi un prélèvement de rein gauche après 1 heure de clampage du pédicule rénal. 4 groupes ont été étudiés:
le groupe MPS (conservation statique dans le liquide dont l’utilisation est recommandée pour la machine
de perfusion) (n=6), le groupe MPS RM (perfusion rénale utilisant la machine RM3 Médical System
et le liquide MPS) (n=5), le groupe IGL statique (n=5) (utilisant la solution IGL1 modélisée pour la
conservation statique) et groupe IGL RM (n=5) (Utilisant sur la RM3 le liquide IGL1 non modélisé pour
la perfusion). Les reins ont été conservés en ischémie froide pendant 22 heures et autotransplantés après
néphrectomie controlatérale. Le critère de succès primaire était la survie des animaux à 1 mois. Les critères secondaires étaient la créatininémie, la protéinurie, la fraction d’excrétion du sodium et l’aspect
histologique du rein étudié à 3 mois. 1 porc a été exclu de l’étude du fait de la survenue d’un volvulus
intestinal dans les suites immédiates (le rein autotransplanté étant fonctionnel).
Résultats : À 1 mois
Pour toutes les constantes biologiques étudiées la différence
était significative entre les
groupes de reins conservés en
incubation statique et ceux
préservés sur la machine, attestant incontestablement d’un
effet favorable de la machine de perfusion sur la conservation.
Les résultats histologiques à 3 mois montrent des résultats similaires avec beaucoup moins de lésions dans
les groupes machines et une restitution ad integrum de l’histologie rénale dans le groupe MPS RM.
Conclusion : Ces résultats montrent dans un modèle expérimental d’ischémie rénale chez le porc mimant
les conditions cliniques d’un donneur décédé par arrêt cardiaque, une supériorité de la récupération
fonctionnelle et histologique des reins conservés sur la machine de perfusion pulsatile par rapport à une
incubation statique L’effet machine semble indépendant du type de solution de conservation utilisée.
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Foxp3 : un marqueur de bon pronostic chez les patients
présentant des infiltrats de type Borderline après
transplantation rénale
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P Grimbert, H Mansour, S Homs, D Desvaux, M Matignon, P Lang
CHH Henri Mondor, Créteil, France

La signification pronostique des lésions de type Borderline (BL) survenant après greffe rénale est
encore mal connue et de ce fait, les stratégies thérapeutiques sont encore mal définies.
Afin de mettre en évidence des marqueurs pronostiques de ce type de lésions, nous avons analysé
les niveaux d’expression d’un marqueur fonctionnel des lymphocytes T régulateurs (FOXP3), de
marqueurs de cytotoxicité (GB et IFNg) et de marqueurs des lymphocytes Th17 (IL17, RORgt et
IL23) par RT-PCR quantitative en temps réel dans les biopsies de greffons de patients avec lésions
de type B. Les biopsies de 48 patients avec lésions BL non traités ont ainsi été analysées. Les lésions BL de 26 patients ont été classées comme « progressives », devant l’évolution spontanée
vers un rejet aigu histologique survenant dans les 40 jours suivant le diagnostic de lésions BL. Les
lésions BL de 21 autres patients ont été classées comme « non-progressives » devant le retour spontané vers une fonction rénale optimale (<110% de l’état basal).
L’analyse statistique des différents marqueurs n’a pas mis en évidence de différence significative
pour les marqueurs des lymphocytes T cytotoxiques ni pour les marqueurs de la voie Th17. Néanmoins, il existe une différence très significative pour le marqueur Foxp3 qui est augmenté dans
les « Borderline » de bon pronostic (p<0,0001).
L’évaluation de la puissance du test de FOXP3 à discriminer entre les deux groupes met en évidence une sensibilité de 80% et une spécificité de 90% (pour un seuil choisi> 1,05).
Notre étude démontre pour la première fois une corrélation entre l’expression de Foxp3 et l’évolution des patients Borderline après transplantation rénale.
Le niveau d’expression des ARNm de FOXP3 dans les biopsies de greffons classées Borderline
pourrait permettre de définir les indications thérapeutiques de ce type de lésions.
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Association entre un polymorphisme du gène codant PD-1 et la réactivation du cytomégalovirus après transplantation rénale
TW Hoffmann1, JM Halimi2, P Gatault3, M Büchler3, F Velge-Roussel1,
A Goudeau2, A Al Najjar2, JF Marliere2, Y Lebranchu3, C Baron3
1 - Université François Rabelais, Tours, France, 2 - CHRU Bretonneau, Tours, France,
3 - Université François Rabelais et CHRU Bretonneau, Tours, France
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Introduction : L’infection au cytomégalovirus (CMV) est associée à une morbidité après transplantation rénale. Les facteurs génétiques influençant la survenue de cette pathologie sont peu
connus. La molécule PD-1 joue un rôle important dans la réponse anti-virale, notamment grâce
à son activité inhibitrice de la synthèse d’IFNg. Une substitution G en A dans l’intron 4 du gène
codant PD-1, appelée PD-1.3, a récemment été caractérisée et a été rapportée comme ayant
un impact fonctionnel et clinique. Cependant, l’impact de ce polymorphisme sur les événements
post-greffe n’a pas encore été rapporté. Nous avons analysé dans cette étude rétrospective l’impact de PD-1.3 sur le risque d’infection à CMV chez des transplantés rénaux.
Patients et méthodes : Le génotype de PD-1.3 a été déterminé par PCR et digestion enzymatique
(« restriction fragment length polymorphism », ou RFLP) chez 469 patients greffés entre 1995 et
2005 au CHRU de Tours. Nous avons ensuite recherché un lien entre PD-1.3 et l’infection à CMV
par régression logistique ainsi que par une étude multivariée (régression de Cox). Afin de tester
l’impact de PD-1.3 sur la réactivation du CMV, une étude parallèle a également été menée sur
une sous-population restreinte aux 222 patients séropositifs en pré-greffe (R+) et n’ayant pas reçu
de prophylaxie anti-CMV.
Résultats : Deux groupes de patients ont été formés selon la presence ou l’absence de l’allèle A
(24% et 76% des patients respectivement). Nous avons observé que l’infection à CMV était significativement plus fréquente chez les porteurs de l’allèle A, particulièrement pour la sous-population des R+ sans prophylaxie contre le CMV (74% contre 52%, OR = 2,60, p = 0,006). De
plus l’étude multivariée, après ajustement sur l’utilisation de mycophénolate mofétil, d’antithymoglobuline, et sur le polymorphisme IL12B 3’UTR (autre facteur de risque génétique d’infection à
CMV récemment décrit), a montré que l’allèle A était un facteur de risque indépendant de réactivation du CMV (OR = 2,54, p = 0,010). Enfin, nous avons observé que l’absence de l’allèle
A de PD-1.3 et de l’allèle C du polymorphisme IL12B 3’UTR conférait une forte protection contre
l’infection à CMV par rapport aux patients possédant l’allèle A de PD-1.3 (43% contre 74%, OR
= 0,27, p <0,0001).
Conclusion : Cette étude met en évidence un nouveau facteur de risque génétique indépendant
de réactivation du CMV après transplantation rénale. L’analyse combinée des polymorphismes
PD-1.3 et IL12B 3’UTR permet de stratifier le risque de réactivation du CMV chez les greffés rénaux en fonction du génotype : un groupe à haut risque (74%) représentant 24% des patients,
un groupe intermédiaire, et un groupe à faible risque (43%) représentant 43% des patients. Ce
résultat pourrait être utile pour guider les stratégies de prévention, ce qui pourrait être évalué
dans une étude clinique prospective.
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Suivi annuel, à long terme, de la lymphocytose CD4 et risque néoplasique après transplantation rénale
F Glowacki, M Al Morabiti, M Hazzan, F Provot, A Lionet, C Noel
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CHU, Lille, France

Introduction : L’augmentation de l’incidence des cancers chez les transplantés rénaux relève de plusieurs hypothèses physiopathologiques (inhibition de la réponse immunitaire anti-virale et développement de lésions
viro-induites, effet propre pro-oncogène de certains immunosuppresseurs…). La déplétion lymphocytaire T
pourrait également contribuer à la carcinogenèse. La lymphopénie CD4 serait associée à un surcroît de
risque néoplasique (Ducloux et al, Transp Int 2002 ; 15 : 393-396).
Si à court terme, les effets déplétifs du sérum anti-lymphocytaire sont bien connus, la dynamique de reconstitution du compartiment lymphocytaire périphérique reste mal décrite. Ce travail a pour objectif d’évaluer la
pérennité de la lymphopénie post ATG (Anti-Thymocyte-Globulin) et d’évaluer l’association entre lymphopénie
et développement de complications néoplasiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective monocentrique d’une cohorte de 1042 patients (suivi moyen :
82±46 mois) transplantés entre janvier 1993 et décembre 2005. 747 patients ont reçu une induction par
ATG et 219 par anti-CD25. Pour chacun des patients, nous avons colligé au troisième mois puis annuellement
les résultats de phénotypage lymphocytaire (durée maximale de suivi : 13 ans). Parallèlement, nous avons
enregistré les complications néoplasiques.
Résultats : 85 patients (8,2%) développent une néoplasie sur la période d’observation (dont 33 carcinomes
cutanés, et 14 lymphoproliférations), 16 patients développent plus d’une néoplasie, 50% des cancers sont
diagnostiqués dans les 5 premières années de la greffe. En analyse univariée, la comparaison entre le
groupe des patients ayant développé une néoplasie (N+) et les patients indemnes (N-) retrouve l’absence de
différence de fonction rénale à 1 an ( créatininémie : 140±44 vs 149±52 µmol/l : NS) ; une durée identique
d’épuration extra-rénale (25±28 vs 25±29 mois : NS). En fait, seul l’âge est significativement différent (N+
: 48±10 ans vs N- : 41±12 ans; p<0,001).
La lymphopénie CD4 (lymphocytose CD4 < 300/mm3) est rare sous anti CD-25 (12,1% des patients au
troisième mois de greffe). Sous ATG, ceci est radicalement différent : à 3 mois de greffe, 69,8% des patients
sont lymphopéniques CD4 (p<0,0001). Après cette déplétion initiale, la lymphopénie persiste chez 50% des
patients à 1 an et 21% à 3ans. Par la suite, cette proportion diminue, jusqu’à 5 ans de greffe puis reste stable. Entre 5 et 12 ans de greffe, une proportion de 12,2% à 5,9% des patients reste lymphopéniques CD4.
Compte tenu de la faible déplétion lymphocytaire sous Ac anti-CD25, et de l’absence de différence significative d’incidence de complications néoplasiques entre le groupe ATG et anti-CD25, nous avons ensuite comparé, chez les patients ayant reçu de l’ATG (Kaplan Maier), l’incidence des complications néoplasiques en
fonction de l’existence ou non d’une lymphopénie CD4. Qu’elle soit précoce (analysée à 3 mois post greffe),
ou qu’elle persiste même tardivement (jusqu’à 12 ans de greffe), la lymphopénie CD4 n’est pas associée à
un surcroît d’incidence de complications carcinologiques. Cette même analyse est effectuée par sous groupes
(carcinomes cutanés, lymphoproliférations et cancers solides) : des résultats similaires sont observés.
Conclusion : Dans notre travail l’incidence des complications néoplasiques est comparable à celle décrite
dans la littérature. Sous ATG la lymphopénie CD4 est très fréquente en post greffe immédiat. La reconstitution
du pool de lymphocytes CD4 circulants est lente. Il faut attendre 5 ans après la greffe pour observer une stabilité de la proportion de patients lymphopéniques.CD4. Après ATG, la survenue d’une lymphopénie CD4
(quelque soit le moment où nous l’observons) n’est pas associée à un surcroit de risque de néoplasie.
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La protéine ST2 soluble est un marqueur de la récidive du
Syndrome Néphrotique Idiopathique après transplantation
rénale
S Bruneau1, L Le Berre1, C Hervé1, A Valanciuté2, M Kamal2, J Naulet1,
L Tesson1, Y Foucher1, P Lang2, JP Soulillou1, D Sahali2, J Dantal1
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Le Syndrome Néphrotique Idiopathique à lésions de Hyalinose Segmentaire et Focale (SNI/HSF)
est une glomérulopathie dont l’étiologie est encore inconnue. Chez 30% des patients résistant aux
traitements, une récidive immédiate de la maladie initiale est observée après transplantation rénale, témoignant de la présence dans la circulation d’un facteur capable d’altérer la perméabilité
glomérulaire et dont l’origine lymphocytaire Th2 est aujourd’hui évoquée. De par ces observations, nous nous sommes intéressés à l’implication de la protéine ST2 soluble (sST2), marqueur
d’une population Th2, dans la récidive du SNI/HSF après transplantation.
Nous avons analysé les concentrations sériques en sST2 chez des patients SNI/HSF ayant (R,
n=31) ou non (NR, n=41) récidivé après transplantation, ainsi que chez des patients protéinuriques atteints d’une autre pathologie rénale (non-HSF, n=34). L’activité des sérums de ces patients
et de la protéine sST2 a également été testée in vitro sur une lignée de podocytes immortalisés,
et in vivo par l’injection à des rats sains de sST2 purifié ou d’un AAV codant pour la protéine sST2
humaine.
Les résultats obtenus ont montré que les patients SNI/HSF récidivants expriment des concentrations
sériques en sST2 significativement plus élevées après transplantation rénale que les patients des
deux groupes contrôles (617,5 pg/mL (R) vs. 23 pg/mL (NR, P<0.001) et 158,5 pg/mL (nonHSF, P<0.01)). De plus, l’analyse statistique de ces données par la technique des courbes ROC
(« Receiver Operator Characteristics ») a confirmé l’intérêt de cette protéine comme marqueur diagnostique de la récidive après transplantation. Si les sérums de patients présentant une récidive
de HSF ont pu induire d’importantes modifications architecturales des podocytes in vitro (cytosquelette d’actine, points de vinculine), la protéine sST2 purifiée à partir de ces sérums n’a pas
été capable de reproduire ces réarrangements. De plus, la surexpression de sST2 in vivo chez
le rat n’a pas pu conduire au développement d’une protéinurie.
En conclusion, la protéine sST2 est un nouveau marqueur de la récidive du SNI/HSF après transplantation, pouvant être d’un grand intérêt pour son diagnostique dans les situations cliniques ambiguës. Cependant, sST2 ne semble pas être directement impliqué dans l’altération de la
perméabilité glomérulaire.
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Recherche de biomarqueurs dans le peptidome urinaire pour le
diagnostic précoce du dysfonctionnement du greffon rénal
K. Benkali1, P. Marquet1, Y. Le Meur3, J.P. Rérolle1, M. Essig2, L.N. Gastinel1
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Néphrologie-Transplantation, Brest, France

Introduction : Le suivi régulier et non invasif de l’état du greffon pourrait aider à établir un diagnostic précoce du dysfonctionnement du greffon rénal, limitant le recours à la biopsie et aidant
à améliorer la survie du greffon à long terme. Le but de ce travail était de mettre au point et d’évaluer la capacité d’une nouvelle procédure basée sur la spectromètrie de masse à rechercher et
à identifier dans le peptidome urinaire des biomarqueurs spécifiques du dysfonctionnement du
greffon rénal. Pour cela, une étude pilote à été réalisée chez 11 transplantés rénaux répartis en
3 groupes selon l’examen histologique du greffon (biopsie normale, n=4 ; néphropathie chronique grade 1, n=4 ; néphropathie chronique grade 3, n=3).
Matériels et méthodes : Environ 30 mL d’urine étaient recueillis dans un flacon contenant des
anti-peptidases et de l’azide de sodium, dans l’heure précédant une biopsie rénale programmée.
L’analyse du peptidome urinaire a été faite en triplicatas par spectrométrie de masse (MALDITOF/TOF) après séparation chromatographique (Nano-LC), sans hydrolyse préalable des protéines, afin de détecter les peptides natifs. La comparaison des profils peptidiques urinaires des
différents groupes a été faite par une analyse en composante principale (ACP) non dirigée, puis
par une ACP en analyse discriminante (ACP-AD), dirigée. La sélection des peptides les plus discriminants a été faite en fonction de l’importance du score de leurs contributions dans la variabilité
globale (CP loading).
Résultats : L’ACP non dirigée a permis de différencier entre le groupe des patients transplantés
à biopsie normale et le groupe des patients présentant des signes histologiques de néphropathie
chronique, sur la base d’une vingtaine de peptides natifs différentiellement exprimés. Cependant,
seule l’ACP dirigée (ACP-AD) a permis de discriminer les différents grades de néphropathie
chronique.
Conclusions et perspectives : La technologie Nano-LC-MALDI-TOF/TOF paraît représenter un
nouveau moyen fiable pour la recherche de biomarqueurs urinaires. Cette étude pilote a montré
la grande hétérogénéité de la composition du peptidome urinaire des patients souffrant de néphropathie chronique du greffon rénal. Cette première étape de découverte sera étendue à une
cinquantaine de patients puis sera suivie d’une étape de validation des biomarqueurs sélectionnés
sur plus d’une centaine de patients transplantés rénaux.
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Un Cross-Match B IgG isolé positif en cytométrie de flux a-t-il un impact sur la fonction précoce du greffon rénal ?
F Haidar1, K Chouikhi2, O Toupance2, S Lavaud2, T Tabary1, B Donvito1,
T Tonye Libyh1, F Fadel2, P Rieu2, JHM Cohen1
1 - CHU Reims, Laboratoire d'Immunologie IFR53, EA3798, Reims, 51100, France
2 - CHU Reims, Service de Néphrologie et Transplantation Rénale, Reims, 51100, France
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Introduction : Le Cross-Match (XM) par microlymphocytotoxicité (LCT) est la technique de référence pour la décision de greffe rénale. La cytométrie de flux (CMF), plus sensible, est de plus
en plus utilisée, notamment chez le donneur vivant. Cependant, l’impact clinique des XMLCT négatifs XMCMF positifs reste à établir.
Objectif : Evaluer l’impact de la positivité d’un cross-match sur lymphocytes B (LB) en CMF sur la
fonction du greffon durant les six premiers mois de la transplantation rénale, par le dosage de
la créatinémie à J15, M1, M2, M3 et M6.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective monocentrique réalisée entre le 1er juillet 2005 et
le 31 décembre 2007 chez 129 transplantés rénaux. Quinze patients greffés avec un XM LCT
positif sur lymphocytes T (LT) ou LB ont été exclus de l’analyse. Les XM sont réalisés en urgence
avant la greffe, par les deux techniques. La CMF est réalisée sur FAC Scan Becton Dickinson.
Les anticorps (Ac) fixés sont révélés par des Ac de chèvre anti-humain spécifique de l’isotype G
marqués par la FITC. Les LT sont marqués par un anti CD3-PE et les LB par un anti CD19-PC5.
Le contrôle négatif est un pool de sérums d’hommes jamais transfusés de groupe sanguin AB.
Deux seuils de positivité des XMCMF ont été arbitrairement définis selon les valeurs des moyennes
géométrique, arithmétique ou médiane de fluorescence par rapport à celles du témoin négatif :
positif faible (Pf) pour un décalage de plus de 30% et positif fort (P) pour un décalage de plus
de 200%.
Les caractéristiques recensées chez les receveurs sont : sexe (H ou F), âge, néphropathie causale
(immune, non immune, indéterminée), antécédents transfusionnels, grossesse(s), rang de transplantation, donneur cadavérique ou vivant (DC ou DV), immunisation anti-HLA (LCT, CMF classe
I et II) pré greffe. Le traitement immunosuppresseur comportait du sérum anti-lymphocytaire (Thymoglobuline®) ou un anti-récepteur de l’IL2 (Simulect®), une corticothérapie, un traitement par
anticalcineurine (Néoral® ou Prograf®), un inhibiteur de l’IMPDH (Cellcept® ou Myfortic®) et
des Immunoglobulines par voie intraveineuse (Octagam®). Ces traitements ont été personnalisés
selon les facteurs de risques perçus par le clinicien parmi lesquels le résultat du XM.
Résultats : Comparaison des XM CMF LB Ig G Neg ou Pf vs P
Le tableau présente les caractéristiques des deux populations étudiées, le traitement utilisé et les
créatininémies dans les deux groupes de greffés à XM CMF LB Ig G Négatif (N) et Pf d’une part
et XM CMF LB Ig G d’autre part. Il n’y a pas de différence en terme d’âge, de sexe ratio, de
néphropathie causale, d’origine du donneur, de rang de transplantation ou d’autres évènements
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immunisants dans les deux groupes. En revanche, les patients fortement immunisés (LCT + CMF classe I + CMF classe II +) ont une incidence de XM CMF
LB Ig G positifs plus élevée que les patients non immunisés (LCT - CMF classe I
- CMF classe II -). Dans le groupe des greffés à XM CMF LB Ig G positif, le clinicien a eu recours plus fréquemment à un traitement par sérum anti-lymphocytaire et par immunoglobulines par voie intraveineuse, même lorsque la LCT
historique anti HLA était négative. La figure ci-dessous montre
qu’il n’y a pas de différence de créatininémies
durant les six premiers mois de greffe entre les
deux groupes discriminés par le XM CMF LB
IgG.

O42
suite

Conclusions : Une greffe rénale à XMCMF LB Ig

G isolé fortement positif bénéficiant d’un renforcement de l’immuno-suppression ne conduit pas à
une différence de créatininémie durant les six premiers mois de greffe comparée à celles de
XMCMF LB Ig G négatif sous traitement immunosupresseur standard.
Une greffe rénale à XMCMF LB Ig G isolé faiblement
positif sans renforcement de l’immuno-suppression ne
conduit pas à une différence de créatininémie durant les
six premiers mois de greffe comparée à celles de
XMCMF LB Ig G négatif sous le même traitement immuno-supresseur standard.
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Prévention du rejet vasculaire aigu à médiation humorale chez le babouin alloimmunisé par du C1 inhibiteur recombinant
humain
X Tillou, N Poirier, S Le Bas-Bernardet, J Hervouet, D Minault, K Renaudin,
F Vistoli, G Blancho
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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 Primate, notamment pour étudier le blocage précoce
de la voie classique du complément à visée préventive dans un contexte de pré-immunisation.
Matériels et méthodes. Des babouins 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, le blocage préventif du
complément a été exercé par l’utilisation d’une molécule humaine recombinante inhibant la C1
estérase : rhC1INH (Pharming, Pays-Bas), à raison de 3 injections i.v. quotidiennes (100 U/Kg)
durant les 5 premiers jours.
Résultats. Tous les babouins immunisés ont développés des alloanticorps cytotoxiques spécifiquement dirigés contre le donneur, dans un délai de 15 à 6 semaines après l’injection de cellules
mononuclées. Quatre babouins ont été transplantés avec le rein issu de l’animal immuniseur. Ces
4 animaux ont développés un rejet très rapide en moyenne dès le deuxième jour contre 6-7 jours
pour les contrôles non immunisés (n=3). On observe alors des lésions histologiques caractéristiques d’un rejet humoral aigu avec en plus des dépôts d’immunoglobulines et de complément
supérieur au groupe contrôle. Le rhC1INH s’est révélé être 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. A la suite d’un groupe préliminaire d’étude pharmacocinétique, nous avons défini et utilisé la dose de 100 U/Kg/8 heures. Ce traitement a permis de retarder le rejet à J4 et J6, contre J2 chez animaux témoins.
Conclusion. Ce simple blocage a permis de retarder ces rejets très précoces à médiation humorale, suggérant un effet significatif de cette stratégie qui nécessite cependant d’affiner les doses
et les associations d’immunosuppresseurs.
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Le blocage de la sécrétion tubulaire de créatinine améliore
les performances des estimateurs du DFG en transplantation
rénale

O44

N Maillard, C Mariat, E Alamartine, F Berthoux
Service de néphrologie, CHU de Saint-Etienne, Université Jean Monnet, Saint-Etienne,
France

Introduction : L'estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) à partir de la créatinine présente des performances insuffisantes dans la population des patients transplantés rénaux et la sécrétion tubulaire de créatinine pourrait en être la cause. Le but de notre étude est d’évaluer dans
cette population l’effet du blocage pharmacologique de cette sécrétion par la cimétidine sur les
performances prédictives de la formule MDRD et Cockcroft-Gault (C-G), en référence à la mesure
du DFG par clairance à l’inuline (CIn).
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, réalisée dans le cadre d’un protocole
hospitalier de recherche clinique, visant à inclure 60 patients transplantés rénaux depuis au moins
1 an admis pour clairance à l’inuline et traités par tacrolimus. La créatinine devait être stable, et
le DFG estimé supérieur à 30 ml/min/1,73m2. Une mesure de créatinine sérique (méthode enzymatique, IDMS traçable) et un taux résiduel de tacrolimus (méthode HPLC) était réalisés à l’inclusion et après une dose de 2400mg de cimétidine répartie en 3 prises orales sur 36 heures.
Le biais, la precision et la justesse 30% des formules MDRD et C-G étaient déterminés avant et
après prise de cimétidine. La comparaison était réalisée par le test de Mac Nemar.
Résultats : Au total, 60 patients ont été inclus avec 4 sorties d'étude dont une pour effet secondaire (nausée). Les patients inclus étaient essentiellement caucasiens, âgés en moyenne de
52 ans [25-73], avec un sex ratio de 2,75, et un indice de masse corporelle de 25 kg/m2 [1635]. Le DFG mesuré par CIn était de 54,4 ml/min/1,73m2 en moyenne et la créatinine sérique
de 120 µmol/l avant cimétidine et de 153 après.
Les biais absolus et relatifs s'inversaient après cimétidine avec la formule MDRD
(+2,4 ml/min/1,73m2; +9,7% avant et -9,8 ml/min/1,73m2; -16% après) et C-G
(+7,6 ml/min/1,73m2; +21% avant et -3,8 ml/min/1,73m2; -4,2% après). La précision s'améliorait (MDRD: 13,4 ml/min/1,73m2 avant contre 10,8 après; C-G: 13,1 contre 10,8). La justesse 30% n'était pas améliorée avec la formule MDRD: 71% [60-83] avant et 79% [68-89]
(p=0,37) après alors qu'elle augmente significativement avec C-G: 68% [56-80] avant et
93% [86-100] après (p=0,003). Le taux résiduel de tacrolimus n'était pas affecté par la prise
de cimétidine (7,1 ng/ml avant et 6,9 après, ns).
Discussion : Ces résultats montrent que le blocage de la sécrétion tubulaire de créatinine est faisable, bien toléré et efficient dans notre population pour améliorer la prédiction du DFG avec la
formule de C-G. Ces résultats confirment ceux de Kemperman, obtenus à partir d'une cohorte de
24 patients.
Conclusion : Le blocage pharmacologique de la sécrétion tubulaire de créatinine par la cimétidine améliore les performances prédictives de la formule de C-G.
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CTGF : un lien entre le dommage endothélial et le
développement de la fibrose
Patrick Laplante, Isabelle Sirois, Marie-Josée Hébert
Université de Montréal, Montréal, Canada
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Introduction : L’apoptose des cellules endothéliales (CE) est perçue comme un
évènement initial dans le développement de nombreuses pathologies à caractère fibrotique tels
que le rejet chronique d’allogreffe et la sclérose systémique. Jusqu’à présent, les voies de signalisation fibrogéniques activées suite à l’apoptose endothéliale sont demeurées peu caractérisées.
Deux changements phénotypiques importants semblent nécessaires au développement de la fibrose : la différenciation myofibroblastique et l’acquisition d’un caractère anti-apoptotique au niveau des fibroblastes et myofibroblastes. Ces derniers sont responsables de la production
excessive d’éléments de la matrice extracellulaire dont le collagène de type I, soit une caractéristique propre à l’établissement de la fibrose. Au laboratoire, nous avons démontré que les CE
apoptotiques libèrent des médiateurs, dont un fragment du perlécan, qui favorisent la résistance
à l'apoptose des fibroblastes et une différenciation myofibroblastique partielle. Par ailleurs, ces
mêmes CE apoptotiques produisent une quantité augmentée de CTGF («Connective Tissue
Growth Factor») en comparaison à des CE dites non apoptotique.
Méthodes et résultats : Les fibroblastes sont exposés au milieu conditionné par des CE apoptotiques (SSC) ou à du CTGF de façon à induire la différenciation myofibroblastique. Cette dernière
est évaluée à l’aide de microscopie confocale contre les fibres de stress et d’immunobuvardage
contre l’ -actine musculaire lisse. L’utilisation d’inhibiteurs contre les SFK (« Src Family Kinases »),
d’ARN interférence (siRNA) dirigés contre FAK et PYK2 et de fibroblastes déficients pour les SFK
(knock-out) nous permet de caractériser les voies de signalisation impliquées dans la différenciation
myofibroblastique. Le modèle murin de peau sclérotique nous permet d’évaluer l’effet du milieu
SSC sur le développement de la fibrose in vivo. Celle-ci est évaluée par microscopie suite à des
techniques de coloration HPS et d’immunohistochimie pour le collagène de type I. En bref, l’apoptose endothéliale, de par la libération de CTGF, promeut une différenciation myofibroblastique
caractériséepar l’activation des SFK, PYK2 et PI3K et ce, indépendamment de l’activation de FAK.
Les fibroblastes exposés au milieu conditionné par des CE dites non apoptotique ne présentent
pas de signe de différenciation myofibroblastique. L’injection de milieu SSC chez la souris engendre le développement de la fibrose qui se caractérise par un épaississement de la peau en partie
dû à une accumulation de collagène de type I et une anarchie structurelle au niveau des composantes du derme.
Conclusions : Nous venons d'identifier des cibles moléculaires contrôlant le développement de
processus fibrotiques caractérisés par une différenciation persistante de fibroblastes en myofibroblastes. Par ailleurs, nous venons d’identifier le CTGF comme étant un important médiateur fibrogénique issu de l’apoptose des cellules endothéliales. Plusieurs pathologies caractérisées par un
dommage endothélial suivi de fibrose tels que le rejet chronique d'allogreffe et la sclérose systémique en bénéficieront.
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Le polymorphisme génétique CYP3A5 est associé à une
détérioration de la fonction rénale chez les greffés cardiaques traités
avec des inhibiteurs de la calcineurine
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S de Denus1, M Zakrzewski2, A Barhdadi1, MH Leblanc3, N Racine1,
F Bélanger2, M Carrier1, A Ducharme1, MP Dubé1, J Turgeon2, M White1
1 - Institut de cardiologie de Montréal, Montréal, Canada, 2 - Centre de recherche du
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Canada, 3 - Hôpital Laval,
Québec, Canada

Introduction. L’insuffisance rénale chez les greffés cardiaques est un processus généralement irréversible associé à une augmentation significative du risque de décès. L’expression rénale du
cytochrome P450 3A5 (CYP3A5) et de la P-glycoprotéine, un transporteur ABC (ATP-binding cassette), est inversement reliée au risque de néphrotoxicité induite par les inhibiteurs de la calcineurine. De nombreux polymorphismes génétiques des gènes codant pour cet isoenzyme (CYP3A5)
et ce transporteur (ABCB1) ont été identifiés et certains de ceux-ci influenceraient leur expression
et/ou leur activité.
Hypothèse. Des polymorphismes génétiques des gènes CYP3A5 et ABCB1 sont associés à la
détérioration de la fonction rénale chez des greffés cardiaques traités avec des inhibiteurs de la
calcineurine. Devis. Étude de cohorte rétrospective de greffés cardiaques traités avec des inhibiteurs de la calcineurine provenant de deux centres hospitaliers. L’objectif primaire de l’étude
consistait dans l’évaluation de l’impact de deux polymorphismes de l’ABCB1 (C3435T et
G2677T/A) et du CYP3A5*3 sur l’évolution de la fonction rénale des greffés cardiaques suite
à la greffe. La fonction rénale fût quantifiée en calculant le taux de filtration glomérulaire estimé
(TFGe) à partir de la formule Modification of Diet in Renal Disease simplifiée. Le suivi de la fonction rénale a été réalisé à la fin de l’hospitalisation durant laquelle la greffe a été effectuée, puis
à 3, 6,12, 18 et 24 mois après la greffe, puis annuellement jusqu’à un suivi maximal de neuf
ans. L’objectif secondaire de l’étude reposait dans l’évaluation de l’effet de ces polymorphismes
génétiques sur la dose utilisée de cyclosporine et de tacrolimus, laquelle fût évaluée en utilisant
le ratio concentration/dose/kg de ces agents. Le génotypage des polymorphismes génétiques
sélectionnés a été réalisé par des méthodes établies de PCR.
Résultats. Un total de 160 patients a été inclus. La population était majoritairement constituée
d’homme (79,4%). L’âge médian était de 53,2 ans. La fréquence des génotypes est décrite dans
le tableau 1. Tous les polymorphismes étaient en équilibre de Hardy-Weinberg. On ne notait aucune différence au niveau du TGFe entre les différents génotypes avant la greffe, avec un TFGe
médian de 56,2 ml/min/1,73 m2 dans la population. Le suivi moyen était de 4,2±2,7 ans.
Après avoir ajusté pour les facteurs associés au TFGe durant le suivi, le polymorphisme CYP3A5
demeurait associé de façon significative avec le TFGe suite à la greffe (p = 0,0002). Plus spécifiquement, les porteurs du génotype CYP3A5*3/*3, qui n’expriment pas le CYP3A5, présentaient une détérioration plus importante de la fonction rénale par rapport aux porteurs de l’allèle
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CYP3A5*1. Aucun des polymorphismes génétiques de l’ABCB1 n’était associé
à la fonction rénale des greffés cardiaques durant le suivi. Par ailleurs, le polymorphisme CYP3A5 était également associé à la dose de tacrolimus utilisée (p
= 0,004). Plus précisément, les porteurs du CYP3A5*3/*3 nécessitaient des
doses de tacrolimus plus faibles, tel qu’illustré par un ratio
concentration/dose/kg plus élevé.
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Conclusions. Le polymorphisme génétique CYP3A5 est associé à la détérioration de la fonction rénale chez les greffés cardiaques recevant un inhibiteur de la calcineurine,
ainsi qu’à la dose de tacrolimus nécessaire pour maintenir des concentrations thérapeutiques
chez ces patients. Ce marqueur génétique pourrait ainsi avoir un impact clinique significatif chez
cette population de patients en permettant une individualisation de la pharmacothérapie.
Tableau 1. Fréquence des génotypes dans la population.
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Cellules souches pour guérir le cœur : la transplantation de mini organes
N Noiseux, DC Roy, B Lemieux, C Ouellet, S Mansour

O47

Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

Introduction : L’infarctus du myocarde entraîne une perte irréversible des cardiomyocytes, et malgré un meilleur taux de survie avec les avancements de la médecine, la fonction
cardiaque perdue demeure au « cœur » du problème. Certains patients évolueront inévitablement
vers la défaillance cardiaque, et seule une transplantation pourrait améliorer leur condition. Malheureusement, le nombre d’organes disponibles est restreint, certains patients mourront en attendant une greffe. Les maladies cardiovasculaires ischémiques demeurent la principale cause de
décès et d’hospitalisation dans les pays industrialisés, et représentent un fardeau économique important pour le système de santé. La thérapie cellulaire est une nouvelle approche prometteuse
qui améliore la guérison du myocarde ischémique, peut prévenir la défaillance cardiaque et restaurer la fonction perdue. Les résultats très encourageants chez les animaux ont entraîné des
études cliniques, et à ce jour plusieurs sortes de cellules souches sont étudiées. Malheureusement,
l’utilisation de cellules progénitrices non-homogènes de la moelle osseuse a démontré des résultats
contradictoires, soulevant des questions essentielles comme: quelle est la meilleure source de cellules souches à utiliser, et quand faut-il injecter ces cellules dans l’infarctus ? Des études préliminaires ont démontré que les cellules souches hématopoïétiques très sélectionnées caractérisées
par la présence des marqueurs CD34 et CD133 contribuent directement à réparer le myocarde
par la formation de nouvelles cellules cardiaques, à induire la formation de nouveaux vaisseaux,
et de réduire la mort cellulaire.
Premier cas : Pour évaluer la capacité de prélever et de sélectionner les cellules souches de la
moelle osseuse, nous avons traité une patiente
de 42 ans ayant souffert d’un infarctus aigu avec
ses cellules autologues. Cinq jours suivant son infarctus, cette patiente a reçu une injection intracoronarienne de 10 millions de cellules souches
CD34+. Comparés aux valeurs de base suivant
son infarctus, le suivi à 4 mois a démontré une
progression substantielle de la fraction d’éjection
du ventricule gauche (FEVG) ayant passé de
48% à 59%, ainsi qu’une amélioration du déficit
de perfusion et de l’index de viabilité ayant
passé de 40 à 18 et de 48 à 76 respectivement, voir Figure1.
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Objectif : Parce que les cellules souches CD133+ sont des cellules progénitrices
pluripotentes distinctes avec un pouvoir angiogénique élevé, et une meilleure implantation tissulaire, nous évaluons leur utilisation pour traiter les patients se présentant en infarctus aigu avec atteinte de la fonction cardiaque.
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Méthodologie et patients : Voici la première étude Canadienne, prospective,
randomisée à double insu, comparant l’injection intra-coronarienne de cellules
CD133+ à un placebo chez des patients coronariens ayant subi avec succès
le traitement par cathétérisme cardiaque d’un infarctus aigu avec dysfonction du
muscle cardiaque. Les cellules souches sont isolées à partir d’une aspiration de la moelle osseuse,
et purifiées avec le système CliniMACS® CD133 de Miltenyi Biotec. Cette étude a débuté en
novembre 2007, un total de 40 patients seront recrutés et randomisés. À ce jour, 7 patients ont
été traités avec succès, tous avec une lésion sur l’interventriculaire antérieure (IVA) qui a été reperfusée et dilatée avec succès par cathétérisme, mais avec une FEVG moyennant 41±3,9%.
Les caractéristiques des patients sont présentées au tableau 1.

Perspectives : Il y a un réel besoin de trouver des thérapies adjuvantes pour aider les patients
avec infarctus du myocarde à prévenir la défaillance cardiaque en adressant le problème à la
base : la perte précoce de myocytes viables. La transplantation de cellules souches laisse entrevoir
des promesses intéressantes, cette thérapie nécessite cependant des études bien conçues et
contrôlées.
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Atteinte rénale chez les patients transplantés pulmonaires
porteurs de mucoviscidose
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C Lefaucheur1, D Nochy2, C Amrein3, P Chevalier3, R Guillemain3,
M Cherif2, C Jacquot4, D Glotz1, GS Hill2
1Hôpital Saint-Louis, Néphrologie et Transplantation Rénale, Paris, France,
2 - Hôpital Européen Georges Pompidou, Anatomopathologie, Paris, France,
3 - Hôpital Européen Georges Pompidou, Chirurgie Cardiothoracique, Paris, France,
4 - Hôpital Européen Georges Pompidou, Néphrologie, Paris, France

La transplantation pulmonaire est devenue le traitement le plus efficace en terme de survie et de qualité de vie
des patients porteurs de mucoviscidose avec insuffisance respiratoire sévère. Avec l’augmentation de leur survie
post-transplantation, l’évolution vers une maladie rénale chronique (MRC) est devenue un problème majeur.
Néanmoins, jusqu’à présent, les données d’histologie rénale des patients porteurs de mucoviscidose transplantés
pulmonaires sont rares, seuls des cas isolés étant rapportés avec une toxicité tubulaire aigue aux antibiotiques,
principalement aux aminoglycosides.
Cette étude analyse pour la première fois les caractéristiques histologiques rénales des patients porteurs de mucoviscidose transplantés pulmonaires présentant une dégradation accélérée de la fonction rénale (perte de DFG >
30% sur 6 mois) dans les suites de la période péri opératoire.
Cette étude inclue les 90 patients porteurs de mucoviscidose transplantés pulmonaires dans l’unité de chirurgie thoracique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris entre janvier 1998 et décembre 2005. La durée du
suivi a été de 40.5 ± 26.6 mois (3-102 mois). 25 patients ont présenté un épisode de dégradation accélérée
de la fonction rénale, dont 15 ont eu une biopsie rénale.
Dans notre cohorte 10.4% des patients ayant survécu à la période péri opératoire sont en dialyse en fin de suivi
et 29.9% ont un DFG < 60 ml/min/1.73m2. La prévalence de la survenue d’un épisode de dégradation accélérée de la fonction rénale au-delà des 3 mois péri opératoires post transplantation est de 32.5%. Leur DFG estimé
avant la transplantation et à 3 mois post transplantation est superposable à celui de la population générale : 168.6
± 81.9 ml/min/1.73m2 en prétransplantation et 90.5 ± 22.3 ml/min/1.73m2 3 mois post-transplantation (NS).
La survenue d’un épisode de dégradation accélérée de la fonction rénale augmente significativement le risque d’évolution vers une MRC stade 5 (p<.001). Les 8 patients hémodialysés en fin de suivi ont eu une histologie rénale suite
à un épisode de dégradation accélérée de la fonction rénale.
Les lésions histologiques associées à une dégradation accélérée de la fonction rénale diffèrent selon le temps
écoulé après la transplantation. Les épisodes précoces de perte de fonction rénale (556 ± 533 jours) sont associés
à des lésions tubulaires (66.7%) sous forme de néphropathie à l’oxalate et/ou tubulopathie pigmentaire. L’oxalate
néphropathie est présente dans 33.3% des patients avec une dégradation accélérée de la fonction rénale et dans
37.5% des patients évoluant vers une MRC stade 5. La tubulopathie pigmentaire est retrouvée dans 53.3% des
patients avec une dégradation accélérée de la fonction rénale et dans 50% des patients évoluant vers une MRC
stade 5. Cette tubulopathie est corrélée à la prise d’antiviraux (valaciclovir) (p=.002) ou de certains antibiotiques
(aminosides ou glycopeptides, p=.03) dans le mois qui précède la biopsie. Les lésions histologiques associées
aux épisodes tardifs de perte accélérée de la fonction rénale (3135 ± 1401 jours) sont principalement vasculaires
et glomérulaires : artériosclérose (53.3%), toxicité des inhibiteurs de la calcineurine (93.3%), microangiopathie
thrombotique (46.7%). Dans notre étude, 80% des patients biopsiés présentent un diabète clinique et 86.7% sont
hypertendus au moment de la biopsie. 20% ont des lésions glomérulaires diabétiques évidentes, alors que dans
40% des cas il existe seulement le marquage linéaire typique en immunofluorescence.
Cette étude décrit les lésions histologiques responsables d’une dégradation accélérée de la fonction rénale après
la période péri opératoire dans les suites d’une transplantation pulmonaire chez les patients porteurs de mucoviscidose. Quelques une de ces lésions, comme la toxicité des inhibiteurs de la calcineurine, sont comparables à celles
retrouvées dans d’autres transplantations d’organe solide (foie, rein, cœur). D’autres lésions paraissent plus spécifiquement liées à la mucoviscidose, comme la néphropathie à l’oxalate, la tubulopathie pigmentaire ou les lésions
glomérulaires et artériolaires du diabète. La reconnaissance de ces différentes étiologies impliquées dans la progression des maladies rénales pourrait améliorer la prise en charge post-transplantation de ces patients à risque.
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Les résultats du recrutement cardiaque au Québec
B Cantin, M Carrier, S Langevin, M Lallier, P Marsolais, L Simard, J Dupont,
D Gagnon
Québec-Transplant, Montréal-Québec, Canada
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Contexte : Un protocole de soins visant à optimiser les paramètres hémodynamiques simultanément à une réanimation hormonale permettent d’augmenter le nombre de cœur disponible pour
la greffe. Au Québec annuellement près de 40 cœurs sont utilisés mais les besoins sont plus
importants. Un protocole de recrutement cardiaque a été mis en place en mai 2007 dans les
centres de prélèvement.
Objectif : Démontrer les résultats du recrutement cardiaque tel que réalisé au Québec afin d’augmenter le nombre de cœurs disponibles pour la transplantation.
Méthodologie : Les critères de sélection utilisés pour le projet sont les donneurs d’organes âgés
de 45 ans ou moins, sans antécédents cardiaques et chez qui l’échographie initiale montre une
fraction d’éjection inférieure à 50%. Le protocole consiste à optimiser les paramètres hémodynamiques à l’aide d’un cathétérisme cardiaque droit (Swan-Ganz) et instituer une réanimation
hormonale (synthroïde (T4), solumédrol et vasopressine). Une deuxième évaluation par échocardiogramme doit être effectuée au moins 12 heures suivant le début du recrutement cardiaque.
En cas d’instabilité du donneur le prélèvement des autres organes est fait rapidement sans égard
au cœur.
Résultats : Jusqu’à maintenant, dix recrutements cardiaques ont été effectués selon le protocole
établi. L’âge moyen des donneurs était de 29 ans (17 à 45ans). Le cathéter de swan-ganz a
été installé pour optimiser le maintien dans 80% des cas. La T4 et le solumédrol ont été utilisés
lors de tous les recrutements. La T4 a été donnée en moyenne pour une période de 12 heures
(4 à 20). Le temps moyen d’utilisation de la thérapie hormonale est le même pour les cœurs dont
le recrutement s’est avéré efficace que pour ceux dont le recrutement ne l’a pas été. Il y a eu une
augmentation de la fonction ventriculaire dans 7 cas, 3 de ces cœurs ont été greffés et 2 n’ont
pu être utilisés parce que les familles ne voulaient plus retarder le don. Aucun organe, autre que
le cœur, n’a été perdu des suites de la mise en place du protocole de recrutement cardiaque.
Conclusion : Bien que le temps relatif aux manœuvres de recrutement peut poser problème pour
certaines familles, 30% des cœurs recrutés ont pu être greffés. La fraction d’éjection a augmenté
de façon significative dans plus de la moitié des cas. Le protocole de recrutement cardiaque a
permis d’utiliser pour transplantation des greffons cardiaques qui auraient été refusés selon des
critères standards sans effet délétère puisque qu’aucun autre organe n’a été compromis.
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Comparaison de la cyclosporine et du tacrolimus associés au RATG
comme thérapie d'induction en transplantation
cardiaque

O50

F Jacques, M Carrier, GB Pelletier, N Racine, M White, LP Perrault,
M Pellerin
Institut de cardiologie de Montréal, Montréal, QC, Canada

L’induction de l’immunosupression avec des anticorps après une transplantation cardiaque permet
de réduire les doses initiales d’inhibiteurs de calcineurines et de diminuer les épisodes de rejets
aigus dans la première année. Le tacrolimus amènerait également une diminution des épisodes
de rejet aigus lorsque comparé à la cyclosporine. L’objectif de la présente étude était de comparer
l’induction combinée de cyclosporine-RATG(CsA-RATG) à la combinaison tacrolimus-RATG (FKRATG) en ce qui a trait à la survie sans rejet et aux épisodes de rejet aigus.
Méthodes : Depuis le début de l’an 2000, il y a eu 108 greffes cardiaques à l’Institut de cardiologie de Montréal. De ce nombre, 61 (âge : 46±13, homme /femme : 46/15) ont reçu
CsA-RATG et 17 (âge : 39±14, homme /femme : 10/7) ont reçu FK-RATG (âge : p=0,05;
genre : p=0,18).
Résultats : Les groupes étaient comparable en regard du diagnostic de cardiopathie (p=0,49).
Le groupe CsA-RATG a présenté 0,72±1,11 et 1,33±2,05 épisodes de rejet 1B ou plus à 3
mois et 1 an, respectivement. Le groupe FK-RATG a présenté 0,35±0,70 et 1,12±1,73 épisodes
de rejet 1B ou plus à 3 mois et 1 an, respectivement (p=0,20 à 3 mois; p=0,70 à 1 an). Le
groupe CsA-RATG a présenté 0,26±0,57 et 0,49±0,85 épisodes de rejet 3A ou plus à 3 mois
et 1 an, respectivement. Le groupe FK-RATG a présenté 0,12±0,33 et 0,23±0,56 épisodes de
rejet 3A ou plus à 3 mois et 1 an, respectivement (p=0,33 à 3 mois; p=0,24 à 1 an). Le temps
moyen de survenu d’un épisode de rejet 1B ou plus a été de 98±328 et 45±76 jours pour les
groupes CsA-RATG et FK-RATG, respectivement (p=0,51). Le temps moyen de survenu d’un épisode de rejet 3A ou plus a été de 101±366 et 15±37 jours pour les groupes CsA-RATG et FKRATG, respectivement (p=0,34). La survie sans rejet de type 1B ou plus était comparable entre
les deux groupes (p=0,66). La survie sans rejet de type 3A ou plus était comparable entre les
deux groupes (p=0,75).
Conclusions : L’induction combinée FK-RATG n’a pas permis de démontrer une réduction des épisodes de rejets aigus dans la première année lorsque comparée à l’induction CsA-RATG. Par
contre, la combinaison FK-RATG n’a pas été inférieure à la combinaison CsA-RATG et demeure
une bonne alternative.
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Super urgence en transplantation pulmonaire : analyse des cas
après 10 mois de suivi
R Guillemain, V Boussaud, R Souilamas, C Amrein, F Le Barthes Le Pimpec,
P Chevalier, JN Fabiani
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 15, France
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Sujet : La transplantation pulmonaire peut devenir urgente chez certains patients présentant une
dégradation rapide et imprévisible de la fonction respiratoire. Depuis Juillet 2007 un nouvelle stratégie d’attribution de greffon a été mise en place en transplantation pulmonaire. Nous présentons
une étude rétrospective destinée a évaluer le devenir précoce des patients ayant bénéficier de
cette nouvelle règle d’attribution de greffons.
Méthode : Entre Juillet 2007 et Aout 2008, 26 patients ont bénéficié de 27 transplantations :
24 transplantations bi-pulmonaires, une mono-pulmonaire, un poumon + foie et un cœur poumon.
Les caractéristiques des patients étaient : 10 femmes et 16 hommes atteints de mucoviscidose
(n=20), BPCO (n=4), fibrose pulmonaire (n=2) et autre pathologie (n=1). L’age moyen était de
24.6±13.4 ans.
Résultats : Pendant cette période 8 patients ont été transplantés en Super Urgence (SU): 7 pour
mucoviscidose et un pour fibrose pulmonaire. La durée moyenne de séjour en réanimation était
de 13,6±19,6 jours pour les patients transplantés hors SU et de 20,6±19,5 en SU. La durée
moyenne de ventilation était de 9,6±20.2 jours hors SU et de 20,1±19,5 jours en SU.
Bien que la différence ne soit pas significative, l’analyse de la survie selon Kaplan Meier montre
une évolution plus défavorable chez les patients transplantés en SU (60% de survie a 1 mois, 40%
à 6 mois) que les patients transplantés hors SU (78% a 1 mois et 6 mois), p=0.142.
Conclusion : La transplantation pulmonaire en SU est réalisable et utile chez les patients moribonds mais au prix d’une morbidité et d’une mortalité plus élevée bien que de façon non significative et doit rester une stratégie thérapeutique d’exception. Une information des centres en
charge des patients en attente de transplantation doit être poursuivie afin que les candidats à la
transplantation pulmonaire soient adressés plus précocement aux équipes de transplantation.
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Maladie vasculaire du greffon cardiaque et décès surviennent plus
fréquemment en présence d’une immunisation anti HLA. Analyse
cas-témoins de 158 patients transplantés cardiaques
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M Mbarek1, P Boissonnat1, A Roussoulieres1, V Dubois3, C Giannoli3,
O Bastien1, J-F Obadia1, J Ninet1, F Farhat1, L Sebbag1
1 - Hopital Louis Pradel, Pole de Transplantation, Bron, France, 2 - INSERM U886,
Université Claude Bernard, Lyon, France, 3 - Etablissement Français du Sang,
Laboratoire d'histocompatibilité, Lyon, France

Contexte : L’association entre immunisation anti HLA et développement du rejet chronique en transplantation cardiaque (maladie vasculaire du greffon) reste peu documentée. Nous avons rétrospectivement analysé la population exhaustive de patients transplantés cardiaques identifiés
comme immunisés contre des antigène HLA en classe 1 et/ou en classe 2 au cours des 3 dernières années et l’avons comparée à une population témoin non immunisée appariée pour l’age,
le sexe, l’ancienneté de la transplantation. La recherche d’anticorps anti HLA et les angiographies
coronaires permettant de juger du développement de la maladie vasculaire du greffon étaient
réalisées lors des bilans anniversaires de leur transplantation. Les coronarographies des 158 patients ont été classées selon un score d’athérosclérose de 1 (coronaires saines) à 4 (coronaires
occluses).
Résultats : La population immunisée est représentée par 79 patients agés de 59,1±1,6 ans, transplantés depuis 11,8 ± 0,6 ans. 16 patients sont immunisés en classe 1, 50 en classe 2 et 13
en classe 1 et 2. Chez 42 patients (53%) les anticorps sont dirigés contre le donneur. La population non immunisée est composée de 79 patients appariés d’age moyen 59,1 ans ±1,6 et
greffes depuis 11,0 ± 0,6 ans. Le score de coronarographie est significativement plus eleve
dans le groupe immunisé témoignant de lésions coronariennes plus sévères 12,1 ±3,4 vs 8,0
± 2,8 (p=0,02 Wilcoxon pour données appariées). Les décès ou perte de greffon sont survenus
significativement plus fréquemment dans le groupe immunisé (12 vs 1, p<0,001).
Conclusion : Chez les patients transplantés cardiaques au long cours, la détection d’une immunisation anti HLA est associée avec une nette augmentation de l’incidence de maladie vasculaire
du greffon et d’évènement cardiaque majeurs. La détection d’immunisation anti HLA chez des patients transplantés cardiaques doit conduire à intensifier leur surveillance.
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Différentes formes de tolérance à l’allogreffe cardiaque chez le rat
dépendant ou non des Treg LAG-3+
T Haudebourg, C Seveno, B Martinet, B Vanhove
INSERM UMR643-ITERT, Nantes, France
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Objectif : De multiples mécanismes immunologiques conduisant à la tolérance à l’allogreffe ont
été décrits chez les rongeurs. Ces mécanismes impliquent l’action de lymphocytes T régulateurs
mais aussi de cellules « non-T » régulatrices. Afin de mieux comprendre le rôle respectif de ces
cellules, nous avons étudié l’impact de la déplétion des cellules T régulatrices LAG-3+ (CD223)
sur le maintien de la tolérance obtenue par différents traitements d’induction dans un même modèle de greffe cardiaque chez le rat.
Matériels et méthodes : Deux protocoles d’induction de tolérance à l’allogreffe cardiaque dans
le modèle Lewis.1W (RT1u) sur Lewis 1A (RT1a) ont été utilisées : A) Transfusion de 1 ml de sang
du donneur à J-14 et J-7 (DST). Dans ce modèle, la tolérance induite dépend de l’activité de Treg
CD4+CD25+FoxP3high ; B) Induction cyclosporine A (Néoral ; 10 mg/kg/jour, J-1 à J3) + anticorps anti-CD28 modulant (clone JJ319, 4 mg/kg/jour, J0 à J7), modèle dans lequel l’activité
des Treg n’est pas définie. La déplétion des Treg a été réalisée par injection d’un sérum polyclonal
de lapin anti-domaine D1 de LAG-3 de rat (Haudebourg et al, Transplantation 2007, 84 :1500).
Résultats : Les cellules T régulatrices expriment des niveaux élévés de LAG-3 et peuvent être éliminées par l’action de notre anticorps anti-LAG-3. Dans le modèle DST, l’injection périopératoire
(0,6 ml i.v., J0 et J3) de l’anticorps anti-LAG-3 a empêché l’induction d’une tolérance (rejet à
J16±0.3, n=3 au lieu de >150 jours, n>5). Administrés à des animaux tolérants (>100 jours après
transplantation), les anticorps anti-LAG-3 ont entraîné une disparition de 85% des cellules
CD4+CD25+FoxP3high de la rate et ont rompu la tolérance chez 5 des 6 rats traités (survie moyenne
après injection : 12 jours ± 1.6, n=5). Dans le modèle CsA + anti-CD28, le sérum anti-LAG-3
n’a pas affecté la survie à long terme des greffons (n= 4). Dans la rate de ces animaux, nous
n’avons pas pu observer d’activité régulatrices de cellules T mais avons mis en évidence la présence de cellules CD3-CD80/86+ dont l’activité suppressive dépend de l’enzyme IDO.
Conclusion : L’utilisation d’un anticorps déplétant les cellules T régulatrices LAG-3+ nous indique
que la tolérance opérationnelle peut directement dépendre de ces cellules mais que d’autres mécanismes régulateurs peuvent également fonctionner de manière autonome.
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Les cellules régulatrices T CD4+CD25+ (TRegs) combinées
au sirolimus (SRL), mais non aux inhibiteurs de calcineurine (CNI),
préservent la fonction immunosuppressive des TRegs
et prolongent la survie d'allogreffes cardiaques chez la souris
A Ma1, S Qi1, Z Wang1, L Liu1, D Xu1, E. Massicotte2, M. Dupuis2,
D. Zhang3, P. Daloze4, H.F. Chen1
1 - Laboratoire de chirurgie expérimentale, Centre de recherche CHUM, Montréal,
Québec, Canada, 2 - Institut de recherche clinique, Montréal, Québec, Canada,
3 - Shanghai Institute of immunology, School of medecine, Shanghai Jiaotong Univ,
Shanghai, China, 4 - Departement de chirurgie, Hopital Notre-Dame, Université de
Montréal, Montréal, Québec, Canada

Les TRegs ont un rôle potentiel important en transplantation d’organes et dans les maladies autoimmunes par leur capacité immunosuppressive. Nos études antérieures ont montré que les TRegs
induisaient une tolérance spécifique aux alloantigènes du donneur et maintenaient leur fonction
anergique et suppressive sur la prolifération cellulaire in vitro d’une façon dose-dépendante et donneur-spécifique.
Cette étude évalue le potentiel d’une thérapie combinée de TRegs avec différents immunosuppresseurs comme le SRL, le tacrolimus (TAC) et la cyclosporine (CsA) afin de prolonger la survie d’allogreffes cardiaques chez des souris MHC incompatibles.
In vitro, notre étude a montré que l’addition de SRL permettait l’expansion et le maintien de la fonction suppressive des TRegs. Cette fonction était cependant neutralisée quand les TRegs étaient
co-cultivées avec le TAC (1.0 nM) ou la CsA (1.0 nM). Une concentration supérieure à 100 nM
de SRL cependant altérait aussi cette capacité suppressive. Compte tenu du potentiel du SRL de
cibler les cellules effectrices T et B, tout en préservant la fonction suppressive de TRegs in vitro et
in vivo, une infusion adoptive de TRegs spécifiques des alloantigènes du donneur fut combinée
avec un court traitement de 14 jours de SRL à basse dose (1 mg/kg/j) et entraîna une survie
prolongée des allogreffes cardiaques (> 60 jours) chez des souris c57 recevant des greffons
Balb/c. Le SRL entraîna une diminution des cellules CD4+ chez les receveurs, mais augmenta
sélectivement le rapport TRegs sur CD4+ dans la rate et le sang périphérique.
En contraste, un traitement combiné de TRegs adoptives avec de basses doses de TAC (1.0
mg/kg/j) ou de CsA (5.0 mg/kg/j) réduisit significativement la population de TRegs et n’entraîna pas de prolongation de la survie des allogreffes cardiaques.
En conclusion, cette étude indique que les TRegs sont davantage résistantes au SRL que d’autres
cellules T. Le SRL, au contraire du TAC et de la CsA, n’handicape pas la prolifération des TRegs
in vitro. Le SRL, en contraste avec les CNI, préserve la fonction suppressive des TRegs sur les réponses immunes aux alloantigènes en transplantation in vivo.
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Immunomodulation en allotransplantation rénale chez
le primate non-humain induite par un antagoniste de CD28
N Poirier1, E Allain-Launay1, C Mary1, X Tillou1, N Dilek1, T Haudebourg1,
K Renaudin2, S Le Bas-Bernardet1, G Karam2, F Vistoli2, B Vanhove1,
G Blancho1
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1 - INSERM U643, Nantes, France, 2 - CHU Hôtel Dieu, Nantes, France

Objectif : Le blocage sélectif de la voie de costimulation CD28/B7 seul et non CTLA-4/B7, pourrait
promouvoir des mécanismes régulateurs voire tolérogènes en transplantation, en bloquant la voie activatrice tout en maintenant intacte la voie inhibitrice. L’objectif de notre travail a été d’étudier l’éventuelle
mise en place de tels mécanismes dans un modèle d’allotransplantation rénale chez le babouin en étudiant les effets d’un antagoniste monovalent non activateur de CD28 : sc28AT.
Matériels et méthodes : Quinze allotransplantions rénales ont été réalisées chez des babouins (au minimum incompatibles CMH classe II). Les animaux ont été divisés en 4 groupes de traitement : A) animaux contrôles non-traités (n=3) ; B) monothérapie sc28AT (4mg/Kg/jour en iv durant les 25 premiers
jours, n=4) ; C) Tacrolimus monothérapie (10-20 ng/ml pendant 90 jours, n=4) ; D) bithérapie sc28AT
+ Tacrolimus (combinaison du groupe B et C, n=4).
Résultats : In vitro, sc28AT inhibe la prolifération de lymphocytes T humains 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 de relargage 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 (survie moyenne 10,5±1.8 j. vs 6.6±0.3 j. pour les contrôles). Cependant,
du point de vue d’une analyse plus fine des groupes, nous observons dans le groupe monothérapie
une importante et rapide augmentation de lymphocytes T CD4+ CD25+ circulants, accompagnée
d’une réduction des transcrits CD25, IL-13 et IFN-g à 1 semaine dans les greffons. D’un point de vue
histologique, l’infiltration B est considérablement diminuée chez les traités par rapport aux contrôles,
avec trois paramètres immunomodulateurs ressortant plus particulièrement : 1) sur-expression de hemeoxygenase-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 ; tous négatifs chez les contrôles.
En bithérapie sc28AT + Tacrolimus, nous observons également une rapide et importante augmentation
des mêmes lymphocytes T CD4 CD25+, apparaissant être T régulateurs puisque également CD127low,
Foxp3+ et CTLA-4+. In vitro, ces lymphocytes T régulateurs sont suppresseurs jusqu’à des ratios de
1 :128. Sous monothérapie Tacolimus, 50% des animaux développent un rejet aigu à 1 semaine et
50% dans la semaine suivant l’arrêt du Tacrolimus. En revanche, dans la bithérapie sc28AT + Tacrolimus,
aucun animal n’a développé de rejet aigu, avec des survies prolongées supérieures à 100 jours pour
2 animaux toujours en cours (les 2 autres sont décédés tardivement de cause non immunologique).
Conclusion : Le blocage sélectif de CD28, avec un antagoniste monovalent non activateur de CD28,
apparaît être une stratégie non toxique chez le babouin, semblant favoriser l’induction de mécanismes
immunomodulateurs, tels qu’une surrégulation de Treg chez le Primate.
Mots clefs : Costimulation, Immunomodulation, Transplantation rénale, Primates, Treg.
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Immunité humorale dans un contexte de tolérance lymphocytaire T
après transplantation combinée de moelle osseuse et de rein
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F Porcheray, W Wong, S.L Saidman, J DeVito, T.C Girouard, M Chittenden,
N Tolkoff-Rubin, B.R Dey, T.R Spitzer, R.B Colvin, A.B Cosimi, T Kawai,
D.H Sachs, M Sykes, E Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston MA, United States

Introduction. Plusieurs modèles d’études animaux ont démontré l’efficacité du chimérisme hématopoiétique pour
induire un état de tolérance vis-à-vis d’organes transplantés. En s’appuyant sur cette base expérimentale l’équipe
de transplantation du Massachusetts General Hospital a entrepris un essai clinique pour le traitement de patients
en insuffisance rénale avancée. Ces patients ont reçu simultanément une greffe de cellules souches hematopoietiques (CSH) et un transplant rénal du même donneur HLA haplo-identique après un conditionement non-myeloablatif (Kawai et al., NEJM 2008). Un des patients perdit sa greffe 2 semaines après transplantation due à
un rejet humoral aigu. Le traitement immunosuppresseur pu être stoppé entre 9 et 14 mois après transplantation
pour les 4 autres patients. Leur fonction rénale est resté stable depuis. Bien que ces 4 patients aient perdu leur
chimérisme mixte dans un délai de 3 semaines après transplant, des études fonctionnelles in vitro ont démontré
un état de tolérance périphérique stable et spécifique des lymphocytes T de receveur vis-à-vis du donneur. La
complication la plus préoccupante a été, pour 2 de ces 4 patients, le développement d’une réponse humorale
de novo, tardive et a caractère chronique. Ces anticorps n’ont cependant pas affecté le fonctionnement de la
greffe. De façon inédite, cette réponse humorale dirigée contre le donneur s’est développée dans un contexte
de tolérance spécifique des lymphocytes T vis-à-vis du greffon.
L’objectif de notre étude a été de caractériser ces réponses humorales et de définir le contexte immunitaire dans
lequel elles se sont développées. Nous avons émis l’hypothèse que ces réponses humorales, mis en évidence
après l’arrêt des traitements immunosuppresseurs, résultaient d’une dérégulation immunitaire systémique dans un
contexte de lymphopénie T- CD4+ et incluaient une composante autoimmune.
Matériels et méthodes. Nous avons étudié le développement et la spécificité antigénique des réponses autoanticorps chez ces patients à l’aide de plusieurs techniques complémentaires. La réactivité du sérum vis-à-vis d’autoantigènes génériques (ADN simple brin, ADN double brin, Insuline) a été mesurée par ELISA. La présence
d’anticorps anti-nucléaires a été visualisée par immunocytochimie sur des cellules Hep-2. Nous avons également
mis en œuvre une analyse de type proteomique grace a l’utilisation de puces (ProtoArray, Invitrogen) contenant
8000 protéines recombinantes comme cibles potentielles. Un système d’analyse dédié a permis de définir des
scores reflétant la concentration en anticorps du sérum pour chacune des 8000 protéines. La concentration en
facteur d’activation BAFF a aussi été testée par ELISA. Enfin, les sous-populations de lymphocytes B circulants
ont été étudiées par cytométrie de flux.
Résultats. Des 4 patients étudiés,1 a développé une réponse humorale précoce 45 jours après la transplantation. Cette réponse était accompagnée du dépôt de molécules du complément C4d au sein de la greffe. Nous
n’avons pas pu déceler d’alloanticorps ou d’autoanticorps chez ce patient au moment de la réponse immune.
Deux autre patients ont développé des réponses humorales tardives accompagnées d’anticorps spécifiques de
molécules du CMH du donneur ainsi que de C4d. Nous montrons ici que cette réponse allogénique, initiée
au moment de l’arrêt des immunosuppresseurs, était accompagnée de l’apparition d’autoanticorps. Cette autoimmunité est apparue au moment de la reconstitution du pool de lymphocytes B périphériques. A ce stade de
la reconstitution les lymphocytes B présents dans la circulation correspondaient majoritairement à des cellules B
transitionnelles, immatures, dont une large fraction est autoréactive.
Conclusion. Nous décrivons ici le développement concomitant d’une auto- et d’une allo-réponse humorale
dans un contexte de lymphopénie T, de suppression lymphocytaire T ou d’anergie vis-à-vis des antigènes du donneur. Ces données suggèrent que cette immunité humorale soit principalement due a une dérégulation des interactions lymphocytes T/lymphocytes B lors de la reconstitution du système immunitaire. Nos travaux permettent
de comprendre certains mécanismes menant au développement de réponses anticorps et ouvrent de nouvelles voies pour
définir les stratégies thérapeutiques pour limiter le risque de rejet humoral dans les futurs protocoles d’induction de tolérance.
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g est la conséquence
La tolérance dépendante de l’interferon-g
d’interactions complexes entre des cellules dendritiques de la moelle
osseuse syngénique, des cellules dendritiques provenant du greffon
et des cellules T régulatrices CD4-CD8M Segovia, P Thebault, G Bériou, E Chiffoleau, M Hill, MC Cuturi

O57

INSERM U643, Nantes, France

Nous avons montré que l’injection des BMDCs immatures singéniques le jour précédant la greffe, associée à un traitement immunosuppreseur (doses sous optimales) a pour conséquence une tolérance
spécifique du donneur (1,2). D’une façon intéressante, ces cellules n’ont pas étés pulsées avec des antigènes du donneur. C’est un avantage pratique pour utiliser cette stratégie dans un scénario clinique.
Cependant, les mécanismes par lesquels ce protocole induit une tolérance spécifique du donneur
restent inconnus. Dans ce contexte, nous avons imaginé que les leucocytes passagers du greffon (MHC
class II+) pourraient jouer un rôle en apportant les alloantigénes aux organes lymphoïdes. Nous observons que la déplétion de ces cellules du greffon mène au rejet de la greffe. Cela suggère que les
leucocytes passagers du greffon sont critiques pour l’induction de tolérance dans notre modèle. Au niveau mécanistique dans la rate des animaux tolérants, nous montrons que les cellules MHC de classII+
dérivées du donneur (marquées avec l’OX3+) établissent des interactions avec les cellules injectées (marquées à la PKH-26). Ainsi, dans la rate, 29,96±14,7% des BMDCs-PKH+ établissent des contacts
avec les cellules MHC de classII+ dérivées du donneur. De plus le même pourcentage (26,03±14,4%)
des BMDCs injectées portent des molécules de CMH de classII+ du donneur. Ainsi, nous croyons que
les cellules class II+ qui migrent depuis la greffe vers la rate, transfèrent les molécules de class II aux
iBMDC. Ensuite, nous avons voulu déterminer les mécanismes régulateurs qui pourraient être déclenchés
par les iBMDC. Par analyse en microscopie confocale, nous observons que les BMDCs injectées établissent des contacts étroits avec de cellules TCR+ que n’expriment ni le CD4 ni le CD8. Etant donné
que le NKRP1 n’est pas exprimé non plus, nous croyons que ces cellules sont des cellules T double
négatives (DNT, CD4-CD8-NKRP.1-). Dans des expériences de MLR, les iBMDCs activent la production
de l’IFN-g par les DNT. De façon intéressante, les BMDC paraissent activer de manière spécifique les
DNT, tandis que les DC spléniques sont moins efficaces en induisant la production de l’IFN-g chez les
DNT. Par ailleurs, nos résultats montrent que l’IFN-g joue un rôle critique dans ce modèle, car il est spécifiquement augmenté dans la rate des animaux tolérants et son blocage in vivo mène au rejet de la
greffe. L’analyse par microscopie confocale et par des expériences en FACS, montre que les cellules
T régulatrices double négatives (DNT) expriment l’IFN-g dans la rate des animaux tolérants, tandis que
dans la rate des animaux qui ont rejeté,l’IFN-g est exprimé par les cellules T CD4+. En conclusion, nous
avons démêlé les mécanismes in vivo pour lesquels le traitement in vivo avec DC syngéniques mène
à une tolérance à l’allogreffe spécifique du donneur. Ainsi, des interactions entre DCs dérivées du greffon, les cellules iBMDC syngéniques et les DNT ont par conséquence une tolérance à l’allogreffe spécifique du donneur. Ces résultats peuvent aider à rationaliser la therapie avec les DC pour induire une
tolérance chez les patients. En plus, les propietés tolérogéniques de l’IFN-g exprimé par les DNT est
une nouvelle fonction pour cette cytokine.
1. Peche et al. 2005. Am J Transp.
2. Beriou et al. 2005 Transplantation.
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Modulation de la réponse in vitro des lymphocytes T CD8+
par des cellules dendritiques humaines traitées par l’acide
mycophénolique
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R Lemoine1, C Lagaraine1, H Nivet2, F Velge-Roussel1, Y Lebranchu2, C Baron1
1 - UFR de médecine Université François Rabelais, Tours, France,
2 - Service de Néphrologie et d'Immunologie clinique CHRU, Tours, France

Introduction : Les cellules dendritiques matures conventionnelles (DC), cellules professionnelles présentatrices d’antigène, sont impliquées dans le rejet de greffe via l’activation de lymphocytes T effecteurs
de la réponse immune. Néanmoins, après certains traitements, les DC peuvent être favorables à l’établissement d’une tolérance immune. Ainsi, notre laboratoire a récemment mis en évidence que des DC
humaines maturées en présence d’acide mycophénolique (MPA) sont capables d’induire une anergie
des lymphocytes T CD4+ allogéniques et favorisent l’induction de LT CD4+ régulateurs. Dans cette
étude, nous avons analysé l’effet des cellules dendritiques traitées au MPA sur les cellules T CD8+ cytotoxiques.
Matériels et méthodes : Les cellules dendritiques ont été différenciées à partir de monocytes humains
cultivés 5 jours en présence de GM-CSF et d’IL-4. La maturation des DC a été ensuite induite par du
LPS (50ng/ml) en présence ou non de MPA (100µM) (DC-MPA ou DC-LPS respectivement). Les lymphocytes T CD8+ allogéniques, sélectionnés positivement sur billes magnétiques, ont été cultivés 6 jours
avec des DC-LPS (CD8+DC-LPS) ou des DC-MPA (CD8+DC-MPA). A la fin de la co-culture, la prolifération
des cellules a été étudiée par incorporation de thymidine tritiée. Le phénotype des CD8+ a été ensuite
analysé par cytométrie en flux et les cytokines dosées par ELISA. Leur fonction cytotoxique effectrice a
été également étudiée par analyse de l’expression des protéines associées à la cytotoxicité (granzymes
A et B, perforine et CD107 qui reflète la dégranulation des cellules T cytotoxiques) et par double marquage CFSE/7-AAD en utilisant des cellules cibles provenant du même donneur que les DC.
Résultats : Les DC-MPA induisent l’anergie des lymphocytes T CD8+ allogéniques à la différence des
DC-LPS (5900 cpm versus 22150 cpm ; p<0.001 ; n=10). Cette anergie est corrélée avec la diminution d’expression des marqueurs d’activation tels que le CD25 (19.4% ± 9 versus 36.7% ± 7 ;
p=0.008) et le CD69 (16.9% ± 9 vs 25.3% ± 13 ; p=0.031) (n=6). L’expression du CD134 (Ox40,
molécule de costimulation) est également diminuée dans la condition MPA. Les CD8+DC-MPA comparés
aux CD8+DC-LPS sécrètent un faible taux d’Interféron gamma (IFNg) et de Tumor Necrosis Factor alpha
(TNFa) mais un niveau élevé de Tumor Growth Factor bêta (TGF-b), d’Interleukine 4 (IL-4) et d’IL-5. En
revanche, les 2 populations synthétisent très peu d’IL-10 (n=6). L’étude de l’expression du CD107, de
la perforine, des granzymes et du double marquage CFSE/7’AAD a montré que les CD8+DC-MPA ont
une plus faible capacité à lyser des cibles allogéniques (36% de lyse en moins en moyenne) que des
CD8+DC-LPS (n=8). Cette diminution d’activité cytotoxique peut être corrélée avec la diminution significative
d’expression de l’IFNg intracellulaire (10% ± 6 versus 28% ± 7 ; p = 0.016 ; n=6).
Conclusion : Les cellules dendritiques traitées par l’acide mycophénolique entraînent une anergie des
lymphocytes T CD8+ allogéniques ainsi qu’une inhibition de leur fonction cytotoxique. Leur profil de sécrétion de cytokines est également modifié l’orientant plutôt vers une réponse de « type Tc2 ». Ce modèle pourrait être mis à profit en transplantation d’organes.
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Caractérisation de lymphocytes B infiltrant les greffes de rein lors de
rejet chronique humoral chez l’homme
F Porcheray, W Wong, J DeVito, L Xue, M Gigante, I Dargon, E Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston MA, United States
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Introduction : Le rejet chronique humoral de greffe de reins chez l’homme s’accompagne
ordinairement d’anticorps circulant spécifiques du donneur ainsi que de la déposition de C4d dans le tissu
rénal. Par ailleurs, d’importants infiltrats de lymphocytes B sont souvent observés in situ et sont généralement
considérés comme indicateurs de mauvais pronostic. La nature immunitaire de ce type de rejet suggère une
fonction primordiale de ces lymphocytes B infiltrant la greffe. Le phénotype de ces cellules ainsi que leur spécificité antigénique reste cependant inconnus. Le but de notre étude a été d’isoler puis de caractériser phénotypiquement et fonctionnellement ces cellules à partir de greffon de deux patients ayant développé des rejets
chroniques humoraux.
Matériel et méthodes : Deux patients ayant eu une néphrectomie pour rejet chronique humoral ont fait l’objet
de notre étude. Les pièces opératoires ont été disséquées mécaniquement ; les cellules mononuclées extraites
par ficoll et les lymphocytes B CD19+ isolés à l’aide de billes magnétiques. Ces cellules ont tout d’abord
été caractérisées phénotypiquement par cytometrie de flux à l’aide des marqueurs de sous populations lymphocytaires B. Ces populations ont été comparées aux lymphocytes du sang. Nous avons ensuite immortalisé
ces cellules par infection avec l’EBV en présence de motifs CpG ce qui noius a permis de générer des lignées
cellulaires en culture. La production d’IgA, IgD, IgG, IgM de toutes de ces lignées a été quantifiée par ELISA.
La présence d’autoanticorps a été révélée dans le surnageant de certaines lignées par Western-blot. Nous
avons également étudié le sérum de ces patients. La présence d’anticorps spécifiques du donneur a été déterminé en utilisant des billes anti-HLA (single bead antigen) couplé à la technologie Luminex. Le développement d’autoanticorps sériques entre le transplant et le rejet ainsi que leurs spécificités ont été caractérisés
chez un des patients à l’aide d’une plateforme protéomique (Invitrogen ProtoArray) pouvant détecter des autoanticorps dirigés contre 8000 protéines recombinantes humaines.
Résultats : Notre analyse phénotypique montre un enrichissement de cellules B mémoires CD27+ infiltrant
la greffe par comparaison aux lymphocytes B circulants chez les 2 patients testés. Soixante lignées cellulaires
ont été obtenues par immortalisation à partir de 100000 lymphocytes B isolés directement de la pièce opératoire d’un des patients. Toutes ces lignées sauf 2 produisent des IgM. Seize produisent des IgG et 3 produisent des IgA. Une faible concentration d’IgD a également été mesurée dans les surnageants de toutes les
lignées. Aucune des lignées générées ne produit d’anticorps spécifiques de molécules du CMH. En revanche,
les IgG produites par 2 lignées reconnaissent des protéines exprimées par plusieurs lignées cellulaires nonapparentées. Ces profils suggèrent fortement la présence d’autoanticorps. Par ailleurs, l’analyse comparée
du sérum avant rejet humoral et au moment de la néphrectomie révèle le développement d’un nombre important d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur ainsi que d’autoanticorps pour le même patient.
Conclusions - Perspective : Nos travaux rapportent la caractérisation de populations lymphocytaires B
infiltrant les greffes de reins au moment d’un rejet chronique humoral. Nous montrons ici un enrichissement
de certaines sous-populations au sein de la greffe suggérant un recrutement spécifique. En utilisant une technique d’immortalisation, nous avons pu cloner une partie de ces cellules et étudier leur spécificité antigénique.
Ce faisant, nous démontrons ici la possibilité de cloner des lymphocytes B humains à partir de pièce opératoire de néphrectomie. Deux lignées obtenues semblent être autoréactives ce qui apparaît en accord avec
la présence d’anticorps dans le sérum au moment du rejet. Au total, cette étude contribue à mieux comprendre
le rôle des lymphocytes B infiltrant les greffes de reins lors du rejet chronique humoral.
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l’anticorps anti-CD3
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L Chatenoud1
1 - Laboratoire immunologie INSERM U580 Hôpital Necker, Paris, France,
2 - Service de transplantation rénale Hôpital Necker, Paris, France

Contexte : Les anticorps anti-CD3, en particulier leur forme non mitogénique, se distinguent par leur capacité à restaurer la tolérance au soi dans le contexte de maladies auto-immunes établies. De manière
intéressante, l’effet tolérogène de ces anticorps ne se manifeste significativement que dans le cadre d’une
réaction immunitaire déjà engagée. Cette propriété pourrait être précieuse en transplantation humaine,
où les cellules T mémoires activées constituent un obstacle majeur à l’induction d’une tolérance immune.
L’objectif de notre étude est de disséquer le mode d’action des anticorps anti-CD3 sur les sous-populations
lymphocytaires (naïves, activées, effectrices, mémoires, régulatrices) afin de mieux comprendre leurs remarquables effets tolérogènes et d’élargir leur application au domaine de la transplantation.
Méthodes : Des lymphocytes T CD4 et/ou CD8 CD45.2, et ayant un TCR transgénique spécifique de
l’ovalbumine sont transférés chez des souris congéniques CD45.1, immunisées 4 heures auparavant
dans le coussinet plantaire par le peptide de l’ovalbumine. Deux jours après, l’anticorps anti-CD3 est injecté par voie intraveineuse. La prolifération cellulaire (perte du CFSE), l’activation (CD25-CD69) et
l’apoptose (Annexine V) sont analysées dans les ganglions drainants et la rate par cytométrie de flux.
Résultats : Après une injection d’anticorps anti-CD3, les cellules transgéniques sont présentes en nombre
comparable et prolifèrent de manière similaire chez les souris traitées et les souris contrôles. Le traitement
majore l’activation des lymphocytes transgéniques, augmentant leur expression des marqueurs CD25 et
CD69 (93,6±1,2% et 97,2±0,6% respectivement chez les souris traitées versus 40,6±5,0% et
80,7±4,2% chez les souris contrôles). De plus, l’intensité d’expression de ces marqueurs est plus élevée
chez les souris traitées avec une moyenne de fluorescence de 333,7±59,5 et 162,2±15,5 respectivement pour CD25 et CD69 versus 15,6±2,7 et 70,3±5,9 chez les souris contrôles. Ces données suggèrent une potentialisation par l’anti-CD3 de l’activation des lymphocytes transgéniques stimulés par
l’antigène.
Après deux injections d’anticorps anti-CD3, les lymphocytes transgéniques ont perdu l’expression des
marqueurs d’activation contrairement aux souris traitées (11,4±2,3% et 11,1±1,8% pour CD25 et CD69
respectivement chez les souris traitées, 22,2±2,2% et 31,2±3,3% chez les souris contrôles, p=0,008).
Les lymphocytes transgéniques chez les souris traitées sont déplétés de 85,7±8,3% par rapport au
contrôle alors que les lymphocytes endogènes le sont seulement de 59,7±5,6%. En effet, les lymphocytes
transgéniques activés rentrent préférentiellement en apoptose au cours de leur prolifération. Les cellules
Annexine V+ comptent pour 20,8±0,8% et 28,5±0,7% des cellules transgéniques chez les souris
contrôles et traitées, respectivement, versus 9,5±0,7% et 13,4±4,0% pour les lymphocytes endogènes.
Conclusion : L’anticorps anti-CD3 amplifie l’activation des lymphocytes spécifiques de l’antigène et entraine leur déplétion par mort cellulaire de manière préférentielle par rapport aux cellules naïves. Des travaux complémentaires vont chercher à déterminer si les cellules spécifiques de l’antigène persistantes ont
acquis ou non des propriétés fonctionnelles intactes (anergie ?). L’effet plus spécifique de l’anticorps sur
les cellules T mémoires et régulatrices sera également étudié.
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Rôle des anticorps anti-HLA dans l’alloréactivité Natural Killer (NK)
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Introduction : Le compartiment NK participe à la réponse alloréactive en transplantation d’organe.
Un des mécanismes d’activation de la cytotoxicité des cellules NK repose sur l’ADCC (Antibody
Dependant Cell Cytotoxicity). Comme cela a été montré avec les anticorps monoclonaux thérapeutiques, ce mécanisme est déclenché par la reconnaissance du fragment Fc des immunoglobulines par le récepteur CD16 (récepteur Fc RIIIA), permettant à une cellule NK de lyser une cellule
cible recouverte d’anticorps. Notre hypothèse est que les anticorps anti-HLA chez le patient transplanté stimulent l’activité allogénique NK dirigée contre le greffon, par le biais du phénomène
d’ADCC.
Matériel et méthodes : L’activité ADCC des lymphocytes NK est évaluée en cytométrie de
flux quantifiant la dégranulation NK au sein de cellules mononucléées périphériques. Ces cellules
effectrices NK issues de donneurs sains typés HLA, sont incubées 4 heures en présence de cibles
allogéniques (lymphocytes B immortalisés par l’EBV) et de sérums décomplémentés contenant des
Ac anti-HLA identifiés et spécifiques de la cible choisie. Nous évaluons ensuite le pourcentage de
cellules NK (CD3-CD56+) co-exprimant le marqueur de dégranulation CD107a et le récepteur
CD16. La dégranulation NK vis-à-vis d’une cible typée HLA, est évaluée en présence d’un sérum
contenant des anticorps anti-HLA (ACALs) de spécificité connue. La technique a été mise au point
avec des sérums issus de femmes multipares puis appliquée aux sérums de patients transplantés.
La dégranulation est mesurée en référence aux contrôles : mêmes sérums déplétés en ACALs par
absorption plaquettaire, sérums ACALs négatifs, cible seule, et sérum seul en l’absence de cible.
Résultats : En présence d’une cible exprimant la spécificité reconnue par l’Ac anti-HLA, les sérums
de femmes multipares comportant des ACALs augmentent significativement la dégranulation NK
par rapport aux contrôles (31.28% ± 13.24 de NK activés CD107a+ versus 4.97% ± 1.84,
p<0.001). De plus, cette dégranulation est dépendante de la présence des ACALs et de leur
spécificité, suggérant leur rôle dans l’activation NK ADCC dépendante.
Cette dégranulation NK dépendante des anticorps est corrélée à une diminution de l’expression
de surface CD16 sur les NK (60.9% ± 17.63 versus 85.0% ± 1.77 ; p=0.002). Dans les
mêmes conditions, les sérums ACALs+ de patients transplantés rénaux induisent une augmentation
de la dégranulation moyenne NK de 26,4 % inversement corrélée à une diminution de 24,6%
de l’expression de CD16 (r=-0.85, p<0.0001).
Conclusion : Nos expériences in vitro suggèrent que l’activité ADCC NK pourrait participer à l’activité lytique via les Ac anti-HLA en transplantation. Ils mettent en évidence un lien entre la réponse
humorale et l’alloréactivité NK. Ceci motive des études complémentaires corrélant l’activité ADCC
NK et l’évolution de la greffe permettant d’optimiser la sélection du donneur et une meilleure prédiction du risque de rejet de greffe.
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Évaluation du transfert adoptif de cellules régulatrices
T CD4+CD25+ (TRegs) combiné au sirolimus (SRL) sur la
fonction suppressive des TRegs et le rejet d’allogreffes rénales chez
le primate Cynomolgus
HF Chen, A Ma, S Qi, L Song, G Yu, Y Hu, H DunN, Z Xiong, D Xu,
P Daloze
Laboratoire de Chirurgie Expérimentale, Centre de Recherche, CHUM et Dpt
de Chirurgie Université de Montréal, Montréal, Qué., Canada

L’exploration de stratégies immunosuppressives nouvelles pour induire une diminution de la réponse spécifique aux allo-antigènes du donneur reste un défi majeur en transplantation. L’on
connaît le rôle important joué par les TRegs en transplantation et dans les maladies autoimmunes.
Cependant leur utilisation dans des essais thérapeutiques applicables à la clinique a été jusqu’à
présent décevante.
Dans cette étude, des TRegs isolées de primates Cynomolgus (Cynos) furent cultivées in vitro et
efficacement multipliées de 50 à 60 fois en4 semaines, exprimant de hauts niveaux de molécules
régulatrices CD25+ et FoxP3. Les TRegs de Cynos supprimaient la prolifération de PBMC autologues de façon dose-dépendante, une suppression partiellement annulée par des anticorps neutralisants anti-TGFb1 et anti-IL10. Le transfert adoptif de ces TRegs co-cultivées, sans aucune autre
immunosuppression, a pu prolonger substantiellement la survie d’allogreffes rénales chez des
Cynos complètement incompatibles au niveau MHC, par rapport au groupe contrôle non traité
(38.0±19.7 vs 6.7±2.5 jours, p=0.0261).
Pour optimaliser cette approche, notre étude a évalué le bénéfice potentiel de l’addition d’un court
traitement au SRL. Nos résultats montrent que l’addition de SRL à petite dose (< 50 nM) n’interfère
pas avec l’expansion des TRegs in vitro. Leur transfert adoptif combiné avec un court traitement
de 14 jours de SRL à basse dose (0.5 mg/kg/j) maintient leur fonction suppressive, et a induit
une prolongation substantielle de la survie d’allogreffes chez les Cynos incompatibles ainsi traités,
par rapport au groupe traité par SRL seulement et au groupe non traité (39.19±19.6 vs 29±4.0
et 6.7±2.5 jours respectivement, p=0.2602 et 0.0229). L’addition du SRL a sélectivement augmenté le rapport des TRegs par rapport aux CD4+. De plus la fréquence des cellules
CD4+CD25+IL10+ (cellules régulatrices type 1) a été augmentée chez les animaux recevant le
traitement combiné.
En conclusion, cette étude fournit une base attrayante pour poursuivre l’évaluation préclinique du
rôle des TRegs comme immunomodulateurs chez le primate.
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Influence de la ciclosporine A et de l’acide mycophénolique sur la
polarisation Treg-Th17
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Rationnel : Au delà de la classique polarisation Th1-Th2, une nouvelle voie de différenciation
lymphocytaire sous la dépendance du TGFb et de l’IL6/ IL1b 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 lymphocyte T mais pourraient influencer différemment l’activation des lymphocytes Tregs et Th17. Nous
avons étudié chez l’homme, l’effet in vitro de deux traitements immunosuppresseurs, la ciclosporine
A (CsA) et l’acide mycophénolique (MPA) 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 ou MPA. L’effet de la CsA et du MPA 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 (marqueur Tregs) et IL17 (marqueurs TH17)
par PCR quantitative en temps réel.
Résultats : A la concentration finale de 1µg/mL, la CsA et le MPA 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 et le
MPA ne modifient pas significativement le niveau d’expression de FoxP3 après activation. Alors
que la CsA n’a pas d’influence sur la surexpression d’IL17 observée après activation lymphocytaire, le MPA induit une forte inhibition de la transcription d’IL17 (expression relative diminuée d’un
facteur 5). Cet effet du MPA n’est pas expliqué par une inhibition de l’expression du facteur de
transcription RORgT au sein des LT CD4+. Par contre, cet effet passe par une inhibition de la
production IL1b par les cellules présentatrices d’antigènes.
Conclusion : Par opposition à la CsA, le MPA est susceptible d’orienter favorablement la
polarisation Treg/Th17 en inhibant la transcription d’IL17. Cet effet anti-IL17 du MPA est médié
par une inhibition de la synthèse par les CPA d’IL1b, cytokine essentielle au développement de
la réponse TH17 chez l’homme.
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fonction du protocole immunosuppresseur : résultats finaux
de l’étude TRY
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L’étude TRY (liver Transplantation and Renal insufficiencY) a pour objectif de comparer la fonction
rénale (FR) des patients 1 mois (1M), 1 an (1A) et 5 ans (5A) après transplantation hépatique (TH)
par rapport à sa valeur avant transplantation (AT), en fonction du protocole immunosuppresseur.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective, nationale, multicentrique portant sur les patients
transplantés du foie depuis plus 5 ans et en vie au moment du recueil des données. Le débit de
filtration glomérulaire (DFG) a été estimé selon la formule aMDRD.
Résultats : 1508 patients provenant de 15 centres de TH ont été inclus. Le traitement immunosuppresseur est détaillé dans le tableau 1. Les modifications du DFG ont été comparées dans les
2 groupes de patients :
• groupe « IC+MMF » (n=117) dans lequel les patients recevaient un inhibiteur de calcineurine
(IC) associé au mycophénolate mofétil (MMF) à 1M et à 1A et à 5A après TH.
• groupe « IC seul» (n=624) dans lequel les patients recevaient un IC non associé au MMF (ni
à un autre immunosuppresseur en dehors des corticoïdes) à 1M et à 1A et à 5A après TH.
Une diminution du DFG après TH a été observée par rapport au DFG initial. Cette diminution
différait suivant le protocole immunosuppresseur utilisé : -16,6% dans le groupe « IC+MMF » vs
-27,0% dans le groupe « IC seul » à 1M (NS), -15,5% vs -29,9% à 1A (p=0,04) et -14,6% vs
-33,3% à 5A (p=0,01). 1A et 5A après TH, la diminution du DFG était significativement moins
importante dans le groupe « IC+MMF » par rapport au groupe « IC seul » bien que ces patients
présentaient initialement un DFG plus bas : DFG moyen initial 88 vs 95 ml/min/1,73m2 (p =
0,0031). Les taux résiduels (TR) des IC n’étaient pas significativement différents entre les deux
groupes 1A et 5A après TH (cf. Tableau 2). Une analyse multivariée a confirmé la liaison entre
le traitement immunosuppresseur et la baisse du DFG à tous les points d’observation, en faveur
du groupe « IC+MMF ». Par ailleurs, des liaisons avec l’âge, le MELD, l’IMC (Index de Masse
Corporelle) AT, une insuffisance rénale aiguë durant le 1er mois après la TH et enfin avec la prescription de tacrolimus sont retrouvées à plusieurs points d’observation.
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Conclusion : La réduction relative du DFG 1A et 5A après TH est 2 fois moins
importante chez les patients recevant un IC en association avec le MMF. Cet
effet « néphroprotecteur » du MMF est d’autant plus remarquable que les patients
du groupe « IC+MMF » étaient significativement plus à risque rénal du fait d’un
DFG initial significativement plus bas que dans le groupe « IC seul » et que les
TR des IC ne sont pas significativement différents entre les 2 groupes.

O64
Suite

Tableau 1 : Traitement immunosuppresseur dans l’étude TRY

Tableau 2 : Comparaison des taux résiduels (ng/ml) des inhibiteurs de calcineurine (IC)
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Rôle des immunosuppresseurs sur la fibrogénèse hépatique
A Pissaia Junior1, L Aoudjehane1, O Scatton2, PP Massault2, S Chouzenoux1,
O Soubrane2, Y Calmus1, F Conti2
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1 - Laboratoire de Biologie Cellulaire, UPRESS 1833, Université Paris Descartes, Paris,
France, 2 - Unité de Transplantation Hépatique, Hôpital Cochin, APHP, Paris, France

La fibrose hépatique est la complication commune des maladies chroniques du
foie. Elle résulte de l’accumulation de la matrice extracellulaire, en particulier du collagène, produite par les cellules étoilées et les fibroblastes intrahépatiques activés. La cirrhose virale C est
une des principales indications de transplantation hépatique. La récidive est constante, et la fibrogénèse hépatique accélérée au cours de cette récidive. Le rôle des immunosuppresseurs dans
ce contexte est inconnu. Des études rétrospectives suggèrent que la ciclosporine ou le mycophénolate pourrait avoir un effet bénéfique sur la fibrogénèse au cours de la récidive C. Dans des
pathologies fibrosantes non hépatiques, les inhibiteurs de mTOR possèdent un effet anti-fibrosant.
Nous avons fait l’hypothèse que certains immunosuppresseurs pourraient favoriser l’état de quiescence
des fibroblastes intrahépatiques, et/ou inhiber la production de collagène par ces cellules. En conséquence, nous avons évalué le rôle des immunosuppresseurs sur la fibrogenèse hépatique in vitro.
Méthodes : Des fibroblastes intra-hépatiques humains ont été isolés à partir de fragments hépatiques obtenus lors de résections. Les fibroblastes étaient mis en culture dans un milieu contenant
(cellules activées) ou non (cellules quiescentes) 10% de sérum. Après 72h, les cellules ont été mises
en présence de différents médicaments : ciclosporine (1µg/mL), tacrolimus (20 ng/mL), évérolimus (20nM), sirolimus (10nM), acide mycophénolique (1µg/mL), azathioprine (50µM) ou hydrocortisone (250µM), pendant 48h. Après extraction des ARN, une RT-PCR suivi d’une PCR en
temps réel ont permis de quantifier les ARNm des collagènes I, III, IV et de l’alpha-SMA, un marqueur d’activation des fibroblastes. La prolifération cellulaire a été évaluée par incorporation de
3[H] thymidine.
Résultats : La ciclosporine diminuait l’expression des ARNm des collagènes I, III et IV et de l’alpha-SMA dans les fibroblastes activés (SVF 10%) (p<0,05, p<0,001, p<0,01 et p<0,01, respectivement, vs les cellules non traitées). Sur les cellules quiescentes (sans sérum), la ciclosporine
n’avait pas d’effet. Le tacrolimus augmentait l’expression du collagène I dans des fibroblastes activés et quiescents (p<0,05) mais n’altérait pas l’expression d’alpha-SMA, ni des collagènes III
et IV. L’acide mycophénolique diminuait l’expression des collagènes I, III et IV dans les fibroblastes
activés (p<0,05, p<0,01 et p<0,05 respectivement), ainsi que l’expression relative d’alphaSMA (p<0,05). Les inhibiteurs de mTOR diminuaient l’expression des collagènes III et IV dans les
fibroblastes activés (p<0,01 et p<0,05, respectivement) et dans les cellules quiescentes (p<0,05
et p<0,05). Le sirolimus diminuait de façon significative l’expression d’alpha-SMA. Les inhibiteurs
de mTOR et l’acide mycophénolique inhibaient la prolifération des fibroblastes (p<0.05), alors
que ciclosporine et tacrolimus ne l’altéraient pas.
Conclusion : Les immunosuppresseurs jouent un rôle la fibrogenèse hépatique en influençant l’activation des fibroblastes intra-hépatiques et la production des collagènes. La ciclosporine, les inhibiteurs de mTOR et l’acide mycophénolique, en particulier, pourraient réduire la fibrogénèse et
exercer un effet bénéfique chez les patients transplantés pour maladie virale C.
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Suivi des donneurs vivants de foie - Données du registre français
F Pessione, C Antoine, A Tenaillon, B Loty
Agence de la biomédecine, Saint Denis La Plaine, France
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Le registre de suivi des donneurs vivants de foie a été mis en place en mai 2004 après
approbation de la CNIL. Il recueille des informations sur la fonction d’organe avant l’intervention, les complications postopératoires et l’évolution de la fonction d’organe annuellement.
L’activité de greffe hépatique de donneur vivant a diminué de 50% en 2007 avec 18 greffes contre 36 en
2006. Les greffes de donneur vivant ont augmenté jusqu’en 2000 pour atteindre 6 % de l’ensemble des
greffes hépatiques, puis elles ont diminué jusqu’à 3 % en 2006 et 1.7% en 2007.
L’objectif de ce travail est d’étudier la fréquence des complications post-opératoires et l’évolution de la fonction
d’organe à un an.
La classification des complications postopératoires selon la sévérité proposée initialement par Clavien (1994)
et reprise par Broering (2004) a été utilisée pour regrouper les complications post prélèvement. Grade I : complications ne présentant pas de risque vital ou ne nécessitant pas de médicaments autres qu’antalgiques, antiinflammatoires ou antiémétique; Grade II : complications présentant un risque vital, avec traitement
médicamenteux, sans thérapeutique invasive, sans incapacité résiduelle ; Grade III : complications présentant
un risque vital, nécessitant une thérapeutique invasive ou une réadmission en réanimation ; Grade IV : complications entrainant des séquelles chroniques ou un décès.
134 donneurs ont été prélevés de mai 2004 à décembre 2007. L’exhaustivité du suivi à 3 mois est de 98%
(2 suivis manquants), 8 % des donneurs et 8 % des receveurs sont des résidents étrangers, 33 % des greffes
sont destinées à des enfants. Concernant les receveurs adultes, les donneurs sont pour 10 % des ascendants,
43 % des descendants, 24 % des collatéraux directs et 23 % des conjoints. La répartition par âge montre
que les donneurs sont relativement jeunes : 31 % ont entre 18 et 30 ans, et 55 % ont entre 30 et 50 ans.
Le bilan pré intervention indique que 35 % des donneurs sont en surpoids lorsque le receveur est adulte. Le
poids du foie prélevé dépend de l’âge du receveur, 16 % des foies prélevés pour des adultes pèsent plus de
900 grammes. La durée d’hospitalisation est en moyenne de 11 jours. 29 % des donneurs sont hospitalisés
moins d’une semaine, 56 % de 7 à 14 jours et 15 % pour une durée >14 j.
La prévalence des complications de grade II ou III est de 42 %, avec 24 % d’accidents thromboemboliques,
17 % d’infections biliaires, 16 % de complications abdominales, 14 % de complications pulmonaires, 7 %
d’insuffisances hépatiques. La prévalence des complications d de grade III est de 10 %, dont 9 % de ré interventions, une embolie pulmonaire et une pancréatite aiguë. Un donneur est décédé en 2007 de défaillance
multi organe à la suite d’accidents thromboemboliques.
Le seul facteur de risque statistiquement significatif de complications (grade II ou III) que nous avons pu mettre
est le poids du foie prélevé, la fréquence des complications allant de 5% (poids<300g) à 62% (poids>800g)
de complications. Le poids du foie prélevé est corrélé à l’augmentation des complications thromboemboliques,
de 10 % lorsque le foie pèse moins de 600 grammes à 44 % lorsque ce poids dépasse 800 grammes. Ce
qui revient à constater que la fréquence des complications de grade II ou III est très faible (7 %) lorsque que
le receveur est pédiatrique alors qu’il est très élevé (51 %) lorsque le receveur est adulte.
L’évolution de la fonction d’organe à un an sera présentée.
Le registre de suivi des donneurs vivants de foie a permis de réaliser un bilan national de la fréquence des complications post prélèvement, et constitue un élément de discussion dans la définition des indications.

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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Transplantation hépatique pédiatrique avec un lobe gauche issu
d’un don parental ou d’un partage de greffon
cadavérique ? Survie et morbidité comparées

O67

V Fouquet1, S Franchi1, S Branchereau1, H Martelli1, O Bernard1,
O Soubrane2, F Gauthier1
1 - Hôpital Bicêtre, Kremlin Bicêtre, France, 2 - Hôpital Cochin, Paris 75014, France

Objectif : Face à la pénurie de greffons cadavériques, l’activité de transplantation hépatique à donneur
parental (THDP) a pris une place de plus en plus importante au sein de notre équipe. Le but de cette
étude monocentrique est de rapporter les résultats de la transplantation hépatique à donneur parental
et de les comparer à ceux de la transplantation hépatique avec un greffon lobe gauche partagé
(THGP) issu d’un donneur cadavérique.
Matériel et Méthode : De Janvier 1997 à Décembre 2007, 373 transplantations hépatiques (TH) ont
été pratiquées dans notre service dont 57 avec un lobe gauche parental (53 premières TH) et 144 avec
un lobe gauche cadavérique (121 premières TH). L’âge médian des enfants était de 1,62 an (0,4–
11,7) avant THDP et de 1,56 an (0,3-9,7) avant THGP. Le poids médian était respectivement de
10,3 kg (6-24) et 10 kg (5,8-25). L’attende médiane était respectivement de 152 (1-663) jours et de
192 jours (7-1156). La survie actuarielle des enfants et des greffons après première TH a été calculée
à 1 et 10 ans, selon le type de greffon et le statut UNOS. La morbidité (re TH, complications artérielles
et biliaires) a été étudiée sur le nombre total de greffons (première ou deuxième TH). L’analyse statistique
a été faite par une méthode de c2 et les survies ont été comparées selon la méthode du Logrank.
Résultats :
Conclusion : Bien
que le taux de complications artérielles
et biliaires des greffons parentaux tende
à être plus élevé que
celui des greffons cadavériques, la transplantation hépatique
avec lobe gauche
parental assure aux
enfants, quand elle
est utilisée en première intention, un
taux de survie significativement supérieur
à celui obtenu avec
les greffons cadavériques partagés.
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La transplantation hépatique après prélèvement à cœur non battant :
expérience de l'université de Liège
O Detry, B Seydel, MF Hans, J Monard, MH Delbouille, A De Roover,
JP Squifflet, M Meurisse, P Honoré
Service de Chirurgie Abdominale et Transplantation, CHU de Liège, Université de
Liège, Liège, Belgium
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Introduction : Les prélèvements d’organes chez des patients en état de mort cardiaque ont été
proposés comme une solution partielle à la pénurie d’organe. Nous rapportons ici l’expérience
de l’Université de Liège en transplantation hépatique avec des greffons prélevés après arrêt cardiaque.
Patients et Méthodes : Le programme de prélèvement à cœur non battant a démarré en 2002.
Au 15 mai 2008, 25 donneurs à cœur non battant ont été prélevés, tous de la catégorie III de
Maastricht, permettant le prélèvement de 18 greffons hépatiques et de 43 greffons rénaux. Quatre des greffons hépatiques ont été envoyés dans d’autres centres, et 14 transplantés localement.
Durant la même période 2 greffons hépatiques provenant d’un donneur à cœur non battant nous
ont été adressés par d’autres centres et transplantés dans notre centre, représentant une expérience globale de 16 transplantations hépatiques. La moyenne d’âge de ces donneurs était de
51 ans (extrêmes 25-71). Les lésions cérébrales étaient secondaires à de l’ischémie, à des traumatismes cérébraux ou à des hémorragies cérébrales. La durée entre l’arrêt de la ventilation et
l’arrêt cardiaque était de 9,8 minutes. La durée entre l’arrêt cardique et le flush artériel était de
7,8 min (4-15). La période de « no-touch » était de 5 minutes. La majorité de ces greffons étaient
préservés à la solution HTK. Le suivi moyen était de 18 mois.
Résultats : 14 des receveurs étaient des hommes. Leur moyenne d’âge était de 54,5 ans (3070 ans). Les indications de transplantation étaient : hépatocarcinome (11 cas), cirrhose compliquée (post éthylique 2, HCV 1, cryptogénétque 1), métastases de tumeur neuroendocrine (1).
La durée d’ischémie froide était de 314 min (105-576 min). La durée de suture était de
38,4 min (25-48 min). Le pic de transminases était de 2737 UI/mL (92-10504). Il n’y avait pas
de non fonction primaire dans cette série. Deux patients sont décédés, un de récidive d’hépatocarcinome et l’autre d’un sarcome transmis par le donneur. Deux autres patients sont en vie avec
des récidives d’hépatocarcinome. Aucun patient n’a du être retransplanté. Deux patients ont eu
besoin d’une intervention d’endoscopie bilaire répétée pour sténose du cholédoque greffon et
de la suture cholédocienne. La survie des patients et des greffons est de 100 % à un mois et à
un an.
Discussion : cette expérience monocentrique démontre que les donneurs d’organes à cœur non
battant de la catégorie III de Maastricht peuvent être une source non négligeable de greffons
hépatiques.
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Syndrome de Budd-Chiari après transplantation hépatique chez
l’enfant
D Debray, D Pariente, P Lykavieris, F Gauthier, O Bernard
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Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France

Un syndrome de Budd-Chiari (SBC) après transplantation hépatique est une complication
rare, liée à une thrombose ou sténose de l’anastomose veineuse supra-hépatique. Nous
rapportons notre expérience de SBC après transplantation hépatique pédiatrique (THP) dans le but d’en préciser les facteurs prédisposants, les modalités diagnostiques et la prise en charge thérapeutique.
Patients : De Mars 1986 à Décembre 2006, 837 THP ont été realisées chez 725 enfants, compliquées
d’un SBC dans 14 cas.
Résultats : L’âge moyen à la greffe était de 4,6 ans. 3 greffes (0,36%) se sont compliquées d’un SBC aigu
dans les suites post-opératoires immédiates lié soit à une thrombose soit une torsion de l’anastomose sus-hépatique, dont 2 ont été retransplantés en urgence et un est décédé. Onze greffes (1,3%) se sont compliquées
d’un SBC qui s’est révélé sur un mode sub-aigu 2mois à 11 ans post-TH (moy 3,2 ans) : 7 enfants/388
(1,8%) ayant un reçu un greffon (foie ou lobe gauche) sans préservation de la veine cave inférieure (VCI) avec
anastomose directe « veine sus hépatique médiane et/ou gauche du greffon – VCI du receveur » (groupe
1) et 4 enfants/449 (0,9%) ayant reçu un greffon avec préservation de la VCI et anastomose cavo-cave
supra-hépatique (groupe 2). 7 enfants avaient présenté au moins un épisode de rejet aigu du greffon et 4
(36%) avaient développé des signes histologiques de rejet chronique et/ou une fibrose extensive porto-porte
du greffon avant le développement du SBC. Les premiers signes évocateurs de SBC étaient : une ascite
(chez 11), une majoration du volume du foie (7), des oedèmes des membres inférieurs (6), un épanchement
pleural (5), et un ictère (2). Les tests hépatiques étaient normaux chez 6 enfants et le temps de Quick >50%
chez tous. Une hypoalbuminémie (<35 g/l) était notée chez tous, précédant de 2 semaines à 3,5 mois l’appareition de l’ascite. Le diagnostic de sténose de l’anastomose veineuse supra-hépatique a d’emblée été suggéré par l’échographie-döppler hépatique chez 7/7 enfants du groupe 1 et 1/4 enfants du groupe 2. Un
scanner multibarrettes avec reconstruction 3D a rétabli le diagnostic chez les 3 enfants du groupe 2 dont
l’échographie était normale. La phlébographie sus-hépatique et/ou la cavographie a confirmé le diagnostic
chez tous. Une angioplastie percutanée a été réalisée avec succès chez 9 enfants (82%): 4 (du groupe 1)
n’ont présenté aucune récidive après un recul de 4 à 13 ans (moy 12 ans) ; 3 (groupe 1:2 et groupe 2:1)
ont présenté 1 à 3 récidives sur une période de 2 ans traités par angioplasties itératives, sans récidive ultérieure après un recul de 3 à 10 ans (moy 6,7 ans) ; un stent a été posé chez 2 enfants (1 de chaque groupe)
lors de la 4ème récidive, l’un retransplanté à 1,1 ans de recul pour rejet chronique du greffon, et l’autre à 4,
3 ans de recul pour récidive du SBC. Chez 2 enfants (du groupe 2), la sténose cavo-cave était infranchissable
conduisant à une réfection chirurgicale de l’anastomose dont l’un est décédé.
En conclusion, 1) la prévalence du SBC de début retardé est de 1,3% après greffe hépatique chez l’enfant;
2) Le principal facteur prédisposant à une telle complication est la greffe partielle d’un lobe ou foie gauche
avec anastomose directe veineuse sus-hépatique sur la VCI du receveur 3) le diagnostic doit être évoqué devant toute hypoalbuminémie et /ou ascite quelque soit le délai post-TH 4) le diagnostic peut être difficile à
l’échographie-Doppler notamment dans les cas d’anastomose cavo-cave supra-hépatique, qui doit être complétée par un scanner avec reconstruction 3D en cas de doute diagnostique 5) l’angioplastie percutanée est
le traitement de choix et doit permettre d’éviter la réfection chirugicale de l’anastomose 6) l’indication de la
pose d’un stent est mal codifiée chez l’enfant, mais à réserver en cas d’échec d’angioplasties itératives 7)
La cause de ces sténoses anastomotiques supra-hépatiques reste mal comprise : élément de torsion liée à la
régénération hépatique, et/ou fibrose progressive favorisée par le rejet chronique du greffon ?
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Évaluation de l'expression du C4d en transplantation digestive
N Patey-Mariaud de Serre, D Canioni, O Goulet, N Brousse
Hôpital Necker, Paris, France
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La transplantation intestinale fait actuellement partie de l’arsenal thérapeutique
de l’insuffisance digestive chronique terminale. Elle permet d’éviter les complications à long terme de la nutrition parentérale, mais reste, malgré les progrès effectués ces 10 dernières années une transplantation très difficile. Du point de vue du morphologiste, 2 diagnostics
s’opposaient jusqu’à présent, celui du rejet et celui de l’infection. La physiopathologie du rejet,
ayant elle aussi progressé, deux principaux mécanismes, le rejet cellulaire et le rejet humoral sont
maintenant bien établis. Les lésions du rejet aigu cellulaire sont bien codifiées en transplantation
digestive. En revanche, les critères du rejet humoral, s’ils sont bien définis pour la transplantation
rénale et cardiaque, ne le sont pas en transplantation digestive.
La définition du rejet humoral associe des modifications histologiques, la présence d’anticorps circulants
spécifiques du donneur et la présence de dépôts tissulaires de la fraction C4d du complément.
Nous avons donc étudié ces trois critères chez 12 enfants dans le cadre d’une transplantation digestive incluant 4 enfants avec une transplantation hépatique combinée à la transplantation digestive et un enfant pour lequel il s’agissait d’une deuxième transplantation digestive. Le suivi est de
12 jours à 34 mois. Toutes les biopsies (91) ont été évaluées selon les critères histologiques établis
pour la gradation du rejet de greffe intestinale et les lésions vasculaires. Nous avons étudié l’expression in situ en immunofluorescence sur coupes congelées du C4d sur toutes les biopsies digestives, ainsi que le sérum des patients obtenus à J0 pour tous les patients et au cours du suivi
pour 10 d’entre eux.
Le C4d était exprimé sur les capillaires de la muqueuse digestive dans 37% des biopsies étudiées
avec ou sans rejet aigu. L’expression était plus fréquemment observée (50%) si des altérations vasculaires graves de grade 2 ou 3 étaient présentes. De plus, les lésions vasculaires étaient toujours
associées à des lésions de rejet aigu et à un pronostic sombre. En effet, tous les enfants ayant présenté des lésions de rejet aigu de grade 2 ou 3 avant le 3ème mois sont décédés (3 cas) ou détransplanté (1 cas). Seul un enfant a présenté des lésions de rejet de grade 2 ou 3 associées à
des lésions vasculaires sévères tardivement à 11 mois de transplantation, il s’agissait de l’enfant
re-transplanté, qui a du être détransplanté à 18 mois post greffe. Ainsi, sur les 12 enfants greffés
intestinaux, 6 sont actuellement transplantés avec un recul de 24+/-7 mois dont 5 sont autonomes
sur le plan nutritionnel.
Nous n’avons pas observé de corrélation entre l’expression du C4d et des modifications cliniques
ou histologiques particulières. De plus, chez aucun patient il n’a été détecté d’anticorps spécifiques
du donneur sur les 43 sérums étudiés.
En conclusion, les critères du rejet humoral en transplantation rénale et cardiaque ne semblent pas
extrapolables à la transplantation digestive comme à la transplantation d’autres organes tel que
le poumon. En revanche, la gradation des lésions vasculaires, toujours associées au rejet et qui
peuvent être induites par un mécanisme de rejet cellulaire ou humoral, semble être déterminante
dans la détection et le diagnostic de rejets potentiellement résistants aux thérapeutiques usuelles
et pour lesquels d’autres approches thérapeutiques pourraient être considérées.
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Sirolimus comparé au mycophénolate mofétil en
transplantation rein-pancréas (SPK) : résultats à 1 an d'une étude
multicentrique

O71

J. Malaise, J. Pratschke, F. Saudek, R. Margreiter, H. Arbogast,
L. Fernandez-Cruz, P. Pisarski, P. Viebahn, P. Peeters, R. Nakache, T. Berney,
Y. Vanrenterghem, W. Bechstein
EuroSPK study group, EUROSPK Central Office, Bruxelles, Belgium

Objectifs : Cette étude ouverte, prospective, randomisée compare 2 groupes parallèles de patients qui ont bénéficié d’une première transplantation combinée de rein et de pancréas.
Méthodes : Nous présentons les résultats à 1 an de cette étude rassemblant 241 patients de 13
centres européens et israélien. Après une induction par immunoglobulines antithymocytaires, les
patients recevaient soit du mycophénolate mofétil (MMF n=118) ou du sirolimus (Siro n = 123)
ainsi que du tacrolimus et des stéroïdes à court terme.
Résultats : Les données de base sont équivalentes dans les deux groupes avec un taux de transplantation avant dialyse de 24%, des périodes d’ischémie en dessous de 12 heures pour les deux
organes et un drainage entérique pour tous les pancréas. À 1 an, les taux de survie du patient,
du rein et du pancréas étaient respectivement de 97%, 95%, 86% dans le groupe de MMF et
de 96%, 94%, 76% dans le groupe de Siro. Le taux de rejet (rejets cliniques et biopsiés) à 1 an
était de 37% et 40%. Trente-cinq pourcents des patients sous MMF et 46% des patients sous Siro
ont été retirés de l'étude. Les principales raisons du retrait de l'étude étaient la perte d’un greffon
(35% contre 34%) suivie de la toxicité liée à l'immunosuppression (42% contre 45%). Les stéroïdes
ont été arrêtés avec succès dans 83% et 87% des patients suivis. Les événements défavorables
les plus souvent rapportés étaient les infections du bas appareil urinaire (42%), les infections à
CMV (27%), les infections péritonéales (14%) sans différence entre les deux groupes. Les problèmes de cicatrisation retardée, d’éventration et les lymphocèles se sont produits plus fréquemment dans le groupe Siro (20%) par rapport au groupe MMF (8%). à 1 an, les valeurs biologiques
pour le groupe MMF et Siro respectivement étaient : créatinine : 1.3 et 1.4 mg/dl ; glycémie:
92 et 91 mg/dl ; HbA1C : 5 et 5%. Les valeurs de cholestérol total : 171 et 188 mg/dl et des
triglycérides : 106 et 135 mg/dl étaient sensiblement inférieures dans le groupe MMF (p <0.01).
La clairance de la créatinine (Cockcroft) était légèrement plus élevée dans le groupe MMF comparée au groupe Siro : 77 ml/min contre 70 (NS).
Conclusion : À 1 an, les fonctions rénale et pancréatique sont excellentes dans les deux groupes.
L'hyperlipidémie et les troubles de cicatrisation sont plus fréquents dans le groupe de Siro.
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Arrêt des stéroïdes en transplantation combinée rein - pancréas : résultats à 1 an d’une large étude multicentrique
J. Malaise, P. Peeters, R. Nakache, T. Berney, Y. Vanrenterghem, J. Pratschke,
F. Saudek, R. Margreiter, H. Arbogast, L. Fernandez-Cruz, P. Pisarski,
R. Viebahn, W. Bechstein
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EuroSPK study group, EUROSPK Central Office, Bruxelles, Belgium

Objectif : Evaluer la faisabilité et les effets de l’arrêt des stéroïdes en transplantation combinée
rein - pancréas.
Méthodes : Il s’agit d’une étude ouverte, prospective, randomisée qui compare 2 groupes parallèles de patients qui ont bénéficié d’une première transplantation combinée de rein et de pancréas. Elle rassemble 241 patients de 13 centres européens et israélien. Après une induction par
immunoglobulines antithymocytaires, les patients recevaient soit du mycophénolate mofétil (MMF
n=118) ou du sirolimus (Siro n = 123) ainsi que du tacrolimus et des stéroïdes à court terme.
Ceux-ci devaient être stoppés dans les six semaines post-transplantation.
Résultats : À 1 an, les
stéroïdes ont été arrêtés
en valeur actuarielle,
chez 83% et 87% des
patients suivis, dans le
groupe MMF et Siro,
respectivement. La médiane d’arrêt des stéroïdes est de 48 jours.
Durant la première
année, 80 patients
avaient présenté un
rejet aigu, 38 dans le
groupe MMF et 42
dans le groupe Siro.
A 1 an, 145 patients étaient toujours suivi dans le cadre de l’étude, parmi ceux-ci, 112 avaient
stoppé les stéroïdes. Parmi ces 112 patients, 9 avaient repris les stéroïdes, dont 5 fois pour un
rejet. Chez 19 patients, bien qu’aucun rejet n’avait été rapporté, ainsi que chez 14 autres patients qui avaient présenté un rejet aigu, les stéroïdes n’ont pas été arrêtés.
Conclusion : L’arrêt des stéroïdes est faisable et ne semble pas entraîner un excès de rejet ou de
perte de greffon à court terme. Un suivi à long terme est souhaitable pour juger d’une telle politique d’arrêt des stéroïdes après transplantation combinée rein - pancréas.
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Expérience lyonnaise des transplantations réalisées à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque (DCA). Résultats
fonctionnels à 1 an
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L Badet, E Morelon, R Codas, F Faure, F Brun, M Brunet, S Daoud,
M Colombel, H Fassi Fehri, B Cuzin, M Dawahra, C Chaubo, X Martin
Coordination de Transplantation Rénale et Pancréatique HCL, Lyon, France

Objectif : Nous rapportons notre expérience de transplantation rénale à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque réalisées à l‘hôpital E Herriot de Lyon dans le cadre d’un protocole
pilote national.
Matériels et méthodes : Entre 09/2006 et 05/2008. 51 donneurs ont été identifiés et pris en
charge en réanimation. La sonde de Gilot qui permet d’assurer le lavage et la conservation des
reins a été mise en place dans 28 cas et 15 prélèvements ont été effectués. 22 greffons ont pu
finalement être transplantés. 16 l’ont été en monogreffes et trois en bigreffes de reins. Nous présentons nos critères de sélection des greffons, et rapportons nos résultats fonctionnels.
Résultats : L’âge des donneurs prélevés a été en moyenne de 46 ans. Sur la totalité des reins
prélevés et mis sur la machine de perfusion, 7 n’ont pu être transplantés 2 fois pour des sérologies
virales douteuses et 5 fois du fait de la présence de paramètres de perfusions incompatibles avec
la réalisation d’une greffe. Les reins ont été laissés en moyenne sur la machine pendant un peu
plus de 13 heures. L’age moyen des receveurs a été de 44,7 ans Toutes les transplantations sauf
une ont été effectuées en isogroupe. La procédure opératoire a été habituelle. 3 bigreffes ont été
réalisées, l’une chez un receveur de plus de 100 kg l’autre pour éviter à un des deux reins d’être
jeté faute de receveur, le dernier parce que les IR étaient incompatibles avec la réalisation de deux
greffes séparées avec un résultat fonctionnel correct après 9 mois de suivi. Trois patients ont présenté une lymphocèle qui du être marsupialisée. Deux patients ont été repris pour une sténose de
l’uretère. Les anticalcineurines ont été introduits une semaine à 10 jours après l’intervention. Tous
les greffés sauf un ont du être dialysés dans les suites de la greffe. Tous les receveurs ont présenté
un profil écho doppler de nécrose tubulaire aigue. L’évolution fonctionnelle a été marquée chez
tous les patients par une décroissance lente de la créatinine sanguine avec persistance d’une amélioration fonctionnelle 3 mois après la greffe. Les deux patients ayant reçu un rein dont l’index de
résistance artérielle sur la machine de perfusion RM3 était > 0,40 ont présenté une évolution
péjorative avec des clairances de créatinine inférieure à 20 ml/min 6 mois après la greffe. Tous
les patient ayant reçu un greffon dont les IR était < à 0,35 ont évolué favorablement avec des
clairances à 1 an calculées en MDRD à 45 ml/min. Lorsque les IR étaient compris en 0,35 et
0,40 les clairances sont autour de 40 ml/min.
Conclusions : La transplantation à partir DCA est susceptible d’augmenter substantiellement l’activité de transplantation rénale. La valeur de l’IR semble déterminante pour pronostiquer la reprise
fonctionnelle. La sélection des greffons permet au prix d’une reprise retardée de fonction quasi
constante d’obtenir des résultats fonctionnels pour le moment très encourageants qui devraient encore s’améliorer avec l’utilisation de la circulation extracorporelle régionale normothermique lors
de la phase initiale de préservation.
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Experience initiale de la transplantation rénale à partir de
donneur à cœur arrêté
Karim Ferhi, Christophe Vaessen, Arnaud Doerfler, Morgan Roupret,
Nadia Arzouk, Saida Ourhama, François Richard, Benoit Barrou
Hôpital Salpétrière, Unité de Transplantation Rénale et Pancréatique, Paris, France
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But : Actuellement, le nombre de donneurs prélevés en France étant insuffisant, la pénurie de greffons ne cesse de croître. Cette situation peut être améliorée par la réalisation de prélèvements
d’organes à partir de donneurs à cœur arrêté. Le but de cette étude est de rapporter le début de
notre expérience sur les greffes de rein à partir de donneurs à cœur arrêté.
Matériel et méthode : De mai 2007 à janvier 2008, 8 reins provenant de donneurs à cœur
arrêté ont été transplantés dans notre centre. Il s’agissait de 5 hommes et de 3 femmes. La
moyenne d’âge était de 44 ans (38-52). Le temps moyen d’ischémie froide était de 641 minutes
(220-865). Parmi les 8 reins prélevés, 6 l’ont été selon la technique de Gillot et 2 par CEC régionale normo thermique.
Résultats : Parmi les 8 patients, 6 ont
présenté un retard de reprise de leur
fonction rénale. Il n’y a eu aucun cas
de non fonction primaire du rein. La
moitié des patients ont nécessité une
dialyse avec une moyenne de 6.25
dialyse par patient. La reprise de la diurèse s’est effectuée en moyenne à J 5.
Le taux de créatinine était respectivement à 1 mois, 3 mois et 6 mois
de 186 µmol, 140 µmol et 107 µmol
en moyenne. Les 2 greffons prélevés
sous CEC régionale normo thermique
ont repris une diurèse sur table et n’ont pas nécessité de séance de dialyse en post opératoire,
par ailleurs le taux de décroissance de la créatinine a été plus rapide (cf. schéma).
Conclusion : Ces résultats à courts termes sont encourageants malgré le retard de reprise de la
fonction rénale pour certains greffons nécessitant des dialyses supplémentaires. Cette technique
de prélèvement, pour être optimale, implique une coordination et une logistique bien réglée entre
les différents acteurs participant au prélèvement : réanimateurs, urgentistes, néphrologues et chirurgiens urologues.
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La situation du don entre vifs en transplantation rénale
dans une institution québécoise. Analyse critique et pistes
de réflexion
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Marie-Chantal Fortin, Jo-Ann Fugère, Michel R. Pâquet
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Canada

Introduction : Les pratiques en matière de don entre vifs varient d’une région à l’autre. Au Québec, en 2006, les transplanteurs ont réalisé 19% des transplantations rénales à partir d’organes
de donneurs vivants. Certains centres hospitaliers québécois effectuent le double de transplantations rénales à partir de donneurs vivants que d’autres centres hospitaliers. Par ailleurs, dans le
reste du Canada, le pourcentage de transplantations rénales réalisées à partir de donneurs
vivants était de 40%. La pénurie d’organes, les bons résultats médicaux des greffes rénales réalisées à partir de donneurs vivants, les faibles risques médicaux pour le donneur, etc. sont des arguments en faveur d’une augmentation du don entre vifs. Or, avant de mettre en branle des
initiatives favorisant ce type de don d’organes, il importe de mieux comprendre la situation de
ce type de don dans notre institution.
Méthode : À partir de notre banque de données de transplantation, nous avons effectué une analyse rétrospective des dossiers de tous les donneurs vivants potentiels ayant contacté notre centre
hospitalier entre janvier 2005 et mai 2008. Le but de l’étude était de décrire la situation du don
entre vifs dans notre institution.
Résultats : Entre janvier 2005 et mai 2008, 163 personnes ont contacté notre centre pour être
donneur vivant. Ces 163 personnes étaient des donneurs potentiels pour 130 receveurs (1,25
donneur pour chaque receveur). 56% de ces donneurs potentiels étaient des femmes et la
moyenne d’âge était de 45 ± 11 années. Les liens entre les donneurs potentiels et les receveurs
étaient les suivants : fratrie 31%, ami 22%, parent 17%, conjoint 17%, enfant 7% et autre 6%.
Parmi ces 163 donneurs potentiels, 28 transplantations ont eu lieu (17%). Parmi ces 28 transplantations, 46% des donneurs étaient un membre de la fratrie du receveur. 48 donneurs potentiels ont été récusé pour être donneurs vivants (29%) : 46% pour raison médicale (HTA, diabète,
néoplasie, etc.), 40% pour incompatibilité entre donneur et receveur (ABO et cross-match), 6%
en raison de l’âge du donneur et 8% pour raison autre ou inconnue. Pour les autres donneurs potentiels, 25% ont abandonné le processus, 10% étaient en attente d’évaluation, 10% étaient en
évaluation, 4% n’ont pas donné car leur receveur a reçu un rein d’un donneur décédé entretemps et 4% des donneurs n’ont pas donné pour raison inconnue.
Conclusion : Entre janvier 2005 et mai 2008, seulement 17% des donneurs ayant contacté notre
centre ont donné un rein de leur vivant à un proche. Des études ultérieures sont nécessaires afin
de mieux comprendre ce faible taux de transplantation. Par ailleurs, il importe de noter que l’incompatibilité entre le donneur et le receveur était une cause importante de refus. Dès lors, si un
programme d’échange entre des paires de donneurs vivants ou des échanges en chaînes avait
existé au Québec, 19 greffes rénales supplémentaires auraient pu être réalisées ou être en voie
de réalisation.
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Résultats similaires des monogreffes et des bigreffes rénales à partir
de donneurs marginaux, après attribution selon le debit de filtration
glomérulaire estimé du donneur
R Snanoudj1, M Rabant1, MO Timsit1, L Tricot2, A Loupy1, J Zuber1, H Kreis1,
F Martinez1, E Thervet1, A Méjean1, T Lebret2, C Legendre1, M Delahousse2
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1 - Hôpital Necker, Paris, France, 2 - Hôpital Foch, Suresnes, France

Introduction : Peu d’études ont directement comparé les résultats des monogreffes et des bigreffes
rénales réalisées à partir de donneurs marginaux âgés de plus de 65 ans. De plus, les critères
appropriés d’attribution des greffons entre monogreffes et bigreffes restent à définir.
Méthodologie : A partir d’une étude prospective de cohorte, nous avons comparé l’évolution de
70 bigreffes et 65 monogreffes réalisées dans deux centres de transplantation entre novembre
2003 et novembre 2007, les patients devant avoir au minimum trois mois de suivi. A partir de
donneurs à critères élargis de plus de 65 ans, deux reins étaient greffés à un même receveur,
âgé de plus de 65 ans, si le débit de filtration glomérulaire (DFG) du donneur estimé par la formule de Cockroft et Gault était compris entre 30 et 60 ml/min, alors qu’un seul rein était greffé
à un receveur, quel que soit son âge, si le DFG estimé était supérieur à 60 ml/min.
Résultats : Les donneurs étaient significativement plus âgés dans le groupe bigreffe (74,0 ± 7,8
versus 71,3 ± 4,0 ans; p=0.02). Un accident vasculaire cérébral était la cause de décès du
donneur dans plus de trois quarts des cas dans les deux groupes. Le DFG estimé du donneur était
de 47,7 ± 9,6 ml/min dans le groupe bigreffe et 86,9 ± 26,0 dans le groupe monogreffe,
p<0,0001. Du fait de la méthodologie, les receveurs étaient significativement plus ages dans le
groupe bigreffe (69,4 ± 3,1 ans versus 60,2 ± 5,9; p<0.0001). La durée d’attente en dialyse
était significativement plus courte dans le groupe bigreffe: 33,6 ± 32,7 mois versus 57,7 ±
40,1 mois, p<0,0005. Une reprise retardée de fonction était observée dans 32,9% des bigreffes et 44,6% des monogreffes (ns). A un an, le décès avec un greffon fonctionnel est survenu
chez 4 des 70 patients du groupe bigreffe et 1 des 65 patients du groupe monogreffe, et le retour en dialyse chez 1 des 70 patients du groupe bigreffe et 5 des 65 patients du groupe monogreffe. La survie actuarielle des patients et des greffons était similaire dans les deux groupes
(98,6% et 95,7 % dans le groupe bigreffe versus 98,3% et 89,0% dans le groupe monogreffe.
Le DFG estimé n’était pas statistiquement différent entre les deux groupes à 3 mois et 12 mois:
46,3 ± 15,0 ml/min et 46,6 ± 17,6 ml/min dans le groupe bigreffe versus 45,6 ± 15,8 et
47,7 ± 16,9 ml/min dans le groupe monogreffe.
Conclusion : La répartition entre monogreffes et bigreffes des reins provenant de donneurs à critères élargis de plus de 65 ans à partir du débit de filtration glomérulaire estimé du donneur (plus
ou moins de 60 ml/min) permet d’obtenir des résultats satisfaisants et similaires à 3 mois et 12
mois, malgré des donneurs et des receveurs plus âgés dans le groupe bigreffe. Une partie des
receveurs de monogreffes ayant à un an un DFG estimé inférieur à 35 ml/min aurait probablement bénéficié d’une bigreffe. D’autres critères d’attribution pouvant être associés au DFG estimé
du donneur doivent être recherchés pour améliorer encore la qualité de la répartition.
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Immunogénicité de la vaccination intradermique contre la grippe
chez les transplantés rénaux adultes : étude clinique randomisée,
contrôlée de phase 2
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E Morelon1, C Pouteil-Noble2, S Daoud1, R Cahen2, JL Touraine1,
C Goujon-Henry3, F Weber4, P Laurent5, D Kaiserlian6, JF Nicolas6
1 - Service de néphrologie, transplantation et immunologie clinique. Hôpital Edouard
Herriot, HCL, Lyon, France, 2 - Service de Néphrologie-Transplantation, CH Lyon-Sud,
HCL, Lyon, France, 3 - URCI-LS, HCL, Lyon, France, 4 - Sanofi-Pasteur, Lyon, France,
5 - Beckton-Dickinson, Lyon, France, 6 - INSERM U 851, Lyon, France

Introduction : Le virus de la grippe provoque une morbidité et une mortalité excessive dans des
populations à risque telles que les transplantés. La vaccination intradermique (ID) contre l’hépatite
B a été utilisée chez les transplantés rénaux afin de surmonter l’absence de réponse immunologique à la vaccination par voie classique : intramusculaire ou sous-cutanée (SC) (Choy BY et al
Am J Transplant 2002). Nous avons étudié cette stratégie vaccinale contre la grippe chez des
transplantés rénaux ayant une absence de réponse documentée contre la vaccination SC.
Méthodes : Screening Octobre et Novembre 2006 : 201 transplantés rénaux âgés de 18-60
ans provenant de deux centres de transplantation à Lyon ont été vaccinés contre la grippe par
voie SC. Des échantillons de sérum ont été testés pour identifier 80 patients non-répondeurs aux
trois souches vaccinales. Etude randomisée, contrôlée l’année suivante (début 2008), les patients
ainsi identifiés ont été inclus dans l’étude, randomisés et vaccinés par voie ID ou SC. Les vaccins
contre la grippe (Sanofi Pasteur) contenaient, par dose, 15 µg d’haemagglutinin de chacune des
trois souches. Les vaccinations ID ont été réalisées avec un système de microinjection (BD Soluvia™). Les titres d’anticorps ont été déterminés par la méthode d’inhibition de l’hémagglutination
dans les échantillons de sérum prélevés avant et 21 jours après vaccination. L’étude était descriptive et n’as pas été conçue pour pouvoir détecter des différences statistiquement significatives.
Résultats : La proportion des non-répondeurs parmi les patients vus dans la phase de screening
était plus basse que prévu (32/201 à 67/201 par souche). Nous avons inclus dans l’étude
62 patients non-répondeurs à une des trois souches: la souche A (H3N2) qui est la plus prévalente depuis plusieurs années. 31 patients ont été vaccinés en ID, et 31 patients vaccinés en SC.
La réponse immunitaire a été plus importante après vaccination ID que SC. Le taux de séroprotection observé (pourcentage des vaccinés avec titres ≥ 40) contre la souche A (H3N2) était de
52% après vaccination ID, versus 36% après vaccination SC. Pour les deux autres souches les
taux de séroprotection étaient de: 71% versus 52% contre la souche A (H1N1) et 71% versus
61% contre influenza B pour les vaccinations par voie ID versus SC respectivement.
Conclusion : Cette étude randomisée et prospective suggère que chez les transplantés rénaux
sous immunosuppresseurs, et non-répondeurs à la vaccination classique l’année précédente, l’administration d’un vaccin contre la grippe avec un système de vaccination intradermique par microinjection est plus immunogène que la vaccination classique.
"Cette étude fait partie du programme Microvax de Lyon Biopole "
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Une pression pulsée élevée trois mois après transplantation
rénale est associée à une diminution de la survie du greffon
F Vétromile, I Szwarc, V Garrigue, G Mourad
Service de Néphrologie, Transplantation et Dialyse Péritonéale, CHU Lapeyronie,
Montpellier, France
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Introduction : La survie du greffon rénal est intimement liée au niveau de pression
artérielle (PA). La PA se décompose en PA systolique (PAS,) diastolique (PAS), moyenne (PAM) et
pulsée (PP). La PP est le reflet de la compliance de la paroi artérielle. L'objectif de cette étude est
de comparer l'impact des différents composants de la PA sur la survie globale des greffons rénaux.
Méthodes : Dans une étude monocentrique prospective, il a été proposé à tous les patients
greffés entre le 01/01/1996 et le 31/12/2004 avec une fonction stable une exploration hémodynamique et fonctionnelle rénale par méthode isotopique du débit de filtration glomérulaire
(GFR, DTPA-Tc). L'exploration est réalisée au 3ème mois et les patients sont suivis jusqu'au
31/04/2008. Les déterminants de la PP à 3 mois ont été analysés par régression linéaire et
l'impact des différents composants de la PA sur la survie du greffon a été étudiée dans un modèle
de Cox.
Résultats : Au total, 451 patients ont été inclus. Au cours d'un suivi moyen de 5.7 ± 2.2 ans,
78 greffons ont été perdus (dysfonction chronique dans 51 cas, décès du patient dans 27 cas
dont 7 de cause CV). En analyse univariée, les composantes de la PA significativement prédictives
de la perte du greffon sont la PAS [HR(1 DS) 1.36 (1.10-1.69), p=0.005] et la PP [HR(1 DS) 1.45
(1.18-1.77), p<0.001]. Les autres variables significativement corrélées à la survie du greffon sont
le DFG, l'age du donneur, la reprise retardée de fonction et l'excrétion urinaire d'albumine. Après
ajustement à ces dernières et à l'âge du receveur, analysées séparément, seule la PP restait significativement associée à la perte du greffon (p=0.01, Wald X²=39.9). Lorsque la PP est analysée en association avec la PAS ou la PAM, elle seule reste significativement et positivement
associée à une mauvaise survie du greffon (p=0.037 (X²=40.7), p=0.01 (X²=40.7) respectivement).
Conclusion : Une PP élevée au troisième mois après transplantation rénale est associée à une diminution de la survie du greffon et ce de manière indépendante des autres composants de la PA.
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Évolution de la filtration glomérulaire après greffe pulmonaire : 10
ans d’expérience au CHUM
H. Cardinal, C. Poirier, A. Yiannopoulos, P. Ferraro, J.-A. Fugère, C. Girardin
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CHUM, Montréal/Québec, Canada

Introduction : La survenue d’une insuffisance rénale est un problème fréquent
après la transplantation pulmonaire.
Objectifs : Évaluer la pente de détérioration de la filtration glomérulaire (TFG) et les déterminants
de la TGF dans notre cohorte de greffés pulmonaires.
Méthodologie : Nous avons étudié rétrospectivement la cohorte de patients ayant reçu une première greffe pulmonaire au CHUM entre le 1er janvier 1997 et le 1er mars 2007 et ayant survécu
au moins 1 mois après la transplantation. Le critère de jugement principal est la pente de la filtration
glomérulaire estimée dans le temps, à 1, 3, 6, 12 mois puis à chaque année par la suite, au
moyen de la formule du MDRD 7. Un modèle de régression hiérarchique tenant compte des corrélations entre les mesures longitudinales effectuées chez un même individu a été utilisé (SAS proc
mixed).
Résultats : 224 patients, âgés de 47 ± 13 ans ont été étudiés. Il y avait 105 femmes (47%) et
119 hommes (53%). Leur maladie de base était la mucoviscidose pour 63 (28%), l’emphysème
pour 56 (25%), la fibrose pulmonaire idiopathique pour 39 (17%) et diverses autres causes pour
66 (29%). L’immunosuppression initiale comprenait du Tacrolimus pour 89 patients (41%) et de
la Cyclosporine pour 127 patients (59%). La TFG moyenne à 1 mois était de 69±26 mL/min/1,73 m2.
Nous avons observé une perte rapide de 9 mL/min/1,73 m2 (intervalle de confiance (IC) 95%
6 à 12) dans la première année suivant la greffe, puis une perte de 0,77 mL/min/1,73 m2 (IC
95% 0,54 à 1) par année subséquente. 24 patients (11%) ont développé une insuffisance rénale
sévère (TFG<30 ml/min/1,73 m2) au cours du suivi. De même, 4 patients (2%) ont développé
une insuffisance rénale qui les rendaient éligibles à une éventuelle greffe rénale (TFG<20
mL/min/1,73 m2).
En analyse multivariée, les patients sous Tacrolimus initialement présentaient en moyenne une TFG
supérieure (+22 mL/min/1,73 m2) à ceux sous Cyclosporine (IC 95% 17-27). Les patients avec
mucoviscidose avaient une TFG supérieure (+27 mL/min/1,73 m2, IC 95% 22 à 32) aux autres
maladies de base. Le fait de recevoir un inhibiteur du système RAA diminuait légèrement la filtration
glomérulaire (- 4 mL/min/1,73 m2, IC 95% -1 à -7). La survenue de rejet aigu ou la présence
d’anticorps pré-greffe > 20% n’influençaient pas la TGF.
Conclusion : La filtration glomérulaire diminue rapidement et de façon importante (- 9 mL/min/
1,73 m2) dans la première année suivant la greffe pulmonaire. Cette perte de fonction rénale se
poursuit par la suite à un rythme de 0,77 mL/min/1,73 m2 par année. Selon les marges supérieures de intervalles de confiance de détérioration de la TGF, les patients receveurs de transplantation pulmonaire simple peuvent perdre jusqu’à 15 ml/min/1,73 m2 au cours des 4 premières
années post-transplantation. Nos résultats suggèrent qu’en deça d’une TGF minimale de 40
ml/min/1,73 m2, une transplantation combinée poumons-rein devrait être envisagée puisqu’il
semble probable que de tels receveurs de greffe pulmonaire simple développeraient une insuffisance rénale assez sévère pour les rendre éligibles à la transplantation rénale.
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Les impacts du tourisme de la transplantation sur les receveurs et les
vendeurs
Marie-Chantal Fortin1, Karen Hornby2, Laura Hornby2, Sam Shemie2
1 - Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Canada,
2 - Centre Universitaire de santé McGill, Montréal, Canada
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Problématique : Face à la pénurie d’organes, des patients atteints d’insuffisance organique envisagent toutes les possibilités pour être transplanté. Une de celles-ci est d’aller se faire transplanter
dans un autre pays. Dans les dernières années, on a surnommé ce phénomène le tourisme de
la transplantation. L’impact de ce phénomène, tant pour les receveurs que pour les vendeurs d’organe, est mal documenté dans la littérature.
Méthode : Les auteurs ont effectué une recension systématique des écrits publiés entre janvier
1997 et décembre 2007, à partir de la base de données Medline. Les expressions suivantes
ont servi à la recherche : «kidney transplantation» et «commerce», «commercial kidney transplantation» et «transplant tourism». Les auteurs ont analysé 18 études rétrospectives sur le sort des receveurs d’organe et 3 articles présentant des données quantitatives sur les vendeurs d’organes.
Résultats : Les 18 études, dont 2 études nord-américaines, rapportent que 1702 patients ont reçu
une transplantation rénale à l’extérieur de leur pays d’origine. 90% de ces transplantations ont
été effectuées à partir de donneurs vivants. 73% de ces greffes rénales ont eu lieu en Inde. Le receveur moyen était un homme âgé entre 32 et 52 ans en dialyse depuis 1,25 à 3,7 années.
Malgré une incidence importante de complications chirurgicales et infectieuses rapportée chez
ces receveurs, la survie à un an du receveur s’étale entre 70% et 100% et la survie à un an du
greffon varie entre 66% et 100% selon les différentes études. Trois articles rapportent le sort de
670 vendeurs provenant de l’Inde, du Pakistan et de l’Égypte. Le donneur moyen est un homme
pauvre, peu éduqué et âgé entre 31 et 35 ans. Le paiement de dettes est la raison principale
invoquée par ces donneurs pour vendre un rein. Aucune étude ne rapporte de données médicales
relatives à ces donneurs.
Conclusion : Le tourisme de la transplantation est un phénomène qui prend de l’ampleur. Les données actuelles, tant pour les receveurs que pour les donneurs, sont incomplètes. Des études ultérieures sont nécessaires afin de mieux documenter les impacts médicaux, sociaux, économiques
et politiques relatifs à ce phénomène.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

137

Communications
orales
Reconstitution immunitaire chez des patients transplantés rénaux traités par du Sirolimus ou de la Ciclosporine après une courte induction
par des anticorps polyclonaux anti-Thymocytes
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M Brunet1, JL Touraine1, L Badet1, F Touraine2, C Malcus2
1 - Unité de Transplantation, Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Rhône, France,
2 - Laboratoire d'Immunologie, Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Rhône, France

Introduction : Il a été montré qu'un traitement d'induction court par des anticorps anti-thymocytes (ATG)
associé à une immunosuppression de maintenance au Sirolimus (Sir) prévenait de façon efficace le rejet
aigu à long terme en transplantation rénale sans utilisation chronique d'anticalcineurines. Si l'efficacité
de cette combinaison a été étudiée, ses effets sur la reconstitution immunitaire n'étaient pas complètement documentés. Le but de notre étude a été de comparer, au cours d'un essai randomisé monocentrique de phase IV, la cinétique d'évolution des sous-populations lymphocytaires du sang périphérique
de patients transplantés rénaux qui étaient traités par une induction à l'ATG (Thymoglobuline) associée
à une trithérapie à base de ciclosporine A (CsA) ou de Sir.
Patients et méthodes : 19 transplantés d’une première greffe de rein ont été randomisés en deux bras
respectivement de 10 et 9 sujets pour recevoir soit de la CsA à la dose de 5mg/kg (groupe CsA [GCsA]) soit du Sir à 15mg/j entre J0 et J1 puis 10mg/j à J2 et 5mg/j à partir de J3 (groupe Sir [GSir]). L'adaptation ultérieure des doses de CsA et de Sir a été réalisée en fonction des taux résiduels.
Tous les patients ont reçu une induction initiale par de l'ATG pendant 4 jours et un traitement de maintenance par du mycophénolate mofétil et des stéroïdes. Au cours du suivi de 12 mois, les valeurs absolues des lymphocytes totaux, CD3+, CD4+, et CD8+ ont été mesurées sur sang total à l'aide de
billes Flow-Count™ par cytométrie en flux (FC500 Beckman-Coulter) tous les 3 jours pendant les 15
premiers jours après la greffe puis à J30, J90, J180 et J365. Les lymphocytes B, NK et NKT ont été
déterminés de la même façon à J0 et entre J30 et J365.
Résultats : 4 patients ont été exclus pour des évènements indésirables post transplantation à 3 semaines,
2,5 - 7 et 8 mois dans le G-Sir et à 2, 3, 6 et 8 mois dans le G-CsA. Le traitement d'induction par
l'ATG entraîne une très forte déplétion des lymphocytes totaux ainsi que des cellules CD3+, CD4+ et
CD8+ identique dans les 2 groupes. A l'arrêt de l'ATG, les valeurs absolues de l'ensemble des souspopulations cellulaires augmentent graduellement jusqu'à J30 mais de façon significativement plus importante dans le G-CsA que dans le G-Sir. A J30 les valeurs absolues moyennes des lymphocytes
totaux, CD3+, CD4+ et CD8+ sont significativement supérieures dans le G-CsA par rapport au G-Sir
respectivement à 306±173 vs 157±76, 107±149 vs 35±44, 46±67 vs 13±18, 60±85 vs 23±29
en cellules/µL (p<0,01). Après J30, aucune différence n'est observée entre les deux groupes : les concentrations des lymphocytes totaux et des sous-populations lymphocytaires T sont diminuées de 50% par
rapport aux valeurs pré-greffe et restent stable au cours du suivi. Les cellules NK et NKT sont déplétées
de façon identique dans les G-CsA et G-Sir entre J30et J180 avec une faible augmentation à J365.
Les valeurs des lymphocytes B ne sont pas modifiées par le traitement d'induction dans aucun des
groupes.
Conclusion : Les résultats montrent que la déplétion cellulaire initiale due à l'ATG n'est pas différente
chez les patients traités par CsA ou par Sir. Cependant, la nature du traitement immunosuppresseur de
maintenance semble influencer la cinétique précoce de la reconstitution immunologique, plus lente
chez des patients sous Sir comparés à ceux sous CsA. Le niveau de reconstitution immunitaire au-delà
de J30 est identique dans les deux groupes.
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Transplantation hépatique à partir de donneurs cadavériques à
coeur arrêté : expérience multicentrique belge de 58 cas sur 5 ans
O Detry1, A Rahmel2, V Donckier3, V Lucidi3, D Ysebaert4, T Chapelle4,
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Introduction : Les donneurs d’organes à coeur arrêté (DCA) ont récemment été (ré)introduits comme
réponse partielle à la pénurie d’organes prélevés pour transplantation. Dans cette étude, nous revoyons
l’expérience globale belge en transplantation hépatique à partir de DCA, afin d’évaluer les résultats
de cette expérience en terme de survie des patients et des greffons, et en terme de survenue de complications biliaires.
Matériel et méthodes : Nous avons revu de façon rétrospective toutes les transplantations hépatiques
à partir de DCA réalisées en Belgique dans les 6 centres de transplantation de 2003 à 2007, représentant 58 cas en 5 ans. Le follow-up était complet et arrêté au 31 décembre 2007. 52 greffons
étaient prélevés chez des DCA de catégories III de Maastricht, 2 sur des DCA de catégorie IV et 4
chez des patients après euthanasie. 39 greffons étaient transplantés dans le centre préleveur, 14 provenaient d’un autre centre belge et 5 étaient envoyés des Pays-Bas. La moyenne d’âge des donneurs
était de 44 ans (extrêmes : 13 à 71 ans). Les causes de lésions cérébrales des DCA étaient traumatiques dans 23 cas, hémorragiques dans 17 cas et ischémiques dans 14 cas. L’arrêt des supports vitaux était réalisé en salle d’opération dans tous les cas. L’arrêt cardiaque est survenu en moyenne
14,7 min après l’arrêt de la ventilation. Le rinçage des organes par la solution de préservation était
réalisé en moyenne 25 min après l’arrêt de la ventilation.
Résultats : Les receveurs de ces organes avaient une moyenne d’âge de 55 ans (extrêmes: 10-70).
Leur score de MELD était de 15.8 en moyenne (7-37). 23 patients patients étaient transplantés pour
cirrhose décompensée, 22 pour hépatocarcinome à divers stade, 13 pour d’autres causes. L’ischémie
globale des greffons (période entre l’hépatectomie et la reperfusion) était de 451 min (extrêmes : 148770). Le pic des transminases était de 2241 ± 338 (moyenne ± erreur standard). La survie des patients
était respectivement de 91,3%, 81,2% et 68,1% à 1 mois, 1 an, 2 ans. La survie des greffons était
respectivement de 84,4%, 70,3% et 49,7% à 1 mois, 1 an, 2 ans. Les causes des 5 décès précoces
étaient: décès peropératoire (2 cas), PNF, MOF et ARDS. Les décès tardifs étaient secondaires à un
accident dans 2 cas, à une tumeur maligne dans 5 cas et à un sepsis biliaire dans 1 cas. Deux
patients ont été retransplantés en urgence avec succès pour PNF et thrombose d’artère. Six patients
ont été retransplantés de façon tardive pour des lésions biliaires non corrigeables autrement. 11 patients
ont dû subir des endoscopies bilaires avec stents, et deux une chirurgie d’hépatico-entérostomie pour
des sténoses biliaires.
Conclusion : Les DCA de classe III de Maastricht peuvent être une source de greffons hépatiques non
négligeable. Cependant les résultats en terme de survie des greffons et de survenue de complications
biliaires, méritent d’être particulièrement étudiés, afin d’établir des critères pronostiques aidant à la réduction des complications.
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Comparaison de la fibrose interstitielle par quantification
automatique à un an de la transplantation rénale après arrêt ou non
de la cyclosporine (CsA) et introduction du sirolimus (SRL)
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Introduction : L’étude Concept a démontré que la conversion de la CsA en SRL à 12 semaines
est associée à une amélioration significative de la fonction rénale. Le but de cette étude ancillaire
était d’analyser l’effet de cette conversion sur la fibrose interstitielle (FI) caractéristique de la néphropathie chronique d’allogreffe.
Méthodes : Dans cette étude multicentrique, prospective, 193 receveurs ont été randomisés à
12 semaines pour remplacer la CsA par du SRL ou pour poursuivre la CsA en association au
mycophénolate mofétil. Des biopsies rénales de dépistage ont été réalisées à 52 semaines. Pour
121 biopsies rénales, une section a été acquise par une caméra vidéo couleur puis analysée
par un programme de segmentation d’image couleur qui extrait automatiquement les zones de
couleur verte caractéristiques de la FI. Les résultats sont exprimés en pourcentage de FI et en
grade selon la classification de Banff 2007 (grade I : <25%, grade II : 25-50% et grade III : >50%).
Résultats : Dans le groupe SRL vs. le groupe CsA, malgré une amélioration significative de la
fonction rénale à 52 semaines, nous n’avons pas observé de différence de FI sur les biopsies rénales. Plus de 50% des patients avaient une grade de FI supérieure au grade I. La fonction rénale
était corrélée au pourcentage de FI. En analyse univariée, les facteurs de risque d’une FI > 25
% étaient les donneurs de sexe masculin, la présence d’un diabète et une dose de CsA > à 250
mg/j à la semaine 12. Seule la présence d’un diabète restait significative en analyse multivariée.
Conclusion : Malgré une amélioration significative de la fonction rénale après conversion de la
CsA en SRL à 12 semaines, nous n’avons pas trouvé de différence en terme de FI sur les biopsies
rénales à 52 semaines. L’amélioration de la fonction rénale pourrait être due à un effet hémodynamique. Un plus long délai pourrait aussi être nécessaire pour observer une différence histologique. Nous poursuivons actuellement une analyse systématique de biopsies sériées pour préciser
l’histoire naturelle de la FI après transplantation rénale.
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Une faible masse grasse un an après transplantation d’îlots
est associée à une meilleure amélioration glycémique et une
réponse insulinique aiguë plus ample en lien avec la dose
cumulée de sirolimus
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Les facteurs de succès de la transplantation d’îlots demeurent mal connus. En vérité, la qualité du
greffon insulaire, la perte initiale non spécifique des cellules ß, la réaction allo- et auto-immune, le
stress oxydatif, la sensiblité à l’insuline du receveur et les événements intercurrents participent au pronostic de la greffe. Cliniquement, une perte pondérale a été observée après transplantation insulaire
ainsi qu’une perte progressive de l’insulino-indépendance sans qu’un lien ait était recherché entre les
2 phénomènes (Ryan Diabetes 2005, Poggioli Transplantation 2008), A l’inverse une prise de poids
est fréquente après greffe d’organe et constitue un facteur de risque du diabète post-transplantation.
Les traitements immunosuppresseurs de référence diffèrent entre les 2 types de greffe. Le but de ce
travail était 1) d’étudier l’évolution du poids et plus spécifiquement du pourcentage de masse grasse
chez 14 patients consécutifs ayant reçu une greffe d’îlots 2) de rechercher une éventuelle relation entre
l’évolution pondérale et le pronostic de la greffe.
Patients : 14 patients diabétiques de type 1 ont reçu une greffe d’îlots seuls selon le protocole d’Edmonton (daclizumab, tacrolimus and sirolimus associée à 2 ou 3 infusions d’îlots sur les 3 premiers
mois). Un an après greffe, 71% des patients étaient insulino-indépendants avec un taux d’HbA1c <6.5%.
Méthodes : Le poids, le poucentage de masse grasse (mesuré par absorptiométrie biphotonique), la
leptinémie (reflet biologique de la masse grasse), la moyenne glycémique sur l’enregistrement ambulatoire continu du glucose, son écart-type (index de variabilité glycémique), la réponse insulinique
aiguë à l’arginine, (AIR), la dose cumulée de sirolimus, et le ß score (indice global de succès de la
greffe) ont été mesurés avant et tous les mois pendant l’année qui a suivi la première infusion d’îlots.
Résultats : La comparaison pré- et post–transplantation montrait une diminution significative des
moyennes du poids corporel (-4.8 kg; p<0.0001), de la masse grasse (-5.6%; p<0.05), essentiellement viscérale (-5.2%; p<0.05), de la leptinémie (-3.6ng/ml; p<0.0001), de la moyenne glycémique
(-2.6mmol/l; p<0.001), de la variabilité glycémique (-1.4mmol/l; p<0.05), de l’HbA1c (-2.1%;
p<0.01), tandis que le ß score atteignait 5.9±2.7 à 1 an. Ni le poids initial, ni la perte de poids ou
de masse grasse n’étaient corrélés au succès de la greffe, du moins apprécié par l’AIR et le ß score
à 1 an. En revanche, la masse grasse à 1 an était positivement corrélée avec la leptinémie (p<0.001),
et l’AIR (p=0.001), et négativement avec l’amélioration de la moyenne glycémique à 1 an (p<0.05).
Conclusion : Ces résultats confirment la survenue d’une perte de poids essentiellement dépendante de
la masse grasse viscérale un an après transplantation d’îlots. Plus le patient a une masse grasse faible
à 1 an, meilleure est l’amélioration de l’équilibre glycémique et plus l’AIR est élevée. Ceci plaide en
faveur d’une amélioration de l’insulino-sensibilité et/ou d’un effet favorable du sirolimus sur l’insulinosécrétion comme antérieurent suggéré (Yeh PNAS 95; Cota Science 06, Krebs Diabetes 2007, Park
Endocrinology 2007).
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Néogenèse lymphoïde au cours du rejet chronique chez l’homme :
détournement d’un programme génétique
embryonnaire par le système immunitaire afin établir une
réponse alloimmune humorale dans le greffon
O Thaunat1, N Patey2, C Gautreau3, E Morelon1, JB Michel4, A Nicoletti5
1 - Hôpital Edouard Herriot, Immunologie du Rejet Chronique en Transplantation
INSERM U851, Lyon, France, 2 - Hôpital Necker, Paris, France, 3 - Hôpital Saint
Louis, Paris, France, 4 - INSERM U698, Paris, France, 5 - Centre de Recherche des
Cordeliers INSERM U872, Paris, France

Introduction : Le rejet chronique (RC) est l’une des principales causes de perte tardive des greffons
en transplantation et aucun traitement ne permet actuellement d’en contrôler efficacement l’évolution. Améliorer notre compréhension de sa physiopathologie pourrait nous offrir de nouvelles
perspectives thérapeutiques susceptibles de prolonger la survie des greffons.
Dans un précédent travail expérimental utilisant le modèle d’interposition aortique chez le rat, nous
avons montré que l’infiltrat inflammatoire chronique s’organisait progressivement au sein du greffon
rejeté pour constituer un tissu lymphoïde ectopique fonctionnel (néogenèse lymphoïde).
Le présent travail visait : i) à valider nos résultats expérimentaux au cours du RC en clinique humaine, et ii) à identifier les mécanismes responsables de l’organisation progressive de l’infiltrat
inflammatoire au sein du greffon rejeté.
Méthodes et résultats : Nous avons collecté les greffons rénaux explantés au cours des 4 dernières années dans 5 centres de transplantation Français. Sur les 26 greffons obtenus, 3 ont été
détransplantés avant J10 pour un échec chirurgical primaire (2 thromboses veineuses, 1 thrombose artérielle), 3 ont été détransplantés tardivement pour une dysfonction terminale en rapport
avec une récidive de la néphropathie (HSF), les 20 greffons restants ont été explantés en raison
d’une néphropathie chronique d’allogreffe (NCA) arrivée au stade terminal. Les fragments sains
provenant de 6 pièces de néphrectomies pour cancer ont été utilisés comme source de tissu
rénal témoin.
L’analyse immunohistologique a mis en évidence, au sein des greffons rejetés, la présence d’un
tissu lymphoïde présentant toutes les caractéristiques architecturales des organes lymphoïdes secondaires: cellules endothéliales spécialisées (HEV), réseau lymphatique, ségrégation des cellules
T et B, disposition nodulaire des lymphocytes B au sein d’un réseau de cellules dendritiques folliculaires. Cette néogenèse lymphoïde semble associée au rejet chronique puisque ces aspects
n’ont été retrouvés ni dans les reins normaux, ni dans les greffons détransplantés précocement,
ni dans ceux détransplantés tardivement pour récidive d’HSF.
Nous avons émis l’hypothèse que la néogenèse lymphoïde pourrait correspondre à la récapitulation du programme génétique mis en place dans l’embryon au cours de l’ontogénie des organes lymphoïdes secondaires. L’expression des gènes impliqués dans l’organogenèse lymphoïde
a été quantifiée dans nos échantillons par RT-PCR. Les données ont été traitées par un logiciel de
« clusterisation » afin de comparer les profils d’expression génique. Les tissus se répartissent en
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4 groupes. Le premier (G1) rassemble les échantillons dans lesquels les gènes
de l’organogenèse lymphoïde ne sont pas exprimés : les 6 reins normaux, les
3 greffons détransplantés <J10 et les 3 greffons détransplantés tardivement pour
récidive d’HSF. Tous les greffons détransplantés pour NCA sont répartis dans
3 autres groupes (G2, G3 et G4), correspondant respectivement à une augmentation progressive du nombre et du niveau d’expression des gènes de l’organogenèse lymphoïde. L’analyse par cytométrie en flux des sous-populations B
infiltrant les greffons montre l’absence de lymphocyte B dans les échantillons
G1. Dans les échantillons G2, les lymphocytes B naïfs (CD19+IgD+CD38-) représentent la population majoritaire. La population CD19+IgD+CD38+ (B pré-centre germinatif) apparaît dans
les échantillons G3, tandis que les lymphocytes B CD19+IgD-CD38+ (B du centre germinatif)
sont détectés dans les échantillons G4. La présence des populations B du centre germinatif s’accompagne d’un enrichissement en B mémoires (CD19+IgD-CD38-) et en plasmocytes
(CD19+CD38++CD138+) et d’une réduction en miroir des B naïfs, suggérant une maturation
locale des lymphocytes B dans les reins rejetés capables de mettre en place le programme génétique adéquat.
Les cultures tissulaires démontrent la fonctionnalité du tissu lymphoïde ectopique en documentant
une production locale d’IgG (croissante dans les échantillons G1 à G4). L’analyse, par technique
Luminex, de la spécificité des IgG produite au sein des greffons, démontre qu’il s’agit d’alloanticorps dirigés contre les molécules HLA du donneur.

O85
Suite

Conclusions : Nos résultats suggèrent qu’au cours du RC les greffons humains sont le siège d’une
néogenèse lymphoïde aboutissant à la mise en place d’un tissu lymphoïde ectopique fonctionnel
qui supporte une réponse alloimmune humorale locale.
Ce phénomène semble dépendant de la récapitulation d’un programme génétique embryonnaire
détourné par le système immunitaire.
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Les tests non invasifs pour le diagnostic de maladie vasculaire du
greffon cardiaque
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But de l'étude : En transplantation cardiaque, le diagnostic de rejet chronique,
ou maladie vasculaire du greffon (MVG) repose sur la pratique itérative d'angiographies coronaires sélectives (AC). Nous avons testé la valeur diagnostique de deux tests d'ischémie non invasifs : l'échocardiographie transthoracique sous dobutamine (ETT) et la scintigraphie
myocardique de perfusion à l'effort et sous dipyridamole (SMP), dont les résultats ont été comparés
à ceux de l'AC, utilisée comme méthode de référence.
Méthodologie : Les tests ont été effectués en dehors de tout épisode de rejet aigu chez 141 pts,
en moyenne 6,5 ans après la transplantation. Le diagnostic de MVG a été porté sur l'AC en cas
de lésion coronaire, quel qu'en soit le type, dans 47 % des cas. Dans 24 % des cas, il s'agissait
de lésions sévères (sténose ≥ 50 % ou obstruction). Les trois examens (AC, ETT, SMP) ont pu être
effectués dans un délai de 2 mois dans 99 cas.
Résultats : En comparant l'ETT et l'AC (n = 134), la sensibilité de l'ETT est de 71 % et la spécificité
de 75 %. En comparant la SMP et l'AC (n = 224), la sensibilité de la SMP est de 58 % et la
spécificité de 69 %. Si on ajoute aux critères de perfusion les critères de fonction ventriculaire
gauche, la sensibilité et la spécificité de la SMP sont respectivement de 80 % et de 42 %. En
couplant les résultats de l'ETT et de la SMP et en les comparant à l'AC (n = 99), la sensibilité et
la spécificité sont respectivement de 86 % et de 61 %. La sensibilité passe à 100 % si on ne considère que les lésions coronaires sévères.
Conclusion : L'excellente sensibilité du couplage ETT et SMP pour le diagnostic de MVG permet
de diminuer le nombre d'AC chez les transplantés cardiaques : l'AC peut n'être pratiquée qu'en
cas de positivité de l'un ou des deux tests non invasifs. Le taux élevé de faux positifs pour l'ETT
et surtout la SMP peut traduire le manque de sensibilité de l'AC pour le diagnostic de la MVG.

144

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

Communications
orales
Perfusion avec machine (PM) ou conservation par le froid (CF) des
reins prélevés chez les donneurs à cœur arrêté (DCA) :
résultats préliminaires de l’étude multicentrique Eurotransplant
F Van Gelder1, C Moers2, JM Smits3, MHJ Maathuis2, J Treckmann4,
BP Napieralski4, M van Kasterop-Kutz3, HJJ van der Heide5, E van Heurn6,
GR Kirste7, A Rahmel3, HGD Leuvenink2, A Paul4, JP Squifflet8, RJ Ploeg2, J Pirenne1

O87

1 - Dept of Abdominal Transplant Surgery - Transplant Coordination, Univ Hospital, Leuven, Belgium,
2 - Dept of Surgery, Univ Medical Center Groningen, Univ of Groningen, Groningen, Netherlands,
3 - Eurotransplant International Foundation, Leiden, Netherlands, 4 - Dept of General, Visceral and
Transplantation Surgery, Univ Hospital, Essen, Germany, 5 - Dept of Nephrology, Univ Medical Center
Groningen, Univ of Groningen, Groningen, Netherlands, 6 - Dept of Surgery, Univ Hospital Maastricht,
Maastricht, Netherlands, 7 - Deutsche Stiftung Organtransplantation, Frankfurt, Germany, 8 - Dept of
Abdominal Surgery and Transplantation, CHU Sart Tilman, Univ of Liege, Liege, Belgium
Introduction : La fonction retardée du greffon (FRG) après transplantation rénale est à l’origine d’une morbidité
accrue et de coûts additifs. Elle affecte négativement la survie du patient et fonctionnelle du greffon. Les reins prélevés chez les donneurs à cœur arrêté (DCA) sont exposés à une ischémie chaude puis une ischémie froide ; ils
sont donc particulièrement vulnérables à la FRG. Comparée à la conservation par le froid (CF), la perfusion hypothermique par machine (PM) semble apporter une meilleure protection. Cette observation pourrait être d’une
importance primordiale particulièrement chez les DCA, mais elle reste limitée en nombre et en qualité.
Le but de cette étude est de comparer l’efficacité de PM à CF pour la conservation des reins de DCA.
Méthode : Dans cette étude internationale multicentrique, prospective, randomisée, et contrôlée, nous avons
enrôlé 82 paires consécutives de reins provenant de DCA. Tous ces DCA appartenaient à la catégorie III de
Maastricht (en attente de l’arrêt cardiaque/ arrêt des traitements planifiés). Un des reins était assigné au hasard
à la PM et le rein contralatéral de manière conventionnelle à la CF. Les reins ont été alloués selon les critères habituels en usage à Eurotransplant. Au moment de l’offre, le type de conservation (PM ou CF) ainsi que les paramètres de perfusion n’ont pas été communiqués aux centres receveurs. Tous les 164 receveurs ont été suivis et
les résultats à 3 mois analysés.
Résultats : L’âge moyen des DCA était de 43 ans (17-67). Les données démographiques étaient comparables
entre les 2 groupes (PM et CF) : l’âge moyen des receveurs était de 49 (24-73) et 52 ans (24-77) respectivement
(p=0.81) ; la période en dialyse avant transplantation était de 1542 (366-6402) et de 1448 jours (132-3904)
respectivement (p=0.48) ; le rapport première sur re-greffe était de 34/38 et 34/48, respectivement (p=0.56) ;
le pourcentage (0-5/6-84/85+) d’anticorps anti-leucocytaires préformés dans les derniers sérums était de
71/11/0 et 71/10/1%, respectivement (p=0.73) ; le nombre moyen d’incompatibilité HLA A, B et Dr était
de 2,4 et 3,7 respectivement (p=0.5). L’incidence de la FRG était de 53,7% chez les receveurs de reins PM
contre 69,5% chez CF (p=0.027). La durée de la FRG était de 9 (1-48) jours contre 13 (2-43) jours chez les
receveurs de reins CF (p=0.04). La FRG au cours de la première semaine (qui se résout en 7 jours) était plus fréquemment rencontrée dans le groupe PM (12/32=27%) que dans le groupe CF (6/51=10,5% ; p=0.028).
La clearance de la créatinine, au jour 7,14, 30 et 9O était de, respectivement, dans les groupes PM et CF :
13 et 9 ml/min (p=0.009) ; 23 et 13 ml/min (p=0.001) ; 46 et 38 ml/min (p=0.078) ; 57 et 49 ml/min
(p=0.19). Le taux de non fonction primaire du greffon était identique pour les 2 groupes (2.4%) et le taux de rejet
aigu de 7,3% dans le groupe PM et 12.2% dans le groupe CF (p=0.22). La perte de greffons à 3 mois était
identique dans les 2 groupes et de 3,6%. La survie des patients était de 98, 7 et 100% dans les groupes PM
et CF. Une analyse de régression logistique a démontré que la PM (p=0.035 ; Odds ratio 0.476) et l’ischémie
froide (p=0.009 ; Odds ratio 1.118) sont des facteurs indépendants qui influencent la FRG.
En conclusion, cette étude démontre pour la première fois, que la PM des reins chez les DCA réduit l’incidence,
la durée et la sévérité de la FRG et améliore la fonction du greffon après transplantation rénale.
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Affiches
L’érythropoiétine humaine recombinante protège de la
néphrotoxicité de la ciclosporine
N Pallet1, N Bouvier1, P Beaune1, C Legendre2, E Thervet1, D Anglicheau1,
F Martinez1
1 - INSERM U775 et Université Paris Descartes, Paris, France, 2 - Service de
Transplantation Rénale, Hôpital Necker et Université Paris Descartes, Paris, France
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Introduction : L’érythropoiétine recombinante humaine (rhEPO) a des propriétés cytoprotectrices
en grande partie liées à ses propriétés anti-apoptotiques. L’apoptose des cellules tubulaires rénales
lors d’un traitement par ciclosporine constitue un des mécanismes lésionnels observés au cours
d’une néphrotoxicité aiguë. Ce travail évalue l’effet néphroprotecteur potentiel de la rhEPO au
cours de la néphrotoxicité de la ciclosporine.
Matériels et méthodes : Les effets néphroprotecteurs de la rhEPO ont été étudiés au cours de la
néphrotoxicité de la ciclosporine par deux approches complémentaires :
- In vitro, sur des cultures primaires de cellules tubulaires rénales humaines.
- In vivo, dans un modèle de néphrotoxicité de CsA chez le rat.
La viabilité cellulaire est évaluée par le test MTS et l’apoptose en western blot (phosphorylation
d’Akt et le clivage de la caspase 3). La fonction rénale des rats est évaluée par la mesure de la
créatininémie. La néphrotoxicité de la ciclosporine est évaluée par un score semi quantitatif de
tubulopathie aigue sur coupes colorées au trichrome de Masson. L’apoptose dans les reins de
rats est mesurée en western blot (le clivage de la caspase 3) et par TUNEL.
Résultats : In vitro, des concentrations croissantes de ciclosporine (de 0 à 10 µM) sont responsables d’une diminution progressive la viabilité des cellules tubulaires rénales à 72 heures de traitement. L’addition de 50 UI/ml de rhEPO permet une augmentation de la viabilité cellulaire de
30%. L’expression du récepteur à l’EPO dans les cellules tubulaires en culture a été vérifiée par
PCR quantitative. La rhEPO induit la phosphorylation d’Akt en western blot suggérant l’activation
de la voie anti apoptotique EPO récepteur/PI3kinase/Akt.
La créatininémie des rats traités par ciclosporine et rhEPO est significativement supérieure à celle
des rats traités par ciclosporine seule (32µmol/l vs 40 µmol/l, p<0.05). La rhEPO limite également les lésions de tubulopathie (tubular injury score 0.9 vs 1.5, p=0.02). La rhEPO bloque le
clivage de la caspase 3 en western blot dans les reins de rats traités par ciclosporine. L’effet antiapoptotique de la rhEPO a été confirmé par la méthode de TUNEL. Enfin, la rhEPO augmente
la phosphorylation d’Akt dans les reins de rats, ce qui confirme l’activation in vivo de la voie antiapoptotique médiée par Akt et activée par la rhEPO.
Discussion : L’érythropoiétine humaine recombinante exerce un effet néphroprotecteur sur la nephrotoxicité de la ciclosporine. Cet effet est en partie lié aux propriétés anti apoptotiques de la
rhEPO sur les cellules tubulaires rénales. Ces données ouvrent des perspectives thérapeutiques
pour les patients traités par ciclosporine.
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Affiches
Évolution de la fonction rénale des donneurs vivants de rein - Répertoire national français
F Pessione, JM Rebibou, A Tenaillon, B Loty
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Agence de la Biomédecine, Saint Denis la Plaine, France

Le registre de suivi des donneurs vivants de rein a été mis en place en mai 2004 après
approbation de la CNIL. Il recueille des informations sur la fonction d’organe avant l’intervention, les complications postopératoires et l’évolution de la fonction d’organe annuellement.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’évolution de la fonction rénale après le prélèvement et les facteurs prédictifs associés à ces variations.
Méthode : Les données recueillies lors du suivi annuel sont : la créatininémie, la protéinurie, la pression artérielle systolique et diastolique, le poids et la survenue de complications physiques cardio-vasculaire, rénale,
urologique, de difficultés professionnelles ou psychologiques.
L’évolution de la créatinine et du débit de filtration glomérulaire (DFG), estimé par la formule de Cockcroft,
avant le prélèvement et lors des suivis annuels, ont été mesurées par le pourcentage de variation par rapport
à la valeur initiale (avant prélèvement). Le pourcentage de variation a été étudié selon le délai écoulé depuis
le prélèvement, l’âge et le sexe des donneurs dans un modèle d’analyse multivariée tenant compte de la
répétition des mesures dans le temps pour un même donneur.
Résultats : 564 donneurs avaient un recul de plus d’un an après le prélèvement en janvier 2008, dont 399
(71%) avaient au moins un suivi annuel et 124 avaient plus d’un suivi annuel (n=198 suivis). Au total, l’évolution de la créatinine a été étudiée sur 597 suivis. Le suivi moyen était de 18 mois (max=47 mois), 25%
avaient plus de 2 ans de suivi. Avant le prélèvement, le débit de filtration glomérulaire étaient en moyenne
de 98 ml/mn (moyenne créatinine =77.8 µmole/l). Indépendamment du délai écoulé depuis le prélèvement, la créatininémie a augmentée de 39% (IC95% [37.2-40.7]) et le débit de filtration glomérulaire a
diminué de 26% ([25.5-27.6]), 10.3% des donneurs avaient un DFG inférieur à 50ml/mn et 32% inférieur
à 60 ml/mn au cours du suivi.)
L’aggravation de la fonction rénale est significativement plus importante (p<0.0001) pour les donneurs de
plus de 50 ans : -36% et -43% variation de la créatinine, respectivement avant et après 50 ans. On ne met
pas en évidence de différence significative d’évolution de la fonction rénale entre les hommes et les femmes
(-37% et -40%, respectivement chez les hommes et les femmes, p=0.4).
On montre que ces variations de la fonction rénale dépendent du délai écoulé depuis le prélèvement : la
diminution de la fonction rénale est maximum après le prélèvement puis elle tend à s’estomper. En analyse
multivariée, on observe une amélioration statistiquement significative (p=0.002) de la fonction rénale avec
l’augmentation du délai écoulé depuis le prélèvement (pourcentage de variation de la créatinine : -42% à
un an, -39% à 2 ans, -36% à 3 ans). La part des donneurs ayant un DFG<50 ml/mn était de 12% à un
an, 10.8% à 2 ans et 7.4% à 3 ans. L’amélioration de la fonction rénale avec le temps existe quels que
soit l’âge et le sexe des donneurs (pas d’interaction significative) dans le modèle d’analyse multivariée).
Discussion : Cette première évaluation de l’évolution de la fonction rénale à un an à partir des informations
du répertoire national a été réalisée alors que seulement 71% des donneurs avaient eu au moins une visite
de suivi annuel. Il s’avère que le suivi annuel des donneurs par les équipes de prélèvement ou de greffe est
difficile pour de nombreuses raisons qui seront abordées. Cependant, l’effectif de l’étude reste important et
la répétition des visites d’une partie des donneurs a permis de mettre en évidence une amélioration de la
fonction rénale avec le recul. Le risque de biais lié au données manquantes sera discuté.
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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La ciclosporine, contrairement au tacrolimus, induit une
transition endothélio-mésenchymateuse
N Bouvier1, E Thervet1, P Beaune1, C Legendre2, D Anglicheau1, N Pallet1
1 - INSERM, U775 et Université Paris Descartes, Paris, France, 2 - Service de
Transplantation Rénale, Hôpital Necker et Université Paris Descartes, Paris, France
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Introduction : L’origine des myofibroblastes contribuant à la fibrose interstitielle est multiple : activation de fibroblastes résiduels, transition épithélio-mésenchymateuse et afflux de cellules pluripotentes issues de la moëlle osseuse. Récemment, des fibroblastes issus des cellules endothéliales
ont été décrits caractérisant la transition endothélio-mésenchymateuse (TEndoMes). Notre objectif
est de déterminer si la ciclosporine et le tacrolimus induisent une TEndoMes in vitro et in vivo.
Matériel et méthodes : Des cellules endothéliales de l’artère ombilicale humaine ont été traitées
par 10 µM de ciclosporine ou de tacrolimus pendant 72 heures et leur phénotype a été caractérisé en PCR quantitative en temps réel, western blot et immunofluorescence. Des rats ont été traités 28 jours par 15 mg/kg de ciclosporine et l‘existence de fibroblastes issus de la transition
enthélio-mésenchymateuse a été recherchée par immunofluorescence sur coupes congelées.
Résultats : Les cellules endothéliales traitées par ciclosporine acquièrent un phénotype myofibroblastique avec allongement de la cellule, perte de contact intercellulaire, perte d’expression du
marqueur endothélial CD31 et gain d’expression de l’actine de muscle lisse. Les cellules développent des fibres de stress d’actine et l’on observe une redistribution en périphérie de la vinculine.
Snail1, un facteur transcriptionnel clef de la transition épithélio-mésenchymateuse est exprimé
transitoirement après 8 heures de traitement par ciclosporine. Le tacrolimus à la même concentration que la ciclosporine n’induit aucune de ces modifications. In vivo, des cellules co-expriment
les marqueurs FSP-1 (fibroblastique) et CD31 (endothélial) sont mises en évidences dans l’interstitium des reins de rats traités par ciclosporine.
Ces modifications phénotypiques pourraient être liées à l’induction du stress du réticulum endoplasmique. La ciclosporine, contrairement au tacrolimus, induit un stress du réticulum endoplasmique dans les cellules endothéliales et la thapsigargine et la tunicamycine, deux inducteurs du
stress du réticulum endoplasmique induisent des modifications phénotypiques évocatrices de TEndoMes. Enfin, un cotraitement par 20 µM de salubrinal, une molécule qui bloque les effets du
stress du réticulum endoplasmique, limite partiellement la transition épithélio-mésenchymateuse
induite pas la ciclosporine.
Conclusion : La ciclosporine, contrairement au tacrolimus, induit une transition endothélio-mésenchymateuse in vitro et in vivo. Le stress du réticulum endoplasmique pourrait être l’un des mécanismes impliqués dans ce processus.
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Etude cas-contrôle d’un traitement par vitamine D3 sur le bilan phosphocalcique en période précoce après transplantation
rénale
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M Courbebaisse, E Thervet, JC Souberbielle, J Zuber, D Eladari, F Martinez,
MF Mamzer, P Urena, Ch Legendre, G Friedlander, D Prié
Hopital Necker, Paris, France

Introduction : L’insuffisance en 25OH vitamine D3 (25OHD) est très fréquente en période précoce après greffe rénale et est susceptible d’exacerber l’hyperparathyroïdie secondaire des patients transplantés rénaux (TR). Chez les TR, l’effet de la correction de l’insuffisance en 25OHD
sur la concentration sérique de parathormone ([PTH]) et le bilan phosphocalcique n’est pas connu.
Méthodes : Jusqu’en 04/2006, l’insuffisance en 25OHD au cours de la 1ère année post greffe
n’était pas corrigée. A partir de 05/2006, tous les TR présentant au 3ème mois post greffe (M3)
une insuffisance en 25OHD (< 30 ng/ml) et une calcémie normale (<2.70 mmol/l) ont été
traités par 100 000 UI de cholécalciférol (CLF = vitamine D3) tous les 15 jours pendant 2 mois
de M4 à M6 (traitement intensif) puis 100 000 UI de CLF tous les 2 mois jusqu’à M12 (traitement
de maintenance). Nous avons comparé l’évolution du bilan phosphocalcique et du débit de filtration glomérulaire (DFG) mesurée par la clairance plasmatique du iohexol sous CLF (groupe
traité, n = 47) et en l’absence de traitement par CLF (groupe contrôle, n = 47).
Résultats : A l’inclusion, il n’existait de différence significative entre les 2 groupes. A la fin du traitement intensif, la [25OHD] s’est normalisée chez 44 patients, la [PTH] a diminué, la phosphatémie et la calcémie ont augmenté. A M12, après la phase de maintenance, le déficit en
25OHD s’est reconstitué chez 50% des patients traités alors que dans le groupe contrôle la
[25OHD] ne s’est normalisée que chez 3 patients et que la [PTH] est restée stable. A M12, la
[25OHD] est restée supérieure dans le groupe traité vs. le groupe contrôle et la [PTH] était plus
basse dans le groupe traité que dans le groupe contrôle (75±56 pg/ml vs. 97±61 pg/ml ;
p<0.05). Aucun effet indésirable n’est survenu sous CLF (pas d’hypercalciurie, d’hypercalcémie,
d’hyperphosphatémie) et le DFG est resté stable.
Discussion : Chez les TR, La correction de l’insuffisance en 25OHD nécessite de fortes doses
de vitamine D3, proches de celles recommandées par Holick (NEJM, 2007). Le traitement de
maintenance devrait être de 100 000 UI par mois et non tous les 2 mois. Chez les TR, le rôle
de l’insuffisance en 25OHD dans l’hyperparathyroïdie secondaire est confirmé par la baisse de
la [PTH] dans le groupe traité.
Conclusions : La [25OHD] ne se normalise pas spontanément chez les TR. Le traitement intensif
par CLF permet la correction de l’insuffisance en 25OHD et diminue la [PTH], sans effet indésirable. Le traitement de maintenance utilisé ici est insuffisant pour maintenir la [25OHD] > 30
ng/ml chez tous les TR.
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Lymphomes du greffon après transplantation rénale. À propos de 61
cas issus du Registre Français des Lymphomes
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Introduction : Les lymphomes post-transplantation (LPT) sont une complication
rare mais préoccupante après transplantation d’organes. Leur incidence a été évaluée à 0,4%
à 1 an et 1,2% à 5 ans dans le Registre Français des Lymphomes. Une des particularités des
LPT est de survenir communément sur le site même de l’organe transplanté, ce d’autant plus fréquemment que l’organe est riche en cellules lymphoïdes (intestin, poumon). Nous avons souhaité
évaluer la fréquence de survenue des LPT sur le greffon rénal dans le Registre Français des Lymphomes et rechercher des particularités de ces lymphomes par rapport aux autres localisations.
Patients et méthodes : nous avons recensé prospectivement entre le 1er janvier 1998 et le 31
décembre 2007 tous les cas de lymphomes survenant après transplantation rénale chez des patients adultes dans tous les centres français.
Résultats : Après 10 ans de recueil, nous avons recensé 366 cas de LPT après greffe rénale.
Parmi ces 366 lymphomes, 61 sont survenus sur le greffon rénal soit environ 17%. Par rapport
aux lymphomes survenant dans d’autres sites, les lymphomes du greffon surviennent plus précocement, leur médiane de survenue étant de 13 mois (vs. 91 mois). Une insuffisance rénale (créatininémie > 150 µmol/l) était présente dans deux tiers des cas (vs. 40% pour les LPT des autres
sites); la créatininémie moyenne était de 205 ± 125 µmol/l (vs. 157 ± 86 µmol/l). Le lymphome était localisé dans le hile du greffon dans la moitié des cas, dans le parenchyme rénal
dans l’autre moitié. La tumeur n’était localisée qu’au greffon dans 72% des cas. Trente trois
tumeurs étaient positives pour les marqueurs EBV et 12 étaient négatives. Le traitement a consisté
en une transplantectomie dans 18 cas, l’utilisation de Rituximab® seul dans 21 cas, de Rituximab® + chimiothérapie dans 10 cas et de chimiothérapie seule dans 12 cas. Cinq patients ont
été mis en rémission complète après une simple baisse de l’immunosuppression, sans traitement
complémentaire. Au total, 11 patients sont décédés (18%), 3 de progression du lymphome, 3
d’infection, 1 de défaillance multi-viscérale et 4 de cause diverses (un myélome, un décès d’origine cardio-vasculaire, une fibrose pulmonaire, une hémorragie digestive).
Conclusion : les lymphomes du greffon sont plus précoces, le plus souvent localisés et révélés
par une insuffisance rénale et de meilleur pronostic que les lymphomes d’autres sites. Un traitement
par anticorps anti-CD20 semble suffisant dans plus d’un tiers des cas. A l’avenir, une étude plus
approfondie de l’origine des cellules du greffon pourrait être proposée pour mieux comprendre
la pathogénie, prédire l’évolution et orienter le stratégie thérapeutique de ce sous-type particulier
de LPT.
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Évaluation du risque immunologique chez les patients
transplantés rénaux avec un greffon provenant d’un donneur marginal
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P Grimbert, K Diet, F Roudot-Thoraval, M Matignon, P Lang
CHU Henri Mondor, Créteil, France

Afin de mieux étudier le rôle des facteurs immunologiques dans le devenir des transplantations
réalisées à partir de donneurs aux critères élargis, nous avons réalisé une étude rétrospective
multicentrique rapportant l’évolution clinique de 2556 patients transplantés rénaux entre 1998
et 2004 dont 786 greffes à partir de donneurs aux critères élargis. Les données ont été recueillies
auprès de l’Agence de la Biomédecine et complétée dans les services de transplantation de la
région Ile de France. La survie des greffons provenant de donneurs marginaux est significativement
inférieur à obtenue avec des reins standard (p = 0.0004). En ajustant la survie sur le risque immunologique (antécédent de greffe et/ou immunisation anti HLA), la différence reste significative
avec un p à 0.0002. Par contre le facteur risque immunologique est associé à la survie dans le
groupe rein standard (p = 0.001) mais pas dans le groupe rein marginal (p = 0.38). La comparaison du taux de rejet aigu ne montre pas de différence entre les 2 groupes. Nous avons secondairement étudié le rôle de l’âge du receveur sur le devenir des greffes de rein marginal dans
une population à faible risque immunologique en les classant en 3 groupes (les receveurs de
moins de 40 ans, de 40 à 60 ans et de plus de 60 ans). La survie du greffon à 5 ans dans le
groupe rein marginal et rein standard est respectivement de 65,9% et 77,4% pour les receveurs
de moins de 40 ans, de 71,8% et 82% pour les receveurs de 40 à 60 ans, et de 59,3% et
80,3% pour les receveurs de plus de 60 ans (étude statistique en cours). Le taux de rejets aigus
dans le groupe rein marginal et rein standard est respectivement de 15,4 % et 18,2% pour les
receveurs de moins de 40 ans, de 17,4% et 16,8% pour les receveurs de 40 à 60 ans, et de
13% et 9,2% pour les receveurs de plus de 60 ans (P=NS). Le risque immunologique ne semble
donc pas modifier le devenir des greffes de reins marginaux dans notre étude Par contre, l’âge
du receveur semble être un facteur pronostic important indépendamment du risque immunologique. Une étude multivariée pourrait nous permettre de mettre en évidence les facteurs pronostics
dans les différents groupes.
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Introduction : Nous avons montré que la ciclosporine induisait un stress du réticulum endoplamsique (SRE) dans les cellules tubulaires rénales in vivo et in vitro. L’autophagie, qui se caractérise
par la dégradation lysosomale d’organites intracellulaires au sein d’autophagosomes , est un phénomène d’adaptation aux stress environnementaux et peut être secondaire au stress du réticulum
endoplasmique. Elle permettrait une réduction de l’accumulation de macromolécules intracellulaires et de la charge en protéines dans le réticulum endoplasmique, limitant ainsi le SRE et améliorant la survie cellulaire. Dans ce travail, nous avons étudié si la ciclosporine pouvait induire
l’autophagie et déterminé le rôle de celle-ci dans la survie cellulaire.
Matériels et méthodes : L’évaluation de l’autophagie in vitro a été réalisée à partir de cultures
primaires de cellules tubulaires rénales humaines et in vivo a été réalisée à partir de rats traités
pendant 28 jours par 15 mg/kg/j de ciclosporine. L’autophagie a été évaluée l’étude de la lipidation de LC3 en western blot et en immunohistochimie ainsi que par la détection d’autophagosomes en microscopie éléctronique. Une approche par ARN interférence dirigée contre
beclin1, un régulateur de l’autophagie a été utilisée afin d’évaluer le rôle de l’autophagie dans
la toxicité tubulaire de la ciclosporine.
Résultats : La ciclosporine induit l’autophagie dans les cellules tubulaires rénales humaines en culture (induction de LC3II en western blot et visualisation d’autophagosomes en microscopie électronique). L’induction du stress du réticulum dans les cellules tubulaires rénales induit également
de l’autophagie. L’inhibition de ce stress par un co-traitement avec le salubrinal réduit l’autophagie,
suggérant que la ciclosporine induit l’autophagie par l’intermédiaire du SRE. L’inhibition de l’autophagie par l’utilisation de siRNA beclin1 diminue la viabilité cellulaire lors d’un traitement par
ciclosporine, ce qui confère un rôle protecteur de l’autophagie contre la toxicité de la ciclosporine.
Enfin, l’augmentation d‘expression tubulaire de la protéine LC3 in vivo, confirmé en western blot,
montre que l’autophagie peut être détectée dans les reins de rats traités par ciclosporine.
Discussion : Nous décrivons dans ce travail un mode original de réponse tubulaire rénale à la
ciclosporine. L’autophagie induite par le SRE lors d’un traitement par ciclosporine est un processus
cytoprotecteur. De plus, la détection de l’autophagie in vivo rend possible le développement de
biomarqueurs de néphrotoxicité de la ciclosporine.
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Le risque de complications de la cicatrisation est identique chez les
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Nous rapportons les résultats sur l’incidence et le type des complications de la cicatrisation observés à M1 dans l’étude Callisto (analyse post-hoc). CALLISTO était une étude multicentrique,
ouverte, de 12 mois, conduite chez les receveurs d’une greffe rénale cadavérique et à risque de
reprise retardée de fonction (RRF) défini par :âge du donneur >55 ans, ischémie froide ≥24 <40h, retransplantation. Après randomisation dans les 48h post-tx, les patients recevaient le premier mois post-greffe, soit EVL (dose initiale 1,5 mg/j ajustée pour atteindre un C0 de 3-8ng/mL)
associé d’emblée à une faible exposition de ciclosporine (CsA ; C2 : 500-700ng/mL) soit MPA
selon la pratique locale avec CsA standard (C2: 1100-1500ng/mL). Tous les patients ont reçu
une induction par anti-IL2R et des corticoïdes.
Résultats. 65 patients EVL et 74 patients MPA ont été recrutés. Les caractéristiques démographiques étaient identiques dans les deux groupes, notamment les facteurs de risque de complications de la cicatrisation (âge médian receveurs : 58,0[19-75] ans et 60,5[28-77] ans; âge
médian donneurs : 62,0[16-83] ans et 63,0[26-83] ans, BMI moyen 24,0±3,4kg/m2 et
24,6±3,5kg/m2 respectivement). A 1 mois, les taux résiduels d’EVL étaient dans la fourchette
cible de 3-8ng/mL. La dose moyenne de MPA (équivalent MPS) était de 1427±175mg/jour.
La C2 moyenne de CsA était de 854±213ng/mL dans le groupe EVL et de 1105±281ng/mL
dans le groupe MPA. L’incidence des complications de la cicatrisation à M1 était similaire dans
les 2 groupes (EVL : 21,5% et MPA : 27%), en majorité des collections liquidiennes (lymphocèles,
séroma et hématomes). Aucune déhiscence n’a été observée dans le groupe EVL et 2 (2,7%) dans
le groupe MPA. Deux cas de fuite urinaire/rupture anastomotique ont été rapportés dans chacun
des groupes (EVL : 3,1% et MPA : 2,7%). Aucun événement de type hernie ou nécrose de cicatrice n’a été observé. Aucune différence significative n’a non plus été observée à l’échographie
du greffon réalisée à M1: 18/49 (36,7%) et 19/55 (34,5%) collections liquidiennes respectivement dans les groupes EVL et MPA. Les complications de cicatrisation ont été déclarées comme
événement indésirable grave à M1 post-tx chez 2 patients traités par EVL (3,1%) et chez 4
patients MPA (5,4%). Le traitement a été arrêté en raison des complications de cicatrisation chez
1 patient EVL (1,5%) et 2 patients MPA (2,7%).
Conclusions. Après transplantation rénale chez des patients à risque (âges receveur/donneur médians élevés), la survenue d’une complication de la cicatrisation précoce est comparable que le
traitement immunosuppresseur initial post-greffe comporte de l’évérolimus associé à une faible exposition de ciclosporine ou du MPA avec CsA standard.
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Introduction : La récidive de hyalinose segmentaire et focale (HSF) primitive après transplantation
est fréquente (20-50%), et associée à une diminution de survie du greffon à 5 ans. Son traitement
n’est pas codifié, la rémission difficile à obtenir, puis une fois obtenue, complexe à maintenir.
Ainsi, pour les patients atteints de récidive, nous avons mis en place une étude pilote, ouverte, non
randomisée, reposant sur une thérapeutique intensive, synchrone, combinant de forte dose de stéroïdes, de la ciclosporine en intraveineuse (CyA) et des échanges plasmatiques (EPs).
Méthode : De Septembre 2006 à Décembre 2007, tous les patients ayant une récidive après
transplantation ont été traités de la façon suivante: stéroïdes (1mg/kg/j durant 4 semaines, puis
une décroissance lente), quinze jours de CyA intraveineuse (taux sériques: 200-400ng/ml) suivis
d’un relai per os, et des EPs avec substitution par de l’albumine (3 fois par semaine pendant 3 semaines, puis 2 par semaine pendant 3 semaines, puis 1 par semaine pendant 3 mois, puis
selon la protéinurie). La rémission complète a été définie par une protéinurie inférieure à 0.3g/jour,
et la rémission partielle comme étant une diminution de 50% de la protéinurie des 24 heures.
Résultats : Durant cette période, 14 patients atteints de d’HSF primitives ont été transplantés. Parmi
eux, 9 ont eu une récidive (64.2%). Celle-ci est survenue avant le 3ème mois pour tous les patients.
Il s’agissait d’une première transplantation pour tous, sauf pour un ayant déjà perdu 2 greffons dans
les suites de récidives. Au 3ème mois, la rémission est complète pour 8 d’entre eux (88.9%), et partielle pour 1 (le patient ayant récidivé sur 2 greffons précédemment). La rémission a été obtenue
en moyenne à 21 jours de traitement (10-29 jours). A un an, la rémission est complète pour huit
d’entre eux, et partielle pour le patient greffé pour la 3ème fois. A un an, le débit mesuré de filtration
glomérulaire (iohexol) est de 71 ± 18 ml/min. Les Eps ont été arrêtés chez tous les patients au
9ème mois excepté le patient en rémission partielle (2 Eps/mois). L’examen histologique révèle des
lésions glomérulaires minimes chez tous les patients aux 3 et 12èmes mois.
Conclusion : Malgré un effectif limité, cette étude pilote délivre des résultats très encourageant.
Une rémission complète est rapidement obtenue pour un grand nombre de patients en utilisant
un traitement synchrone et intensif. La rémission obtenue se prolonge malgré l’arrêt des Eps chez
la presque totalité des patients. Ces résultats préliminaires ont besoin d’être confirmé dans le
temps et à plus large échelle.
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Objectifs et méthodes : Le registre DIVAT Pédiatrique (Données Informatiques VAlidées en Transplantation) a
été créé afin de regrouper les données des transplantations rénales effectuées depuis 1995 dans les centres
de néphrologie pédiatrique. Après validation des items renseignés, une analyse des résultats a été entreprise
sur une cohorte de 748 greffes effectuées chez 717 enfants de 1995 à 2007. Les facteurs associés à la
survie du greffon ont été recherché en analyse univariée puis multivariée par modèle de Cox.
Résultats : Il s’agissait d’une première greffe dans 91% des cas et 15% des greffes étaient préemptives.
L’âge moyen des receveurs et des donneurs étaient respectivement de 10.6 ± 4.8 et 17.9 ± 12.6 ans.
Les greffons provenaient de donneurs décédés dans 87% des cas.
La survie du patient est de 97% et 95% à 5 et 10 ans. La survie du greffon est significativement meilleure
avec un donneur vivant par rapport à un donneur décédé, 96% versus 84% à 5 ans et 79% versus 73% à
10 ans , p = 0.03. Au total, en incluant les décès avec greffon fonctionnel, 139 échecs de greffe sont survenus (18.6%) parmi les 748 transplantations effectuées. Les causes principales sont des rejets ,aigus ou «
chroniques », dans 45% des cas ; des thromboses vasculaires dans 14.4% ; des décès avec greffon fonctionnel dans 14.4%. En analyse multivariée, 5 facteurs
semblent significativement
associés au risque de perte
du greffon : les âges du donneur et du receveur, le type
de donneur, un retard au démarrage du greffon et la survenue d’au moins un
épisode de rejet aigu.
Au moins un épisode de
rejet aigu (RA) est survenu
pour 254 greffes (34%).
Sous Azathioprine le pourcentage de RA était plus élevé que sous MMF ( 52% vs 21%, p< 0,05). L’étude
de la croissance sur un suivi de 5 ans objective que le gain en taille est surtout net pour les enfants âgés de
moins de 6 ans au moment de la greffe. Par ailleurs à 5 ans le gain en taille est significativement meilleur
chez les enfants sans corticoïdes. L’ évolution de la filtration glomérulaire estimée (FGE) par méthode de
Schwartz montre que la pente de décroissance entre 1 et 5 ans semble indépendante de l’âge du receveur,
par contre le niveau de FGE est globalement plus bas pour les mêmes périodes chez les receveurs de plus
de 12 ans.
Conclusion : Si les résultats en terme de survie greffons sont satisfaisants, le rôle de la greffe sur la croissance
est encore modeste, l’impact de l’arrêt des CS reste encore à confirmer. Ainsi, le registre DIVAT pédiatrique
permet une analyse descriptive d’une importante cohorte d’enfants greffés rénaux, c’est un outil intéressant pour
des études prospectives concernant de nombreux paramètres intervenant dans la greffe rénale pédiatrique.
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Introduction : Depuis les débuts de la transplantation, l’allocation d’organes est un
sujet complexe. La plupart des organisations chargées d’allouer les organes établissent des critères
d’allocation d’organes de donneurs décédés basés à la fois sur les critères d’équité et d’utilité.
À l’heure actuelle, les centres de transplantation qui réalisent des transplantations rénales à partir
de donneurs altruistes ont différents critères d’allocation des organes. La plupart d’entre eux allouent les organes au sein de leur propre liste d’attente afin de diminuer le temps d’ischémie
froide. D’autres ont établi comme critère d’exclusion à la transplantation à partir d’un donneur altruiste des antécédents de non observance médicamenteuse ou une retransplantation. Finalement,
certains avancent plutôt l’idée que ces organes auxquels est associé un excellent pronostic médical doivent être alloués préférentiellement à des patients hypersensibilisés.
But de l’étude : Décrire les représentations de transplanteurs français et québécois autour de la
question de l’allocation des organes de donneurs altruistes.
Méthode : Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés, entre octobre 2004 et décembre 2005,
auprès de 27 médecins transplanteurs français et 19 médecins transplanteurs québécois. La méthode d’analyse qualitative de contenu telle que décrite par Miles et Huberman a servi à analyser
le contenu des entretiens.
Résultats : 18/27 (67%) des transplanteurs français et 13/19 (68%) des transplanteurs québécois étaient d’avis que l’allocation d’organes provenant de donneurs vivants altruistes devait se
faire de la même façon que pour les organes provenant de donneurs décédés, c’est-à-dire en tenant compte de la compatibilité HLA et du temps d’attente. De plus, étant donné la priorité accordée aux enfants en transplantation rénale, tant au Québec qu’en France, les transplanteurs
croyaient qu’il fallait maintenir cette priorité avec les organes provenant de donneurs altruistes.
D’autres transplanteurs se sont questionnés à savoir s’il ne fallait pas allouer ces organes à des
patients ayant un excellent pronostic médical tels que de jeunes patients sans histoire de non observance et présentant un faible risque de récidive de la maladie initiale. Finalement, d’autres
transplanteurs favorisaient l’idée d’allouer les organes de donneurs altruistes aux patients en
attente de transplantation rénale défavorisés par le système, soit les patients hypersensibilisés ou
attendant depuis de nombreuses années pour une transplantation.
Conclusion : La majorité des transplanteurs français et québécois sont d’avis que l’allocation
d’organes de donneurs altruistes doit s’effectuer de la même façon que pour les organes de donneurs décédés. Cette position côtoie cependant d’autres positions dont une en faveur d’une allocation visant à maximiser l’utilité et l’autre favorisant les patients défavorisés par le système dans
un souci d’équité. Des études ultérieures sont nécessaires afin de recueillir les représentations sur
ce sujet de d’autres acteurs impliqués en transplantation tels que les patients sur la liste d’attente,
les professionnels de la santé, le public, etc.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

157

Affiches
Effet aigu du traitement par cinacalcet sur la calciurie des
patients transplantés rénaux (TR)

P12

M Courbebaisse, M Le Quintrec, J Zuber, D Eladari, MF Mamzer,
JC Souberbielle, D Anglicheau, E Thervet, Ch Legendre, G Friedlander,
F Martinez, D Prié
Hopital Necker, Paris, France

Introduction : L’hyperparathyroïdie autonomisée (HPT) persiste dans 20 à 30% des cas après
transplantation rénale. Le traitement par calcimimétique, cinalcet, (CNC) diminue la concentration
sérique de PTH ([PTH]) et la calcémie ionisée ([Cai]) chez les TR présentant une HPT et représente
donc une alternative à la parathyroïdectomie. Le CNC est susceptible d’augmenter la calciurie
en induisant une baisse de la [PTH] et en stimulant le récepteur sensible au calcium rénal. Cependant, son effet aigu sur la calciurie n’a jamais été clairement décrit.
But de l’étude : Décrire les cinétiques de la [PTH], de la [Cai], de la phosphatémie ([P]) et du ratio
Calciurie/Créatininurie (Cau/Créatu) dans les 5 heures suivant la prise de CNC chez des TR.
Patients et Méthodes : Nous avons exploré 23 TR adultes traités par CNC pour une HPT ([Cai]
> 1,40 mmol/l et [PTH] > 90 pg/ml). La [PTH], la [Cai], la [P] et le ratio Cau/Créatu ont été
mesurés avant (H0) la prise de CNC (30 mg, n = 19 ; 60 mg, n = 4), puis toutes les heures
pendant 5 heures (H1 à H5). La même exploration a été réalisée chez ces mêmes patients après
une médiane de 30 jours d’arrêt du CNC.
Résultats : La [PTH] et la [Cai] diminuent à partir de H1 et de H3 respectivement après la prise
de CNC, alors qu’elles restent élevées et stables en l’absence de traitement. Le ratio Cau/Créatu
est augmenté sous CNC et en l’absence de CNC. Cependant, à H5, le ratio Cau/Créatu est
plus élevé sous CNC qu’après arrêt du CNC (1,1±0,6 vs. 0,7±0,8 mmol/mmol ; p< 0,05).
La [P] et le produit phosphocalcique sanguin sont similaires avec et sans CNC. Après la prise
du CNC, la [Cai] se normalise (≤ 1.35 mmol/l) chez 16 patients. Chez 10 de ces patients, la
[PTH] reste élevée (≥ 70 pg/ml).
Discussion : Nos résultats confirment l’efficacité du CNC sur la baisse de la [PTH] et de la [Cai]
chez les TR. Cependant, le CNC majore l’hypercalciurie des TR présentant une HPT, ce qui peut
accentuer le risque de néphrocalcinose, de lithiase et de déminéralisation osseuse. Nous suggérons de surveiller le ratio Cau/Créatu 5 heures après la prise de CNC afin de détecter les cas
d’hypercalciurie sévère et d’adapter l’hydratation. Enfin, la normalisation de la [Cai] alors que
la [PTH] reste élevée suggère que la diminution de la [Cai] est en partie due à l’hypercalciurie
induite par le CNC.
Conclusion : Chez les TR, l’effet aigu du CNC est une diminution de la [PTH] et de la [Cai] au
prix d’une majoration potentiellement délétère de l’hypercalciurie.
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Contexte : Après transplantation rénale, le pronostic cardiovasculaire des
patients greffés est amélioré par rapport à celui des patients dialysés. En insuffisance rénale terminale, une endothéline-1 (ET-1) élevée, témoin de la dysfonction endothéliale, contribue à la genèse des complications cardiovasculaires. L’accumulation de produits avancés de glycation
(pentosidine) est un des mécanismes probables de la dysfonction endothéliale.
Hypothèse : La transplantation rénale entraîne une diminution d’ET-1 et de pentosidine qui pourrait
contribuer au meilleur pronostic cardiovasculaire des patients greffés par rapport à la population
dialysée.
Méthodes : Les taux plasmatiques d’ET-1 et de pentosidine ont été mesurés chez 18 patients au
moment de leur transplantation (J0) et 3 mois après (M3).
Résultats : Les patients étaient âgés de 48.3±16.0 ans. 33% étaient des femmes et 33% étaient
diabétiques. Le protocole d’immunosuppression comprenait corticostéroïdes, mycophénolate mofétil, et tacrolimus.
A J0, les taux d’ET-1 et de pentosidine étaient significativement corrélés (r=0.48, p<0.05). En
analyse multivariée, taux d’ET-1 dépendait de celui de pentosidine (p=0.01), indépendamment
de l’âge et de la pression artérielle moyenne (PAM).
3 mois après la transplantation, on observait une diminution significative d’ET-1 (20.6±5.7 pg/mL
vs 10.7±4.1 pg/mL, p<0.001), de pentosidine (191.7±93.3 pmol/mL vs 31.9±23.0
pmol/mL, p<0.001) et de la PAM (103±15 mmHg vs 90±14 mmHg, p=0.01). En analyse
multivariée, la diminution d’ET-1 était associée à la diminution de pentosidine (b=0.47, p=0.04),
et au niveau de fonction rénale selon Cockcroft (b=0.55, p=0.02), indépendamment de la variation de PAM.
A M3, le taux d’ET-1 tendait à corréler au niveau de fonction rénale estimée selon Cockcroft (r= -0.46,
p=0.07), mais sans association significative avec le niveau de pentosidine (r= -0.28, p=0.26).
Nous avons ensuite séparé les patients en deux groupes selon la médiane d’âge (50 ans). A J0,
les patients les plus jeunes (33±8 vs 60±9 ans) avaient un taux d’ET-1 non significativement différent de celui des autres patients (21.9±5.7 pg/mL vs 19.5±5.8 pg/mL, p=0.33). Les patients
jeunes avaient une tendance à une diminution plus importante d’ET-1 après la transplantation (12.9±4.9 pg/mL vs -7.3±6.5 pg/mL, p=0.08 et en pourcentage de variation -57.4±11.4 %
vs -33.8±28.4 %, p=0.09).
Conclusion : Nous avons observé une corrélation significative entre les taux d’ET-1 et de pentosidine avant la transplantation. 3 mois après transplantation, la diminution de l’ET-1 dépend du
niveau de fonction rénale et de la diminution du taux de pentosidine. Ceci suggère une implication des produits de glycation dans la dysfonction endothéliale des sujets en insuffisance rénale
terminale. Ce processus semble réversible après transplantation rénale, en particulier chez les sujets jeunes.
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Introduction : Les problèmes d’adhérence aux traitements et à l’ensemble de la prise en charge en post-transplantation, chez les patients transplantés est un problème majeur concernant jusqu’à 50 % des patients, quel
que soit l’organe transplanté. Les conséquences en terme de morbidité et de mortalité sont conséquents et
jusqu’à 36 % des rejets leur sont attribués. Dans des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies
cardiovasculaires, des interventions individuelles ou de groupes ont pu démontrer leur efficacité dans l’amélioration de l’adhérence aux traitements. Ces interventions sont très rares pour le moment pour les patients transplantés. L’un des défis qui se pose aux équipes de transplantations est la mise en place de stratégies
d’interventions permettant d’anticiper et de diminuer les problèmes d’adhérence aux traitements.
Méthode : L’objectif principal des groupes éducatifs (GE) que nous avons mis en place pour les patients transplantés rénaux est d’améliorer l’adhérence aux traitements ainsi que la qualité de vie en post-transplantation
rénale. Après une période de mise au point d’un an, les groupes ont débuté dans le cadre d’une étude de
recherche clinique randomisée prospective selon les modalités de fonctionnement suivantes : une participation
aux GE est proposée à tous les patients en post-transplantation, dans les 2 mois suivant la transplantation, et
par voie d’affichage aux anciens greffés ; les patients par groupes de 7 à 12 participent à 3 séances de
2 hrs ; les intervenants sont pluridisciplinaires : chirurgiens, néphrologues, diététicienne, psychiatre, médecin
du sport, dermatologue etc... ; les thèmes abordés sont la physiologie de l’immunité, les rejets, les effets secondaires des traitements, leurs modalités d’action, la vie quotidienne, les problèmes psychologiques, etc...
Résultats : A partir des évaluations réalisées après chaque session auprès des 28 patients ayant participé
aux GE nous avons mis en évidence que : 100% des patients jugent les GE très intéressants ou intéressants pour
leur vie quotidienne ; 70% considèrent le nombre de séances comme étant très insuffisant ou insuffisant ; 95%
estiment que la participation aux GE leur permettra de mieux vivre avec leur greffe ; 100% pensent que les
GE leur permettent de mieux comprendre, ou de beaucoup mieux comprendre, la nécessité de prendre leurs
traitements ; 100% conseilleraient à d’autres patients d’y participer.
Les GE se révèlent être un lieu d’échange privilégié entre équipe de transplantation et patients. Ils permettent
aux anciens greffés d’échanger leur expérience avec les nouveaux greffés. Malgré les informations transmises
en pré-transplantation, l’ensemble des informations concernant la période de post-transplantation doit faire
l’objet de répétitions et d’informations complémentaires, y compris pour les anciens greffés. Certains problèmes d’adhérence aux traitements sont dus à des erreurs de compréhension des prescriptions. La participation aux GE permet de corriger des informations erronées circulant entre patients.
Conclusion : Même si nous ne pouvons préjuger des résultats de l’étude randomisée en cours sur l’efficacité
des GE dans l’amélioration de l‘adhérence aux traitements et de la qualité de vie des patients, les évaluations
réalisées chez les patients ayant participé à ces GE confirment la satisfaction des patients et la nécessité de
développer ce type d’intervention pour les patients transplantés.
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Microsporidioses intestinales à Enterocytozoon bieneusi chez les patients transplantés rénaux : efficacité et tolérance de la
fumagilline
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M Delahousse4, P Honderlick4, MN Peraldi1, D Glotz1, JM Molina1
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Introduction : Les infections intestinales à Enterocytozoon bieneusi sont une cause fréquente de
diarrhée et d’amaigrissement chez les patients immunodéprimés, qu’ils soient infectés par le VIH
ou transplantés. La fumagilline, dont l’efficacité a été démontrée chez les patients infectés par le
VIH, n’a été jusqu’à présent utilisée que de façon très limitée chez les patients transplantés.
Méthodes : Huit patients transplantés rénaux avec une microsporidiose intestinale à Enterocytozoon bieneusi traités par fumagilline, provenant de 4 centres de transplantation ont été étudiés
rétrospectivement.
Objectifs : Évaluer l’efficacité et la tolérance de la fumagilline dans cette population.
Résultats : Tous les patients présentaient une diarrhée associée à une perte de poids. Le diagnostic
de microsporidiose a été réalisé grâce aux examens parasitologiques des selles utilisant des colorations spécifiques, qui retrouvaient de nombreuses spores de microsporidies. Une PCR a été
réalisée chez 6 patients confirmant l’espèce en cause (E. bieneusi). Le délai moyen entre la transplantation rénale et la microsporidiose était de 51 mois (de 18 à 90 mois). Le traitement immunosuppresseur des patients consistait en une association anticalcineurine, ciclosporine (n=2) ou
FK506 (n=6), combiné à MMF/prednisone (n=5), azathioprine/predisone (n=1), ou prednisone
seul (n=1). Un patient a été traité par bolus de SLM dans un contexte de suspicion de rejet aigu.
Deux patients ont reçu un traitement associant SLM/ATG/IVIG/plasmaphérèse pour l’un,
SLM/IVIG puis OKT3 pour l’autre pour un épisode de rejet aigu sévère grade IIb/III avec composante humorale. Parmi les cinq patients qui ont bénéficié d’un dosage CD4+, un seul avait un
taux de circulant inférieur à 100 cellules/mm3 au moment du diagnostic. Deux patients ont bénéficié d’un traitement par albendazole au moment du diagnostic de microsporidiose, sans effet
sur la clairance du parasite. Les huit patients ont reçu un traitement par la fumagilline (20 mg trois
fois par jour par voie orale). Chez tous les patients recevant la fumagilline, une éradication rapide
du parasite des selles a pu être observée, associée à une disparition de la diarrhée. La tolérance
du traitement a été satisfaisante : trois patients ont développé une thrombopénie, modérée dans
2 cas mais plus sévère dans un cas justifiant l’arrêt du traitement à J10. Dans tous les cas la
thrombopénie était spontanément réversible à l’arrêt du traitement. Un autre patient a présenté
des troubles digestifs rapportés au traitement par fumagilline. Une diminution des taux des anticalcineurines a été mise en évidence chez tous les patients. Aucune rechute de la microsporidiose
n’a été constatée après un suivi moyen de 21 mois.
Conclusion : Les infections intestinales à Enterocytozoon bieneusi doivent être recherchées chez
les patients transplantés dans un contexte de diarrhée inexpliquée. La fumagilline s’avère efficace
et globalement bien tolérée dans cette population de patients même si une surveillance toute
particulière des taux sériques des anticalcineurines doit être envisagée.
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Carcinome de novo des reins natifs chez les patients
transplantés rénaux : impact de la prise en charge précoce
X Tillou, Y Neuzillet, M Demailly, F Hakami, F Saint, J Petit
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Service d'Urologie et Transplantation rénale, CHU Sud, Amiens, France

Objectif : Evaluer l’épidémiologie, le diagnostic, le traitement et l’évolution des
carcinomes de novo des reins natifs chez les patients transplantés rénaux
Matériels et méthode : De Juin 1989 à Aout 2006, 740 transplantations rénales ont été réalisées et suivies en consultation annuelle par un urologue, muni d’une échographie abdominal ou
d’un scanner. Les lésions rénales suspectes (hétérogénéité, augmentation de taille, prise de
contraste au scanner) ont été traité par une néphrectomie élargie. L’incidence, le diagnostic, le
traitement, le type histologique et l’évolution de tous les patients ont été analysé. L’analyse statistique de la survie a utilisé le test du Log Rank (Statview SAS institute Inc).
Résultats : 33 patients (4, 4% des patients transplantés) ont eu une néphrectomie élargie pour
lésion rénale suspecte. 22 tumeurs de novo des reins natifs parmi 21 patients (1 patient avec des
tumeurs rénales bilatérales asynchrones) ont été diagnostiquées (15 carcinomes à cellules claires
et 7 tumeurs papillaires) avec un délai moyen après la transplantation rénale de 25,6 mois [2,3105,5]. L’âge moyen lors du diagnostic était de 44,9 ans [28, 7 - 64, 6]. Toutes les tumeurs
étaient asymptomatiques et leurs diamètres moyenaprès analyse histologiques étaient de 20 mm
[7-60]. Toutes les tumeurs ont été classées pT1aN0M0. 1 patient est décédé à 8 mois d’un dissémination métastatique d’un carcinome papillaire classé initialement pT1aN0M0. Tous les autres
patients sont vivants avec une moyenne de suivi de 34,8 mois [2,8-113,9]. La survie spécifique
à 5 ans était de 92,3%.
Conclusion : Le risqué accru de cancer chez le patient transplanté rénal conduit à proposer en
cas de lésion suspecte du rein natif, une néphrectomie élargie. Dans notre série 65% des patients
opérés étaient porteur d’une lésion tumorale maligne. L’excellente survie de ces patients traités pour
des tumeurs localisées des reins natifs justifie une surveillance radiologique annuelle et un traitement agressif en dépit de l’absence de tumeur dans 35% des cas.
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Cathétérisme urétéral en urgence chez le greffé rénal : impact du
type d’anastomose urétéro-vésicale
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Objectif : Evaluer le succès du cathétérisme urétéral en urgence pour traiter ou
préparer un geste chirurgicale lors des complications urologiques chez les patients transplantés
rénaux, en fonction du type d’anastomose urétéro-vésicale
Patients et méthodes : De mai 1989 à décembre 2005, 703 transplantations rénales ont été
réalisées dans notre centre. Les résultats de la prise en charge endoscopique des complications
urologiques (fistules urinaires et sténoses urétérales) ont été analysés rétrospectivement en fonction
du type d’anastomose urétéro-vésicale réalisée.
Le critère de succès des gestes endoscopiques effectués était défini par la mise en place d’un
drainage dans la voie excrétrice du greffon (sonde urétérale ou sonde JJ). L’analyse statistique a
été réalisée par un test de chi2.
Résultats : Nous avons pris en charge 18 fistules ou 25 sténoses urétérales (6,5% des patients).
21 parmi les 412 anastomoses réalisées selon Lich-Grégoire, soit un taux de complication de
5,1%, et 22 parmi les 265 anastomoses selon Politano-Leadbetter, soit un taux de complication
de 7,9%.
Le taux de réussite des gestes endoscopiques a été de 75% (n= 16) pour les anastomoses selon
Politano-Leadbetter contre 53% (n=11) pour les anastomoses selon Lich-Grégoire, sans différence
statistiquement significative (p = 0,1).
Conclusion : Les anastomoses urétéro-vésicales selon Lich-Grégoire ont été suivis de moins de
complications urinaires que les anastomoses selon Politano-Leadbetter mais sont associées à un
taux d’échec du cathétérisme urétéral en urgence supérieur de 25%.
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Performances des formules évaluant le DFG comparativement à la
clairance de l’inuline chez les patients transplantés en
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Hopital Edouard Herriot, Lyon, France

Introduction : L’estimation précise du DFG en transplantation rénale est d’une importance cruciale car
elle permet l’évaluation de la réserve fonctionnelle rénale et de son évolution au long cours. Plusieurs
études ont testées la validité des formules de prédiction du DFG les plus couramment employées chez
les patients receveurs de monogreffes. Il n’existe cependant aucune étude ayant évalué la validité de
ces formules chez les patients ayant bénéficié d’une bi-transplantation.
Patients et méthodes : Depuis 2002, près de 20 bi-transplantations ont été réalisées dans notre centre.
Parmi ces patients, 15 ont bénéficié de la réalisation d’une clairance de l’inuline, avec au total 19
mesures (4 patients ayant bénéficié de 2 mesures). Les critères de réalisation de bi-transplantations
étaient des donneurs âgés de plus de 65 ans, présentant une clairance selon Cockcroft comprise entre
30 et 60ml/min, et un des critères parmi les suivant: HTA mal équilibrée, décès par AVC, présence
d’un diabète, antécédents de coronaropathie ou d’artérite des membres inférieurs, présence d’au
moins 20 à 50% de pains à cacheter sur la biopsie initiale des greffons. Les receveurs potentiels devaient, de plus, être tous âgés de plus de 60 ans. Le receveur recevait au moins 3g de rein (corrigés
au prorata du pourcentage de glomérulosclérose)/kg de poids corporel. La clairance de l’inuline a
été réalisée par la technique de perfusion continue avec recueil d’urines, de façon systématique à 1,
3 et 5 ans post-greffe. Les 4 formules testées étaient la formule de Cockcroft et Gault sans (CG) et avec
normalisation sur la surface corporelle (CGS), la formule simplifiée du MDRD et la formule complète
du MDRD (MDRDC) et, enfin, la formule de Nankivell (NK).
Résultats : L’age moyen des donneurs et des receveurs à la greffe était de respectivement 71,5±5,4
et 66,1±2,8 ans. L’age moyen des patients au moment de la réalisation des clairances était de
68±3,4 ans (62,2-75,6), le BMI moyen de 26,7±3,2 kg/m² (20-31,6), et il y avait 53,3% de
femmes. La créatininémie moyenne était de 127,8±54,1 µmol/l (1,44±0,6 mg/l). La clairance de
l’inuline était de 44,5±20,7 ml/min/1,73m² (10-81).
Le coefficient de corrélation des différentes formules par rapport à la mesure de la clairance de l’inuline
(r²) était de 0,86 pour le CG et le CGS, de 0,82 pour le MDRD simplifié, 0,85 pour le MDRDC et
de 0,2 pour la formule de NK. Le biais (moyenne des différences) entre la mesure de la clairance par
l’inuline et la clairance estimée par les formules était de -6,83±7,5 pour CG, -6,3±7,3 pour CGS, 7,6±9,1 pour MDRD simplifié, -14,2±10,5 pour MDRDC et 1,6±17,4 pour NK, montrant une tendance à la surestimation pour CG, CGS, MDRD et MDRDC mais pas pour NK. On notait cependant
une dispersion très importante des différences pour cette dernière formule, expliquant le très faible
coefficient de corrélation avec la clairance de l’inuline.
En conclusion, les formules d’estimation du DFG testées sont, en dehors de celle de Nankivell, bien
corrélées au DFG mesuré par la clairance de l’inuline chez les patients bi-transplantés. Cependant, elles
surestiment systématiquement cette mesure de façon notable.
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Hypercalcémie et diminution de la PTH au cours de la
pneumocystose pulmonaire chez les transplantés rénaux
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Introduction : L’incidence de la pneumocystose (PCP) chez les transplantés rénaux
(TR) varie de 2 à 12%, alors que l’hypercalcémie (HCa) est une complication fréquente pouvant atteindre 70% dans certaines séries. Alors qu’elle est due dans la plupart des cas à une hyperparathyroïdie persistante, quelques cas isolés d’HCa apparues au cours d’infections à Pneumocystis Jiroveci
ont été décrits. Nous rapportons 5 cas de PCP au cours desquelles les patients ont développé une HCa
associée à une diminution du taux de PTH.
Observations : Cinq patients (4M et 1F), d’âge moyen 59,4±18,4 ans et TR entre août 2005 et octobre 2007, sont hospitalisés 10±10,7 mois après la greffe rénale pour une PCP affirmée par la présence de Pneumocystis Jiroveci à l’examen direct du liquide de LBA. Une HCa récente variant entre
2,71 et 3,17mmol/l (m= 2,90±0,20mmol/l) est apparue d’une façon concomitante à la PCP, en l’absence de toute modification thérapeutique interférant avec le bilan phospho-calcique lors des 6 derniers
mois (Table). Il existe dans tous les cas une diminution significative du taux de PTH qui était à
20±23,25ng/l (N=7-53) au moment du diagnostic versus 294±292ng/l 3 à 6 mois avant le diagnostic. Des dosages vitaminiques réalisés chez 3 patients montrent des taux augmentés de 1,25-(OH)2
Vit D3 à 54,66± 7,23µg/l (N=25-66) contrastant avec des taux bas de 25-OH Vit D3 à
13,9±2,17µg/l (N=20-60). Un traitement par Sulfamethoxazole/Trimethoprime (SMX/TMT) pendant
21 jours permet une guérison dans 4 cas (décès dans un cas) avec une normalisation du taux de la

calcémie (2,36±0,05mmol/l) à un mois ainsi qu’une réascention du taux de la PTH (89±29,7ng/l).
Discussion : La PCP, comme d’autres infections granulomateuses telles que la tuberculose ou certaines
infections fongiques, est une cause possible d’HCa. La production extra-rénale endogène de 1-a hydroxylase par les macrophages activés entraîne une conversion exagérée de la 25-OH D3 en 1,25(OH)2 D3 et serait ainsi le principal mécanisme de ces HCa. L’interféron-gamma qui intervient dans
les réactions d’hypersensibilité retardée telles que la formation de granulomes agit également sur l’induction de la synthèse de la 1,25-(OH)2 D3 par les cellules monocytaires. Le traitement par SMX/TMT
permet la normalisation de la calcémie via une réduction de la synthèse de la 1,25-(OH)2 D3 par action directe sur les macrophages activés. Les corticoïdes, utilisés dans les formes graves, diminuent
également la synthèse endogène de la 1,25-(OH)2 D3 et antagonisent son action au niveau de l’absorption intestinale et de la résorption osseuse.
Conclusion : Comme au cours de la sarcoïdose, l’HCa n’est pas constante au cours de la PCP et son
incidence n’est pas connue: elle est inférieure à 30% dans notre série. Cependant, la PCP doit consti-
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Introduction : Le groupe de recherche transdisciplinaire sur les prédicteurs du risque immunologique travaille à mettre en place une méthode basée sur la médecine personnalisée visant à déterminer de façon précise le risque immunologique global de chaque receveur en attente d’une
transplantation rénale. Ce risque immunologique global serait déterminé en fonction de 4 critères
quantifiables et scientifiques: biologique, clinique, immunologique et psychosocial. Bien que
cette méthode comporte de nombreux avantages, plusieurs questionnements éthiques y sont aussi
associés et étudiés au sein de ce groupe de recherche.
But : Présenter les perceptions de médecins transplanteurs et de néphrologues référents face à
l’utilisation d’une approche de médecine personnalisée en transplantation rénale.
Méthode : 24 médecins transplanteurs et néphrologues référents du Québec ont pris part ou participeront à une entrevue semi-dirigée de juillet 2007 à juillet 2008. Le contenu des entrevues
est analysé de façon qualitative, selon la méthode décrite par Miles et Huberman, en utilisant un
logiciel d’analyse qualitative (QSR N’Vivo).
Résultats : Les résultats démontrent une acceptation généralisée de l’utilisation du risque global
en transplantation rénale, à condition que cette méthode soit basée sur des données solides et
qu’elle soit validée. Les principaux avantages de cette méthode sont : une meilleure précision,
une plus grande objectivité et une aide à la décision. Par ailleurs, des limites y sont associées
dont la difficulté de quantifier le facteur psychosocial et le danger d’exclure des patients. De
plus, le risque immunologique global d’un patient doit être utilisé pour aider les patients à avoir
accès à une transplantation (immunosuppression adaptée, travail sur les risques psychosociaux,
etc.) et non pour refuser ou exclure certains patients.
Conclusion : La médecine personnalisée semble être une approche prometteuse en transplantation rénale en y introduisant une plus grande certitude scientifique. Pourtant, même en précisant
un risque immunologique, ce dernier restera toujours un risque, donc une source d’incertitude.
C’est pourquoi l’approche basée sur la médecine personnalisée devrait être utilisée avec prudence afin d’éviter l’exclusion de patients jugés actuellement aptes à recevoir une greffe rénale.
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Effets indirects des infections à CMV : résultats à 3 ans d’une étude
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Introduction. Les infections à CMV sont associées à un risque accru de rejet aigu et chronique, de mortalité, d’infections opportunistes, de cancers, de diabète de-novo et de complications cardio-vasculaires
post-transplantation. Nous avons étudié précédemment (essai ECTAZ) l’impact à 12 mois d’une induction
par daclizumab (D : 54 patients) versus Thymoglobuline (ATG : 55 patients) sur l’incidence des infections
à CMV, chez des receveurs à faible risque immunologique traités par ciclosporine, MMF et stéroïdes. Dans
cet essai nous rapportons une diminution significative de l’incidence des infections symptomatiques à CMV
chez les patients R+ et de la réplication virale chez tous les patients dans le groupe D.
Objectifs. Cette étude observationnelle, multicentrique compare à 36 mois post-greffe (M36), le devenir des patients et de leur greffon après une infection à CMV (groupe iCMV+) versus ceux n’ayant
pas présenté d’infection à CMV (groupe iCMV-), au cours de l’essai ECTAZ. Les critères étudiés sont
la fonction rénale, la protéinurie, les rejets aigus et chroniques, la survie du greffon et des patients, les
cancers, les infections opportunistes, le diabète de-novo et les évènements cardio-vasculaires.
Résultats. Dans l’étude ECTAZ, l’incidence des infections à CMV est de 39% dans le groupe D vs 51%
dans le groupe ATG (p=0.20). L’incidence des infections symptomatiques est de 5,6% vs 16,4% respectivement (NS), mais chez les patients R+ elle est de 2,8% vs 21,6% respectivement (p=0,028). La
prophylaxie anti-CMV a réduit l’incidence des infections à CMV dans le groupe D+/R- par rapport
au groupe R+ sans prophylaxie (21.6% vs 56.9%, p<0.001).
L’étude Post-ECTAZ compare à 36 mois les données de 49 patients du groupe iCMV+ vs 54 patients
du groupe iCMV- de la population ITT de l’étude ECTAZ. A M36, l’étude comprenait 41 patients
dans le groupe iCMV+ et 47 patients dans le groupe iCMV-. Le groupe iCMV+ est constitué de 84%
de patients R+ et de 75% de patients ayant une infection asymptomatique à CMV. La fonction rénale
est comparable entre les deux groupes (clairance de la créatinine 55,4 ± 21,2 vs 56,8 ± 18,6
ml/min respectivement, NS) ainsi que la protéinurie (0,38 ± 0,58 vs 0,53 ± 0,92 g/24H respectivement, NS). A 36 mois post-greffe, l’incidence de RAPB (16.3% vs 24,1%, respectivement, NS) et
de rejet chronique diagnostiqué (4,1% vs 1,9% respectivement, NS) est comparable. Les infections opportunistes sont plus fréquentes dans le groupe iCMV+ (96% vs 76%, p=0.004). L’incidence des cancers est plus élevée dans le groupe iCMV+, mais sans différence statistique (5 patients (10.2%) vs 2
patients (3.7%)). L’incidence du diabète de-novo et des évènements cardiovasculaires (53% vs 61%,
NS) n’est pas statistiquement différente entre les deux groupes.
Conclusions. Dans notre étude, les infections à CMV représentent un facteur de risque associé aux infections opportunistes. Les deux groupes sont comparables pour les autres complications à long terme.
Au vu de la composition du groupe iCMV+, nos résultats montrent que la prophylaxie anti-CMV diminue
efficacement l’incidence des infections à CMV et permet de réduire le risque de certaines complications
à long terme chez les patients D+/R.
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Clinique, Québec, Canada

La proportion de reins provenant de donneurs à critères étendus (ECD) augmente progressivement en Amérique du Nord, et la survie des greffons est par définition plus courte lorsqu’il s’agit d’une transplantation ECD
comparée à la greffe à partir d’un donneur optimal (SCD).
Afin d’identifier les facteurs associés à une filtration glomérulaire (GFR) abaissée après transplantation, nous
avons analysé de façon rétrospective 390 cas consécutifs de greffes rénales réalisées dans notre centre du
janvier 1999 à décembre 2006 (78% SCD vs 22% ECD selon les critères UNOS).
Les paramètres suivants ont été analysés: caractéristiques des donneurs (âge, sexe, hypertension, diabète,
GFR), l’appariement HLA, le temps d’ischémie froide (IF), la démarrage retardée de la fonction rénale (DGF),
et les caractéristiques des receveurs (âge, sexe, durée de dialyse, contrôle de l’hypertension et du diabète,
taux sanguins des inhibiteurs de la calcineurine, épisodes de rejet, et résultats des biopsies).
Les âges moyens des donneurs SCD/ECD étaient de 43.4/64.5 ans, et des receveurs SCD/ECD de
47.8/59.5 ans. La perfusion pulsatile n’était pas disponible dans cette période. L’IF moyenne était de 14.6
h dans tous les cas. Tous les patients ont reçu de la thymoglobuline, un inhibiteur de la calcineurine, du mycophénolate mofétil, et des steroïdes.
La moyenne du eGFR calculé par aMDRD (ml/min/1.73m2) était de :

Le seul facteur associé à un eGFR faible chez tous les receveurs ECD était l’IF. La moyenne d’IF pour le
groupe ECD était de 18.3 h, alors qu’il n’était de 13.6 h pour le groupe SCD (valeur de p <0.001). A 6
mois post greffe, la probabilité d’un eGFR ≤50 ml/min/1.73 m2 était augmentée de l’ordre de 2.2 dans
le groupe ECD comparé au groupe SCD (OR 2.23, CI 1.065-4.654, p = 0.033) pour les IF < 18 h. Ceci
était également vrai à 3 ans post greffe. Au delà d’une IF de 18 h, la probabilité d’un eGFR faible n’était
pas différente entre les deux groupes. L’incidence de DGF était de 42% pour le groupe ECD vs. seulement
20% pour le groupe SCD (valeur de p <0.001). La DGF n’avait pas de valeur prédictive en ce qui concerne
le eGFR jusqu’à 3 ans après greffe qu’il s’agit du groupe ECD ou du groupe SCD (OR 1.298, CI 0.782.15, p = 0.311). Cependant une analyse antérieure dans notre centre a démontré un impact négatif de
la DGF sur la survie des greffons à 5 ans (ATC, Toronto 2008).
Dans notre centre, une IF prolongée est un facteur de risque précoce associé à une fonction rénale sous-optimale. Il faudrait donc veiller à diminuer ce temps en mettant l’accent sur une attribution rénale et un accès
au bloc opératoire rapides, voir l’utilisation accrue de la perfusion rénale pulsatile.
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La protéinurie de faible débit, béta-bloquants et pression pulsée sont
des FDR indépendants de diabète de novo chez le
transplanté rénal, en plus du tacrolimus et du sirolimus et des FDR
traditionnels
M Roland, P Gatault, A Al-Najjar, C Doute, C Barbet, V Chatelet, I Laouad,
JF Marlière, H Nivet, M Buchler, Y Lebranchu, JM Halimi
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Service de Néphrologie-Immunologie Clinique, CHU Tours, Tours, France

Il est important d’identifier les facteurs de risque (FDR) de diabète de novo très tôt après transplantation rénale afin de pouvoir proposer une prise en charge adaptée.
Nous avons évalué l’impact des paramètres collectés à 3 mois (protéinurie, excrétion urinaire d’albumine, pression artérielle (PA) et médicaments) sur le risque de développer un diabète au cours
du suivi chez 828 patients Caucasiens (médiane : 5.3 ans, 0.3 à 21 ans ; soit 5832 patientannées).
L’incidence à 10 et 20 ans du diabète était respectivement de 15.0 et 22.0%.
La protéinurie < 1g/jour (hazard ratio (HR): 2.04 [1.25-3.33], P=0.0042) voire <0.3 g/jour
(HR: 2.21 [1.32-3.70], P=0.0025) (mais pas la protéinurie > 1g/jour) étaient des FDR de diabète, même après ajustement sur les FDR conventionnels (index de masse corporelle, glycémie
initiale, âge du receveur et date de transplantation. Une relation continue était observée entre excrétion urinaire d’albumine initiale (de normoalbuminurie à macroalbuminurie) et risque de diabète. L’utilisation du tacrolimus, du sirolimus and des béta-bloquants (HR: 1.86 [1.07-3.22],
P=0.0277) à la visite de 3 mois étaient associés au risque de diabète, même ajustements multiples (mais pas les diurétiques et les IEC/ARA2). La PA systolique (HR par 10 mmHg: 1.16
[1.03-1.29], p=0.0126) et la pression pulsée (HR: 1.26 [1.12-1.43], p=0.0002) étaient également des FDR indépendants; seule la pression pulsée restait significative après ajustements. Les
patients les plus à risque avaient une protéinurie et une pression pulsée <1g/jour.
La protéinurie <1g/jour et la pression pulsée initiales (en plus de l’utilisation de béta-bloquants,
tacrolimus, sirolimus et des marqueurs de risque traditionnels : âge, IMC, glycémie et date de
transplantation) sont des FDR indépendants de diabète : ils constituent des marqueurs de risque
métabolique et vasculaire chez le patient transplanté rénal.
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Donneur vivant et donneur cadavérique pour la transplantation d’organe au Maghreb
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J Hachicha, S Yaich, K Charfeddine, F Jarraya, M Kharrat, K Kammoun,
M Ben Hmida, MN Mhiri, A Karoui, H Makni, A Achour, F Ben Moussa,
T Ben Abdallah, J Hmida, MS Ben Ammar, M Ben Ghanem, M Romdhani,
A Atik, H Chaoueche, E Ehtiuiche
CHU hedi Chaker, Sfax, service de néphrologie, Tunisia, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, service de néphrologie, Tunisia, CHU Charles Nicolle, Tunis, service de
néphrologie et de médecine interne, Tunisia

Au Maghreb la défaillance viscérale constitue un réel problème de santé publique vu surtout le
nombre croissant d’insuffisance rénale chronique et le coût élevé de sa prise en charge.
Nous avons essayé, à travers un questionnaire adressé aux différents responsables de transplantation d’organes ainsi qu’aux responsables de comité d’éthique et de religion dans les différents
pays du Maghreb, d’établir des recommandations afin d’améliorer le don et la transplantation
d’organes.
Nous avons reçu 36 réponses dans les délais soit un taux de 62%. Les besoins en rein sont estimés par la majorité de collègues à 60 par million d’habitant. Dans notre enquête 83% des collègues pensent qu’il faut favoriser, dans un premier temps, la greffe par donneur vivant et intensifier
progressivement la greffe par donneur cadavérique pour atteindre une proportion de 40 à 50%
soit environ 30 transplantations par rein de donneur cadavérique par million d’habitant.
Afin d’élargir le pool de donneurs 83% des collègues proposent d’encourager dans un premier
temps le prélèvement à partir de donneur vivant en élargissant le cercle familial au conjoint et à
la belle famille. En ce qui concerne, la transplantation à partir de donneurs cadavériques presque
96% des collègues tiennent à une sensibilisation par des personnes qualifiées et inclure la culture
du don (80%). L’amélioration de l’activité de don implique également une amélioration de l’aspect
organisationnel, il faut renforcer les unités de greffes, améliorer les structures existantes pour
assurer les 50 greffes par an (100%) et assurer une motivation matérielle proportionnelle à l’activité de don et de greffe pour l’équipe soignante (100%).
Enfin 93% des collègues insistent en une motivation morale des donneurs.
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La néphropathie à BK virus à l’Hôtel-Dieu de Québec
A Gafsi, I Côté, L Deschênes, E Latulippe, R Noel, J-G Lachance, I Houde
CHUQ, Québec, Canada
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Introduction : La néphropathie à BK virus (NBKV) est un problème identifié de plus
en plus fréquemment en post-greffe rénale et qui confère un risque significatif de perte
du greffon. Cette condition est associée à l’intensité de l’immunosuppression. Différents
traitements ont été proposés mais aucun ne semble universellement efficace. Le but du travail que nous
présentons est de rapporter l’expérience de L’Hôtel-Dieu de Québec avec la NBKV et son traitement.
Méthode : Les patients greffés entre 01-2000 et 01-2007 et ayant développé une NBKV prouvée par
biopsie rénale ont été identifiés à partir de la base de données de l’unité de transplantation. La quantification de la charge virale sanguine BKV par méthode PCR a été effectuée à chaque biopsie rénale
depuis 2004 et de façon prospective dans le cadre d’un protocole de dépistage depuis 01-2005.
Résultats : Durant la période de l’étude, 22 patients ont développé une NBKV pour une incidence de
5,4%. Le délai moyen entre la transplantation et le diagnostic est de 15 mois (2-61 mois).
Dans 8 cas (groupe 1), la biopsie rénale a été effectuée pour évaluer une perte de fonction rénale.
Dans 13 cas (groupe 2), la biopsie a été faite précocement en raison d’une élévation de la charge
virale sanguine. Dans un dernier cas, il s’agissait d’une biopsie protocolisée sans évidence clinique
de NBKV.
Au diagnostic, l’immunosuppression a été diminuée chez tous les patients: arrêt du MMF chez 21 patients et arrêt du tacrolimus chez un autre patient. Dix-huit des 22 patients ont reçu au moins un traitement
additionnel : léflunomide (n=18), cidofovir (n=2), ciprofloxacine (n=1) et gammaglobulines (n=3).
Au diagnostic, les patients du groupe 1 avaient une diminution de la clairance de la créatinine (ClCr)
par rapport au niveau de base (- 3 mois), plus importante que les patients du groupe 2 (21% vs 2%).
Par la suite, l’évolution de la fonction rénale a été comparable (groupe 1 : diminution de ClCr de
0,23ml/min/mois; groupe 2 : diminution de 0,33 ml/min/mois).
Après un suivi moyen de 28 mois (8-71 mois) il y a eu 3 pertes de greffon, toutes dans le groupe 1 :
retour en dialyse (n=2) et décès avec un greffon fonctionnel (n=1). 11% des patients restants ont diminué leur ClCr de >20%. Aucun patient n’a présenté de rejet du greffon en dépit d’une diminution de
l’immunosuppression.
La virémie un an post diagnostic a diminué de plus d’un log chez 62% des patients. Deux patients seulement ont négativé leur charge virale de façon soutenue. Le léflunomide a dû être cessé chez 2 patients
en raison d’effets secondaires (atteinte pulmonaire).
La survie des greffons à 1, 3 et 5 ans est respectivement de 100, 93 et 93% pour l’ensemble des
patients ayant présenté une NBKV comparé à 95, 92 et 89% pour l’ensemble des autres patients transplantés durant la même période.
Conclusion : La prévalence de la NBKV dans notre centre est de 5,4%, comparable aux valeurs rapportées dans la littérature. Le pronostic est cependant meilleur puisqu’il n’y a pas de différence de
survie du greffon à moyen terme chez les patients ayant une NBKV comparé à un groupe contrôle. Le
diagnostic précoce dans le cadre d’un suivi prospectif a permis de poser le diagnostic avant la perte
de fonction rénale chez les patients du groupe 2.
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Sommes-nous efficace pour prévenir le tourisme de
transplantation ?
O Diec, J.S. Gill, R.J. Shapiro
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St-Paul's Hospital & Vancouver General Hospital, Vancouver, Transplantation Rénale,
Canada

Le taux annuel de nouvelles transplantations rénales est en croissance, mais il
n’arrive pas à alléger suffisamment la liste d’attente étant donné que celle-ci croît à un rythme supérieur. Face à cette réalité, de plus en plus de patients canadiens optent pour une transplantation
de rein issu du trafic d’organes à l’étranger.
Nous avons analysé notre cohorte de 93 patients transplantés à l’étranger entre l’année
2000 et 2008 afin de déterminer si ceux-ci avaient profité d’une consultation auprès de l’équipe
de transplantation avant de prendre leur décision. Parmi les patients ayant profité de cet encadrement, nous avons voulu savoir quelle proportion d’entre eux avait un donneur vivant potentiel.
Afin de mieux cibler cette population, nous avons décrit les caractéristiques de cette cohorte (i.e.
âge, sexe, ethnie, groupe sanguin). Nous décrivons également leur résultats cliniques, incluant
la survie du greffon à 1 an, la survie des patients à 1 an, les complications infectieuses et les
complications chirurgicales.
Malgré un taux de survie raisonnable, le trafic d’organe demeure condamnable à plusieurs égards éthiques et nous devons trouver des moyens pour le contrer. Les patients, issus de
groupe ethniques à risque, devraient être mieux encadrés afin de rendre possible une greffe à
partir d’un donneur légitime.
*** Veuillez noter qu’à l’heure actuelle, pour des raisons d’approbations éthiques, les résultats
ne sont pas encore disponibles, mais ces données finales pourraient être fournies lors du congrès.
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Les tests non invasifs ont une faible spécificité dans le dépistage des
lésions coronaires angiographiquement significatives chez les patients en bilan pré transplantation rénale
A Popa1, C Bergerot4, T Bejan-Angoulvant5, L Ducher1, C Carmona1,
A Dulac1, X André-Fouët1, L Sebbag2, E Morelon3, D Angoulvant1
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1 - Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Est, Service de Cardiologie D.,
Lyon, France, 2 - Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Est, Service de
Transplantation Cardiaque, Lyon, France, 3 - Hospices Civils de Lyon, Hopital Edouard Herriot, Service
de néphrologie te de transplantation, Lyon, France, 4 - Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier
Est, Service d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires, Lyon, France, 5 - Hopsices Civils de Lyon,
Inserm CIC 201, Lyon, France

Les insuffisants rénaux chroniques sont à haut risque d’évènements cardio-vasculaires responsables
de 50% des décès en post transplantation rénale. La revascularisation myocardique réalisée
avant la transplantation permettrait de réduire la mortalité chez les patients pluritronculaires. Ce
constat plaide pour une stratégie optimale de dépistage et de suivi de la coronaropathie dans
cette population.
Nous avons débuté une étude d’observation sur tous les patients de notre CHU en bilan pré transplantation rénale (BPT), sans antécédents coronariens, admis pour une coronarographie après un
dépistage positif de l’ischémie myocardique. Ils ont été comparés aux patients contrôles (Ctl) sans
coronaropathie connue ni insuffisance rénale chronique, hospitalisés dans le même service et sur
la même période pour le même motif. L’objectif était de comparer la prévalence de la coronaropathie définie par une ou plusieurs sténose(s) coronaire(s) > 70% sur la coronarographie.
Au cours des 3 premiers mois nous avons inclus 12 patients en BPT et 18 patients Ctl. L’age
moyen était de 56±11 (BPT) et 60±10 ans (Ctl); p=ns. La proportion de diabétiques était de
42% (BPT) et 28% (Ctl); p=0.023. La clairance de la créatininémie calculée était de
18±6mL/min (BPT) et 88±18mL/min (Ctl); p<0.0001. Un angor stable était observé chez 17%
(BPT) et 44% (Ctl) des patients; p<0.0001. La coronarographie a montré des lésions > 70% chez
1 patient BPT (8%) et 7 patients Ctl (39%). Un athérome diffus seul était observé chez 7 patients
BPT (58%).
Ces données préliminaires montrent une faible spécificité des tests non invasifs dans le dépistage
de la coronaropathie angiographiquement significative chez les patients en BPT. Elles suggèrent
que l’ischémie myocardique, qui est associée à un moins bon pronostic, est plus probablement
liée à une atteinte micro vasculaire. Elles plaident pour une évaluation prospective des techniques
de dépistage de la coronaropathie chez ces patients.
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Don d’organes : portrait des refus des familles au Québec
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1 - Centre universitaire de santé McGill, Montréal, Canada, 2 - CHA-Hôpital EnfantJésus, Québec, Canada, 3 - Québec-Transplant, Montréal-Québec, Canada

Contexte : Différentes recherches dans le monde ont analysé les refus de familles. Certaines raisons sont difficilement modifiables comme les volontés de
la personne décédée. Lorsque les volontés ne sont pas connues, les familles peuvent être influencées par la situation entourant le demande de don (personne qui fait la demande, le moment de
la demande, l’endroit, la façon de faire) ou par différentes raisons personnelles ou circonstancielles. Au Québec, il n’y a aucune donnée sur le sujet.
Objectif : Dresser un portrait des refus de familles au Québec.
Méthodologie : Des données sur les refus des familles ont été compilées du 1er janvier au 31
décembre 2007 par les infirmières-ressources (IR) de 11 centres stratégiques du Québec. Les informations ont été recueillies suite au refus ou lors de la révision périodique des dossiers et portaient sur la façon de faire la demande (la personne qui a fait la demande, l’endroit et le moment
de la demande) et la ou les raisons invoquée(s) par la famille. Des données démographiques
concernant le donneur et le répondant ont aussi été répertoriées.
Résultats : 103 refus familles ont été analysés. Pendant cette même période, dans ces 11 centres
stratégiques, il y a eu 119 donneurs réels. Plus de la moitié des demandes de don ont été faites
par le médecin ou son résident dans un endroit privé aux soins intensifs après l’annonce du diagnostic de décès neurologique. 44% des familles ont été soutenues par l’infirmière-ressource avant
ou pendant la demande de don. Les raisons évoquées par les familles sont reliées aux volontés
de la personne décédée (37%) et à différentes raisons personnelles ou circonstancielles lorsque
les volontés du défunt ne sont pas connues (42%). 18% des refus étaient liés aux critères de décès
neurologique. L’âge du patient lors des refus était majoritairement >40 ans et la cause de décès
d’origine vasculaire.
Conclusion : Différentes raisons influencent la décision des familles face au don d’organes. Nos
données suggèrent que l’encadrement de la famille était adéquat dans la plupart des centres stratégiques et ce, malgré une demande précoce. Cependant il y a eu un nombre significatif de
refus, particulièrement pour les donneurs potentiels plus âgés. Des campagnes de sensibilisation
sur le don d’organes et l’importance d’exprimer nos volontés face au don pourraient avoir un impact sur la décision des familles.
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Laparoscopie et rein droit en transplantation à partir de
donneur vivant : les réticences sont-elles justifiées ?
J Branchereau, M Giral-Classe, G Karam
Institut Urologie Néphrologie, Nantes, France
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Introduction : La néphrectomie laparoscopique manuellement assistée (LDN)
apporte chez le donneur vivant un bénéfice majeur en terme de morbidité. Les
réticences à prélever les reins droits sont liées à la longueur de la veine rénale et au risque de
thrombose veineuse. Notre but est de rapporter les résultats des transplantations avec un rein
droit prélevé par laparoscopie.
Matériels et méthodes : De décembre 2002 à novembre 2006, 53 LDN ont été réalisées. Dans
30 % des cas (n=16) la LDN a été effectuée à droite du fait d’une asymétrie fonctionnelle en faveur du rein gauche (n = 8) ou de la présence de deux artères rénales à gauche (n=8). La veine
rénale était agrafée à l’aide d’une pince ENDO-TA vasculaire 2.5mm au raz de son abouchement cave. Le rein a toujours été transplanté dans la fosse iliaque droite. La dissection de la veine
iliaque des receveurs était étendue pour éviter une traction excessive sur l’anastomose veineuse.
La veine iliaque interne a été liée dans un cas pour superficialiser la veine iliaque externe.
Résultats : Aucune conversion n’a été nécessaire. L’ischémie chaude moyenne des LDN droites
était de 4,1 minutes (2,4 - 7) versus 4,35 (2 - 7) pour les reins gauches. La créatinémie à 1 an
était en moyenne de 115±30 µmol statistiquement non différente de celle des reins gauches. Aucune thrombose veineuse n’a été observée et aucun des transplants n’a été perdu pour cause vasculaire ou technique autre.
Discussion : L’utilisation du rein droit avec agrafage veineux à la pince ENDO-TA vasculaire en
transplantation à partir de donneurs vivants ne nous a posé aucun problème technique. Nous
n’avons aucune réticence à l’utiliser et ceci sans aucun artifice technique particulier
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Évaluation chez le receveur des conséquences urologiques
et néphrologiques de la présence d'artères multiples sur le
greffon rénal
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R Thuret1, I Szwarc2, V Garrigue2, S Delmas2, L Cabaniols1, F Iborra1,
J Guiter1, G Mourad2
1 - Service d'Urologie, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France,
2 - Service de Néphrologie, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France

Objectif : Evaluer chez le receveur les conséquences urologiques et néphrologiques de la présence d'artères multiples sur le greffon rénal.
Matériel et méthodes : Entre 1988 et 1995, 360 greffes rénales ont été réalisées, 296 avec
une seule artère (groupe 1 = G1) et 64 (17,8%) avec au moins 2 artères rénales sur le greffon
(groupe 2 = G2). Tous les patients ont été suivis jusqu’en 2006. Les caractéristiques des donneurs
et receveurs ont été comparées pour les deux groupes, ainsi que la durée d’anastomose vasculaire, la survenue de complications vasculaires per et post-opératoires, le retard de reprise de fonction du greffon, la fonction rénale à 1 an et la médiane de survie du greffon.
Résultats : Il n’existait aucune différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne les
caractéristiques des patients donneurs et receveurs, ainsi que pour la durée d’ischémie froide. La
durée d’anastomose vasculaire était à la limite de la significativité (p=0,05) avec 36,5 (+/- 11)
min. pour G1 et 39 (+/- 10) min. pour G2. Il n’existait aucune différence significative entre les
2 groupes en terme de complications chirurgicales per et post-opératoires, de retard de reprise
de fonction, de fonction rénale à 1 an et de suivi médian des greffons (8 ans +/- 5 pour G1 et
8,2 ans +/- 4,7 pour G2). La seule différence significative retrouvée était la plus grande survenue
dans le groupe G2 de sténose de l’artère rénale (13 % pour G2, 4,8 % pour G1, p=0,02).
Conclusion : Le suivi des greffons rénaux à artères multiples montre que leur devenir est identique
en tout point à celui des greffons à 1 seule artère. Seul le risque de sténose de l’artère rénale est
significativement plus important à long terme.
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Conversion du Mycophénolate Mofétil au Mycophénolate
Sodique pour troubles gastro-intestinaux persistant après
transplantation rénale
R Abou-Ayache, A Thierry, F Bridoux, M Bauwens, M Belmouaz, E Desport,
F Leroy, G Touchard
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Introduction. En transplantation, les troubles digestifs induits par le Mycophénolate Mofétil (MMF),
conduisent souvent à une réduction, une suspension ou à l’interruption de ce traitement, et augmentent
l’incidence du rejet aigu et chronique. Le Mycophénolate Sodique (MPS) a été développé pour améliorer la tolérance digestive du MMF. Il présente une efficacité comparable au MMF en transplantation
de novo ou après conversion du MMF. Si les études prospectives comparatives ne montrent pas toujours
la supériorité du MPS en terme de tolérance digestive, la conversion du MPS au MMF, pour troubles
digestifs, semble bénéfique.
Objectifs et méthodes. Nous avons conduit une étude rétrospective concernant les patients transplantés
rénaux, ayant présenté des troubles gastro-intestinaux persistant sous MMF. Nous avons reporté la présentation clinique des troubles digestifs, la posologie du MMF et de son AUC avant la modification
des doses, le traitement immunosuppresseur associé, le bénéfice de la conversion
sur la symptomatologie et sur le poids des
patients, ainsi que les caractéristiques de
ce groupe.
Résultats. Cette étude regroupe 13 patients, soit seulement 2% environ de la population suivie. Les caractéristiques des
patients et les principaux résultats sont détaillés dans les deux tableaux ci-dessous.
Aucun rejet aigu n’est survenu après
conversion. Deux patientes (15.4%) n’ont
pas amélioré leurs troubles digestifs : une
patiente ayant présenté d’une cholécystite
chronique quelques mois plus tard et une
patiente aux antécédent de fibrose hépatique.
Conclusion. Les troubles digestifs persistant ont conduit à baisser les doses de
MMF à des seuils infra-thérapeuthiques.
La conversion du MMF au MPS améliore
les troubles gastro-intestinaux chez 80%
des patients, permettant une prise de
poids moyenne de 3 kg, sans modification du bilan rénal.
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Impact de l'introduction précoce des anticalcineurines en cas de reprise retardée de fonction du greffon rénal
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Kais Harzallah, Mondher Haloues, Nabil Hamdi, Nabil Ben Romdhane,
Adel Jebali, Jalel Hamida, Jamel Manaa
Hôpital militaire de Tunis, Tunis, Tunisia

Introduction : La reprise retardée de fonction (RRF) du greffon rénal représente un problème clinique majeur comme facteur de risque significatif de rejet aigu ou de perte de greffon. Le moment
de l'introduction des anticalcineurines en cas de RRF représente un sujet de controverse entre les
différentes équipes de transplantation.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective comparant un groupe contrôle
de 12 patients caractérisé par la prescription systématique des thymoglobulines (THY) pendant
5 jours (J0-J5) et l'introduction des anticalcineurines (ICN) à J4 post-greffe, à un groupe historique
pour lequel la durée de prescription des THY et le moment de l'introduction des ICN dépendait
de la reprise
de la diurèse
(les ICN sont
introduits un
jour avant l'arrêt des THY).

Résultats :

Conclusion : Les résultats de notre étude montrent qu'il n'a pas de différence significative en
terme de fonction rénale dans le groupe recevant les ICN systématiquement à J4 ou dans le
groupe où ils sont introduits tardivement après reprise de la diurèse. L'introduction précoce des
ICN permet d'avoir une incidence moins importante de rejet aigu mais d'une manière non significative. Ces résultats méritent d'être confirmés par un échantillon plus important.
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Complications chirurgicales et transplantation rénale chez les patients sous anticoagulants ou sous antiagrégant plaquettaires
Karim Ferhi, Christophe Vaessen, Arnaud Doerfler, Saida Ourhama,
François Richard, Benoit Barrou
Hôpital Salpétrière, Unité de transplantation rénale et pancréatique, Paris, France
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But : Evaluer les conséquences chirurgicales des patients sous anticoagulants ou
sous antiagrégants plaquettaires dans les suites opératoires d’une transplantation rénale.
Matériel et méthode : De janvier 2006 à avril 2008, 150 greffes rénales ont été réalisées
dans notre centre. Il y avait 94 hommes et 56 femmes. La moyenne d’âge était de 48.3 ans (22
à 75 ans). Les malades ont été répartis en 2 groupes, selon la présence d’anticoagulant (antiagrégant plaquettaire ou anti vitamine K) ou non. Les complications chirurgicales suivantes pour
les 2 groupes ont été relevées (lors du premier mois): abcès de paroi, collection profonde (hématome, abcès et lymphocèle symptomatique), éventration et retard de cicatrisation.
Résultats : Le groupe sous anticoagulants ou sous antiagrégants plaquettaires comprenait 26
patients. Le taux de complication était de 38.5% (5 collections profondes et 5 éventrations). Le
groupe n’ayant pas d’anticoagulants ou d’ antiagrégants plaquettaires était composé de 124
patients, le taux de complication était de 12.1% (13 collections profondes et 2 éventrations). Il
existe une différence significative avec p=0.003.
Conclusion : les résultats de cette étude rétrospective montre que les patients sous anti coagulants
ou sous antiagrégants plaquettaires, dans les suites d’une transplantation rénale, présentent un
risque accru de complications chirurgicales lors du premier mois.
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Évaluation de l’interleukine-7 chez les patients diabétiques de type 1
avant et après transplantation insulaire : rôle de la masse adipocytaire et de l’immunosuppression
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MC Vantyghem2, M Delacre3, F Faivre-Defrance1, S Lucas3, M Pigeyre4,
P Pigny5, F Pattou2, I Wolowczuk3

1 - Service d'Endocrinologie Métabolisme, CHU Lille, Lille, 59000, France,
2 - INSERM U 859, Lille, France, 3Laboratoire d'Immunologie Cellulaire et d'immunopathologie des Maladies Infectieuses, CNRS UMR 8527 Institut Pasteur, Lille, France,
4 - Service de Nutrition, CHU, Lille, France, 5 - Laboratoire de Biochimie Endocrinienne, Lille, France
De par sa capacité à réguler le stockage des acides gras, et à sécréter de nombreuses cytokines pro-inflammatoires, l’adipocyte apparaît comme une cellule-clé dans le contrôle du métabolisme énergétique et immunitaire. L’interleukine-7 (IL-7), surtout connue pour ses fonctions immunes (Calzascia PNAS 08, Harnaha
Diabetes 06) semble participer également à l’équilibre du poids corporel. Contrairement à la plupart des
greffes d’organe, la transplantation d’îlots se caractérise par une perte de poids durable après greffe.
Le but de ce travail était de comparer les taux d’IL-7 sérique chez des patients diabétiques de type 1 (DID1)
avant et 1 an après transplantation, des patients présentant des altérations de la répartition du tissu adipeux
(lipodystrophie partielle familiale due à des mutations de la lamine A/C (FPLD), et des sujets témoins.
Patients : 10 patients dont 6 femmes souffrant d’un DID1 insulinoprive autoimmun,, 10 patients DID 1 évalués
un an après transplantation d’îlots (dont 5 femmes), et 10 patients (dont 7 femmes) atteints de FPLD ont été
comparés à 10 témoins (dont 8 femmes) d’IMC inférieur à 30kg/m2. L’âge, l’IMC, la leptinémie, la glycémie
à jeun, et l’HbA1c ont été évalués dans les groupes FPLD et DID1 avant et après transplantation.
Méthodes : L’IL-7 sérique a été mesurée dans les 4 groupes par la technique ELISA (BD Biosciences Pharmingen), de coefficient de variation intra et inter-essai inférieur à 15%.
Résultats : Chez les 3 groupes de patients, l’âge (DID1: 44.2±2.9; DID1 greffés: 45±8.5 ; FPLD: 44.2±4.6
ans), l’IMC (DID1: 24.1±0.9; DID1 greffés: 22.4±2.09; FPLD: 23.6±0.7 kg/m2) et la leptinémie (DID1:
5.6±1.1; DID1 greffés: 3.1±2.6 ; FPLD: 5.7±1.2 ng/ml) ne différaient pas significativement. En revanche,
la glycémie à jeun (DID1: 1.9±0.3 ; DID1 greffés: 1.3±0.5 ; FPLD: 1.2±0.1 g/l) et l’HbA1c (DID1:
8.5±0.2; DID1 greffés: 6.2±0.9 ; FPLD: 6.8±0.5 %) différaient entre les groupes FPLD et DID1 greffés
d’une part et le groupe DID1 d’autre part (p<0.05). La moyenne des taux d’IL-7 était significativement plus
élevée dans les groupes FPLD (658±99 pg/ml ; p<0.001), DID 1 (409±107 pg/ml ; p<0.05) et DID1
greffés (589±128 pg/ml ; p<0.001) comparés aux témoins (72±21 pg/ml), mais ne différait pas significativement entre les groupes de patients.
En conclusion, les valeurs les plus élevées d’IL-7 sont observées dans les groupes FPLD et DID1 greffés,
tandis que les patients DID1 non greffés présentent des taux d’IL-7 intermédiaires. Ces résultats suggèrent l’existence de variations des taux d’IL-7 chez l’homme en fonction de la quantité et de la répartition du tissu adipeux
d’une part et de la présence d’un trouble du métabolisme glucidique d’autre part. Toutefois, la masse grasse
semble exercer un rôle plus important que le trouble du métabolisme glucidique; une masse grasse faible ou
anormalement répartie étant associée à une ascension de l’IL7. Les mécanismes n’en sont pas parfaitement
élucidés, mais pourraient faire intervenir des phénomènes inflammatoires plus qu’immunitaires compte tenu
de la différence physiopathologique des « modèles« étudiés (lipodystrophie génétiquement déterminée dans
un cas, diabète d’origine auto-immune dans l’autre cas). Ces données ouvrent de nouvelles perspectives
dans la compréhension des mécanismes liant la masse grasse, le métabolisme glucidique, la régulation immunitaire et la genèse du diabète post-transplantation.
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La transplantation rénale préemptive à partir d’un donneur
vivant de critères élargis - premier choix du traitement de la
maladie rénale chronique sur les Balkans ?
N. Ivanovski, P. Kolevski, J. Masin, K. Cakalaroski, Lj. Stojkovski, Z. Popov
Département de néphrologie, urologie et transfusiologie, Faculté de Medicine, Skopje,
Macedonia, the Former Republic of Yugoslav
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Introduction : Malgrès les efforts de fortifier la transplantation rénale dans le traitement de l’insuffisance renale terminale dans les pays balkaniques, la dialyse figure encore comme une option
de base. La transplantation rénale à partir d’un donneur vivant est évidemment prèdominante,
mais existe un trou enorme entre le besoin et “la livraison” des reins a transplanter. En essayant
de résoudre le problème, nous avons commencé d’accepter des donneurs vivants des critères èlargis ( DVCE) et de rèaliser des greffes préemptives comme un traitement de premier choix.
Méthodes : 190 transplantations rénales á partir d’un donneur vivant etaient réalisées dans le
département de transplantation renale dans les dérnières 18 années. La groupe DVCE consistait
54 donneurs agés de plus de 65 ans, 3 ABO- incompatibles, 21 non-apparentes, 10 avec une
hypertension arterielle modérée, 4 avec des grandes cysts simples, 2 des arteres renales multiples
et 1 avec uretère double. 30 des transplantations á partir d’un donneur vivant étaient préemptives
(DVPE) sans créer aucune accès dialytique ou faire une épuration extrarénale quelconque. Un protocole quadruple séquientionel immunosuppressive etait mis en marche chez la totalite des cas
comprenant une induction par ATG ou Il-2R antagoniste, Cyclosporine, AZA/MMF et steroids.
La survie de greffon apres une, trios et cinq annees etait presentee suivant la curve de Kaplan
– Meier et était anbalysee ensemble avec les episodes de rejet, la function énale actuelle. Les
résultats étaient comparés parmi les trios groupes : DVCE ( n= 92), DVPE (n=30) et groupe de
donneurs plus jeunes ( DVPJ, n=100).
Résultats : La survie de greffon selon Kaplan – Meier, un, trios et cinq ans après la transplantation
pour la groupe DVCE consistait les chiffres de 94%, 83% et 65% respectivement, comparant avec
les pourcentage de 95%, 87% et 75% pour la groupe DVPJ. La groupe DVPE a démontré une
survie statistiquement supérieure du greffon ( 95%, 87% et 78%) quand on compare même avec
DVPJ ou la groupe DVCE en totale. Le pourcentage du rejet aïgue chez les groupe DVCE, DVPE
et DVPJ était 24%, 23% et 21% respectivement sans aucune importance statistique. Le taux moyen
sérique de la creatinine mesurait 188 mmol/l ( DVCE), 154 mmol/l ( DVJP) et 148 mmol/l (
DVPE).
Conclusion : Les résultats de notre étude justifient l’usage des DVCE, spécialement dans les régions ou la transplantation á aprtir d’un doneur vivant est une activité prédominante. Les DVCE
sont á la disposition et leur usage est plus facile et moins cher, meme si on les comparent avec
la transplantation cadavérique bien organisée. Les DVCE pouvent améliorer la penurie d’organes
regulierement rencontrée sur la peninsula de Balkans. Ayant en esprit les résultants excellent realisees avec la tr4ansplantation preemptive ( DVPE) elle est recommandée a titre “ premier choix”
dans le traitement de la maladie rénale chronique avancée dans les pays balkaniques.
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Protocole de recrutement pulmonaire chez les donneurs : une nouvelle stratégie pour augmenter le taux d’utilisation des poumons
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N Noiseux, P Marsolais, J Dupont, B Cantin, I Houde, M Lallier, S Langevin,
P Ferraro
Université de Montréal, Montréal, Canada

Introduction : La transplantation pulmonaire demeure la seule thérapie efficace pour l’insuffisance respiratoire
terminale. Depuis son introduction en 1983, il se fait annuellement près de 2000 transplantations à travers le
monde, pour une expérience cumulative de plus de 15000 patients. Malheureusement, le nombre de donneurs
est demeuré sensiblement le même au cours des années. Ceci a pour effet de se traduire par un nombre sans
cesse croissant de patients en attente d’une greffe, dépassant largement le nombre d’organes disponibles.
Parmi ces patients sur la liste d’attente, près de 20-25% mourront avant de recevoir leurs poumons. Afin de pallier
le manque d’organes, plusieurs stratégies ont été développées par les différents centres transplanteurs, incluant
l’utilisation de donneurs marginaux et une meilleure coordination et partage des ressources. Les poumons étant
des organes sensibles, ils ne sont prélevés que dans seulement 20% des donneurs multi-organes.
Objectif : présenter les résultats d’un nouveau protocole de recrutement pulmonaire chez les donneurs permettant
d’augmenter le taux de prélèvement des poumons.
Patients-Résultats : En 2007 140 prélèvements multi-organes ont été faits au Québec, soit un taux de 18,2
donneurs par millions d’habitants, représentant le meilleur taux au Canada. Le programme de transplantation
pulmonaire du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est le seul au Québec. Il effectue 30 et
35 transplantations pulmonaires par année, soit plus de 300 depuis
10 ans. La Figure-1 présente les caractéristiques des donneurs, avec
l’âge et la PaO2 à 100% d’oxygène. Au cours des dernières années, nous avons appliqué un protocole de recrutement pulmonaire
afin d’améliorer les échanges gazeux et le taux d’utilisation des poumons. Le protocole est le suivant : obtenir un gaz artériel de base
avec FiO2 à 100%, pression positive en fin d’expiration (PEEP) de 5
cm H2O. Pour le recrutement, imposer une pression positive de 30
cm d’H2O pour 30 secondes sans ventiler, FiO2 à 100%, attendre
2 minutes et recommencer. Ensuite, pendant 1 heure, mettre PEEP à
10, FiO2 à 40% et garder la pression de pointe de ventilation <30 mm Hg. Répéter le gaz artériel avec FiO2
à 100% et PEEP 5 pour 20 minutes. Ce protocole est appliqué chez tous les donneurs sauf s’il n’y aura pas de
prélèvement pulmonaire, si le gaz artériel de base montre un ratio PaO2/FiO2 >350, si le donneur est instable
hémodynamiquement ou si le donneur présente un pneumothorax. Nous définissons les donneurs standards si
PaO2/FiO2 >300, et marginaux si PaO2/FiO2 se situe entre 200-300. En 2005, avant l’application de notre
protocole de recrutement, le taux d’utilisation des poumons n’était que 20% pour 136 donneurs. En 2006, sur
139 donneurs, le taux d’utilisation a augmenté à 39%, et
en 2007 le taux d’utilisation a été de 24% pour 140 donneurs (Tableau1).
Conclusion : La disponibilité des organes demeure la principale limitation aux transplantations. Avec un nombre
grandissant de patients en attente de greffe, il nous faut
adopter de nouvelles stratégies. Notre protocole de recrutement pulmonaire s’est avéré efficace pour améliorer les
échanges gazeux et augmenter le taux d’utilisation des
poumons et les greffes, malgré un nombre de donneurs multi-organes qui est resté inchangé.
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Effet du cancer sur la survie après transplantation cardiaque
F Jacques, M Carrier, G Pelletier, N Racine, M White, M Pellerin, L Perrault
Institut de Cardiologie de Montreal, Montreal, Canada
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Introduction. La transplantation cardiaque est maintenant un traitement bien accepté dans les cas de défaillance cardiaque en phase terminale. La survie à
court et moyen terme a considérablement progressée avec l’amélioration du traitement immunosuppresseur. Toutefois le long terme est entaché par le développement d’athérosclérose du greffon
et de cancers.
Méthodes. Nous avons revu l’effet du développement de cancers sur la survie des patients greffés
cardiaques depuis 1983. Quatre groupes de patients ont été formés. Le premier étant composé
des patients développant un cancer cutané (n=30), le deuxième une tumeur d’organe solide
(n=36), le troisième un lymphome/leucémie (14) et diverses tumeurs (n=5) pour le quatrième
groupe. L’effet sur la survie a été analysé.
Résultats. Le temps médian d’apparition des cancers était respectivement de 8, 9, 6 et 10 années
après la transplantation pour les groupes 1, 2, 3 et 4. La survie 15 années après la greffe était
respectivement de 78%±8, 52%±8, 19±17 et 67%±19 (p=0.0883) pour les 4 groupes.
La survie 5 années après l’apparition de la tumeur était respectivement de 75%±8, 43%±9,
33±18 et 63%± 21 (p=0.0200).
Conclusion. Le développement de cancers des organes solides et les lymphomes causent une
diminution sévère de la survie globale après la transplantation et de la survie après le diagnostique du cancer. L’apparition de ces tumeurs survient tardivement dans l’évolution après transplantation.
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25 ans de transplantation cardiaque au CHU Sainte-Justine
F Jacques, MJ Raboisson, S Vobecky, S Michaud, C Chartrand, NC Poirier
CHU Sainte-Justine, Montréal, QC, Canada
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La première transplantation cardiaque pédiatrique au Canada a eue lieu à
l’Hôpital Sainte-Justine (HSJ) de Montréal le 10 juillet 1984. L’objectif de la présente étude est de revoir l’expérience entre 1984 et 2008. Cinquante-six greffes
ont été effectuées à HSJ chez 55 patients depuis la création du programme : 37 garçons et 18
filles. Quatre avaient moins d’un an au moment de la transplantation, 10 avaient entre 1 et 5
ans, 15 entre 6 et 10 ans, 15 entre 11 et 15 ans, alors que 11 avaient entre 16 et 18 ans.
Les indications de transplantation étaient : 35 cardiopathies congénitales, 11 cardiopathies dilatées, 6 cardiopathies hypertrophiques, une cardiopathie arythmogène, une cystinose et une
myocardite toxique. La survie à 5, 10 et 15 ans est de 86%, 74% et 64%, respectivement. Les
11 causes de décès tardifs sont : la non observance thérapeutique, le lymphome et le rejet aigu,
pour 8, 1 et 2 patients, respectivement. La survie sans rejet est de 68% et 65% à 5 et 10 ans,
respectivement. La clairance de créatinine calculée moyenne est de 93 mL/min, 78 mL/min, 89
mL/min et 69 mL/min à 1, 5, 10 et 15 ans, respectivement. Deux patients ont subi une greffe
rénale au suivi. Aucun patient n’est insulinotraité. Sur les 27 patients ayant franchis vivant l’âge
adulte, 17 sont aujourd’hui suivis en milieu adulte. Vingt patients ont aujourd’hui un travail, 5 sont
aux études postsecondaires, 11 au secondaire et au primaire et 2 à la garderie. Quatre patients
ont eu au moins un enfant. Les résultats du programme de transplantation cardiaque de HSJ se
comparent favorablement aux résultats de la littérature.
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Étude de la réponse anticorps lors du rejet chronique humoral de
greffe de rein chez l’homme
F Porcheray, J DeVito, W Wong, L Xue, I Dargon, E Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston MA, United States
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Introduction : Le rejet chronique humoral est une des causes de rejet de transplant rénal pour lequel les traitements s’averrent peu efficace. Il se caractérise
essentiellement par le développement d’anticorps spécifiques des molécules CMH du donneur,
la déposition du produit de dégradation du complément C4d dans la greffe, ainsi que différents
aspects histologiques. Les mécanismes responsables du développement d’anticorps parfois des
années après transplantation restent inconnus à ce jour. Le rejet humoral chronique est généralement résistant aux thérapies ciblant les lymphocytes T, suggérant une indépendance de la réponse
humorale vis-à-vis de ces cellules. Dans cette hypothèse, le développement d’anticorps dirigés
contre les molécules du CMH pourrait être la résultante d’une dérégulation immunitaire systémique, incluant une forte composante autoimmune. Cette dérégulation serait la conséquence directe de traitements immunosuppresseurs. Pour tester cette hypothèse, nous avons recherché la
présence d’autoanticorps chez des patients développant un rejet chronique humoral comme
signe d’une dérégulation immunitaire.
Matériels et méthodes : Le développement et la spécificité antigénique d’autoanticorps IgG ont
été étudiés à l’aide de techniques complémentaires : Des tests ELISA ont été utilisées pour déterminer la réactivité des sera pour plusieurs autoantigenes génériques : ADN simple brin, ADN double brin, Insuline. La présence d’anticorps sériques anti-nucléaires et cytoplasmiques a été
visualisée par immunocytochimie sur cellules Hep-2. Enfin, nous avons identifié de nouveau autoantigenes à l’aide d’une plateforme protéomique (ProtoArray, Invitrogen Corp) contenant 8000
protéines recombinantes humaines comme cibles potentielles. Un système d’analyse dédié a permis de définir des scores reflétant la concentration en anticorps du sérum pour chacune des
8000 protéines du microarray.
Résultats : Nos résultats préliminaires portant sur
8 patients ayant développé un rejet chronique humoral (RCH) et deux patients contrôle stables
montrent la présence d’une composante autoimmune humorale chez 3 des 8 patients RCH, mais
pas chez les 2 contrôles par immunocytochimie.
Ces autoanticorps n’étaient pas présents quelques
mois avant le diagnostique, suggérant qu’ils aient
pu participer a la pathogenèse du rejet chronique
humoral. La technique d’immunocytochimie ne
permettant pas de détecter tous les autoanticorps, on ne peut exclure une prévalence plus importante de ces réactions autoimmunes. Pour ces 3 patients et un patient contrôle stable nous avons
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utilisé un set de techniques complémentaires pour mieux caractériser cette réaction autoimmune. Des tests ELISA ont révélé l’apparition d’anticorps anti-ADN et
anti-insuline dans le sérum de ces patients. L’etude protéomique utilisant la plateforme Invitogen ProtoArray a montré une flambée autoimmune chez ces 3 patients. Le patient stable en revanche n’a pas développé d’autoanticorps. La
figure ci-dessus illustre une partie des résultats obtenus pour le patient contrôle
et un des patients RCH. L’immunocytochimie sur cellules Hep-2 révèle la présence d’IgG autoimmune anticytoplasmique au moment du rejet humoral. L’analyse protéomique bidimensionnelle montre de surcroît le développement
d’autoanticorps pour de nombreuses protéines (points entoures en rouges sur la figure). Le signal
anticorps pour ces protéines a été quantifié et a permis de classer les 8000 protéines de la plateforme en fonction de la concentration d’anticorps dans le sérum dirigé contre chacune d’elle.

P39
Suite

Conclusion, perspectives : Nous montrons ici la présence d’autoanticorps IgG sériques au moment du diagnostique de rejet chronique humoral chez 3 patients RCH mais pas chez un patient
« stable ». Cette composante autoimmune suggère une dérégulation immunitaire plus large. Nous
allons confirmer ces resultats sur un plus grand nombre de patients et de controles. Des investigations complémentaires permettrons de déterminer si cette autoimmunité est une cause une une
conséquence de la réponse alloreactive. Les conséquences de l’immunosuppression chronique
sur le nombre et la fonction des cellules T régulatrices ainsi que la présence du facteur d’activation
des lymphocytes B BAFF seront également étudies comme causes possibles de cette dérégulation.
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Luminex single antigen pour la détection d’anticorps anti-HLA préformés et dirigés contre le greffon rénal : relevance clinique, sensibilité,
spécificité et valeurs prédictives pour le rejet aigu précoce médié par
anticorps
J Andrade2, C Suberbielle-Boissel1, C Lefaucheur2, Mn Peraldi2, D Charron3,
D Glotz2, C Gautreau1
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1 - Hôpital Saint Louis - Laboratoire HLA, Paris, France, 2 - Hôpital Saint Louis - Service
de Néphrologie et Transplantation Rénale, Paris, France, 3 - INSERM U662, Paris, France

Les techniques en support solide pour l’identification des anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon (ADG) permettent la détection de ces anticorps même lorsqu’ils sont à titres bas. Une étude
réalisée par notre groupe utilisant des techniques ELISA spécifique a démontré que l’incidence
du rejet aigu médié par les anticorps (RMA) était 9 fois plus importante chez les patients porteurs
d’ADG. De plus, la présence d’ADG était liée à une moins bonne survie du greffon rénal à
8 ans. Une nouvelle technique basée sur la technologie Luminex single antigen (LSA) est maintenant disponible mais la relevance clinique des anticorps anti-HLA détectés en pré greffe par cette
technique reste encore inconnue.
Sur 181 patients greffés rénaux à l’Hôpital Saint Louis entre 09/2004 et 09/2006 ayant un
crossmatch en lymphocytotoxicité négatif, 48 (26.5%) ont présenté un test de dépistage des anticorps anti-HLA Classe I et /ou Classe II positif par Luminex sur un sérum prélevé en pré-greffe.
Rétrospectivement, une identification de ces anticorps par LSA a été réalisée sur ces sérums. Les
résultats ont été corrélés avec la présence d’un épisode de RMA, et avec la survie du greffon à
1 an. Six patients ont été exclus de l’étude car nous ne disposions pas de sérum prélevé en pré
greffe pour eux. Un seuil de 3000 de MFI a été utilisé pour considérer un résultat positif en LSA.
Sur 42 patients étudiés, 23 (55%) ont présenté un ADG HLA Classe I et/ou Classe II. Dans ce
groupe nous identifions 6 patients (26%) atteints d’un épisode de RMA précoce. Ces six patients
ont bénéficié d’un traitement combinant des IVIg, des échanges plasmatiques et du rituximab.
Aucun RMA n’a été observé dans le groupe ADG (-). La sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positive et négative de la présence d’un ADG HLA Classe I et /ou Classe II détecté par
cette technique en pré greffe pour la survenue d’un RMA précoce, sont de 100%, 53%, 26% et
100% respectivement (X2 p<0.02). La créatinine à 1 an est similaire entre les groupes
ADG+/RMA+ et ADG+/RMA- (p=0.39) et entre les groupes ADG+ et ADG- (p=0.69). La survie du greffon à 1 an a été similaire entre les groupes ADG+/RMA+, ADG+/RMA- et ADGCette étude montre que la présence d’un ADG en pré greffe détecté par LSA est liée à un risque
important de RMA. Cependant, lorsque le traitement du rejet humoral est précoce et adapté, la
RMA n’est pas délétère ni pour la fonction ni pour la survie du greffon rénal à 1 an.
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Modulation de la fonction des cellules dendritiques humaines par
des lymphocytes T CD4+ régulateurs induits par l’acide
mycophénolique

P41

R Lemoine1, H Nivet2, F Velge-Roussel1, Y Lebranchu1, C Baron1
1 - UFR de Médecine Université François Rabelais, Tours, Indre et Loire (37), France,
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Introduction : Les cellules dendritiques (DC) matures sont connues pour être de puissants stimulants de la
réponse immune à l’opposé des DC immatures connues pour être pro-tolérogènes. De même, les lymphocytes
T régulateurs sont capables d’inhiber la réponse immune allogénique et sont impliqués dans la tolérance. Cependant, leurs mécanismes d’action et en particulier leurs effets sur les propriétés des cellules dendritiques
restent peu connus. Dans notre laboratoire, nous avons récemment mis en évidence que des DC humaines maturées en présence d’acide mycophénolique (MPA) induisent des lymphocytes T régulateurs. Dans cette étude,
nous avons analysé l’effet de ces lymphocytes T régulateurs sur le phénotype et la fonction de cellules dendritiques humaines.
Matériels et méthodes : La maturation des DC dérivées de monocytes humains a été induite par du TNFa
(20ng/ml) en présence ou non de MPA (100µM) (DC-MPA ou DC-TNF respectivement). Les LT CD4+ régulateurs (Trég) et les LT CD4+ effecteurs (Teff) sont obtenus respectivement par culture prolongée avec des DC-MPA
ou des DC-TNF allogéniques comme décrit précédemment par notre équipe. Ces 2 populations lymphocytaires
T (Trég ou Teff) ont été remises en culture avec des DC immatures ou des DC matures humaines (à un ratio de
1 DC pour 3 LT). Après 2 jours de co-culture, nous avons analysé les modifications d’expression des marqueurs
de surface sur les DC (CD25, CD80, CD83, CD86, ILT3, ILT4, CCR5 et CCR7) par cytométrie en flux et les
modifications de sécrétion des cytokines (IL-6, IL-10, IL-12, TNFa et IFNg) par ELISA. Résultats : 1/Lorsque les
DC matures sont co-cultivées avec des Trég, l’expression des marqueurs CD80, CD83, CD86 et CD25 est
significativement diminuée par rapport à l’incubation avec des T effecteurs (p<0.03) alors que l’expression des
molécules ILT3 et ILT4 est augmentée (p<0.05 ; n=5). Nous avons également observé une modification du
comportement migratoire des DC matures caractérisée par l’augmentation de CCR5 (récepteur dirigeant la
migration vers les tissus périphériques) (40% ± 12 versus 14% ± 6 ; p=0.016). De plus, les Trég induisent une
augmentation de la sécrétion d’IL-10 (109pg/ml ± 30 versus 64pg/ml ± 22 ; p=0.016). A l’opposé, les T
effecteurs induisent une augmentation de la synthèse d’IFN-g (3400pg/ml ± 1100 versus 1200pg/ml ±
900 ; p=0.004), d’IL-6 (128pg/ml ± 30 versus 48pg/ml ± 20 ; p=0.031) et de TNFa (480pg/ml ± 210
versus 130pg/ml ± 100 ; n=6). Ces données suggèrent que les Trég transforment les DC matures en DC
«semi-matures». 2/Concernant les DC immatures, nous avons observé que les Trég ne modifient pas l’expression du CD80, CD25, CD83 et du CD86 à leur surface à l’opposé des T effecteurs qui augmentent l’expression de ces molécules (p<0.05 ; n=5). Pour les récepteurs de chimiokines, CCR5 est augmenté sur les DC
immatures après incubation avec des Trég (56% ± 10 versus 34% ± 12) alors que l’incubation avec des T effecteurs entraîne l’augmentation de CCR7 (récepteur dirigeant la migration vers les organes lymphoïdes secondaires) (46% ± 13 versus 23% ± 9). De plus, les Trég induisent une forte expression du récepteur HLA-G
(ILT4) à la surface des DC immatures (54% ± 7 versus 24% ± 6 ; p=0.008) (n=7). Par ailleurs, les Trég
induisent une augmentation de la sécrétion d’IL-10 (137pg/ml ± 37 versus 73pg/ml ± 20 ; p=0.007 ; n=8)
alors que l’incubation avec des T effecteurs entraîne une augmentation significative de la sécrétion d’IL-6, de
TNFa et d’IFNg. Notons également que les T effecteurs induisent la synthèse d’IL-12 contrairement aux Trég
(35pg/ml ± 17 ; p=0.008). L’ensemble de ces données suggère que les Trég maintiennent la DC immature
dans son état initial.
Conclusion : Les lymphocytes T CD4+ régulateurs issus de l’activation par des DC-MPA agissent sur les DC
pour les rendre «pro-tolérogènes».
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Contexte : Le traitement immunosuppresseur a amélioré de façon importante la survie de la greffe
d’organe à court terme (rejet aigu) mais il n'a pas permis de prévenir le rejet chronique. Ainsi la recherche de protocoles capables d’induire une régulation immune spécifique chez le receveur d’organe
apparaît aujourd’hui comme une option thérapeutique pertinente en transplantation. De nombreux résultats obtenus soit in vitro soit in vivo sur des modèles murins ont démontré les bénéfices potentiels de
l’utilisation de cellules T régulatrices (Treg) pour moduler la réponse immune. Toutefois, le recours à un
modèle préclinique de thérapie cellulaire utilisant des Treg chez le gros animal apparaît aujourd’hui
comme un pré requis à l’application en clinique humaine. Dans ce cadre, notre objectif est la mise en
place d’un modèle d’induction de tolérance aux allogreffes chez le porc. Outre ses propriétés immunosuppressives, la rapamycine est aussi connue pour favoriser l’expansion de cellules régulatrices chez
l’homme et chez la souris. Dans cette étude, nous avons caractérisé les Treg naturels porcins et étudié
l'effet de la rapamycine sur le phénotype et la fonction des cellules CD4+ circulantes porcines à la suite
d’une stimulation polyclonale phytohaemagglutinine (PHA) en présence de l'IL-2.
Méthode : Les PBMC ont été isolés du sang de porc Large White et marqués avec un anticorps antifoxp3. Les lymphocytes CD4+ obtenus par tri par billes magnétiques à partir de PBMC ont été stimulés
par IL-2 et PHA, en présence (Trapa) ou en l’absence (Tctr) de rapamycine (10-7M). Le phénotype
(CD25, SLA-DR) est analysé à J3, J7, J10 en cytométrie en flux. La capacité suppressive de ces populations a été testée sur une population répondeuse préalablement marquée au CFSE et stimulée par la
PHA. La prolifération a été analysée par cytométrie en flux. L’expression du facteur de transcription
Foxp3 a été étudiée à la fin de la culture par PCR quantitative.
Résultats : L’anticorps anti-foxp3 marque environ 5% des cellules CD4+ de porc. Une séparation des
différentes populations par tri a montré que l’expression de foxp3 et la capacité suppressive d’une réponse proliférative est restreinte à la population CD4+CD25+. Cependant, en raison du petit nombre
de Treg naturels nous avons tenté d’obtenir une expansion clonale des lymphocytes T régulateurs par
l’action de la PHA associée à la rapamycine. Nous avons montré que la stimulation par la PHA et l’IL2 de CD4+ porcins avec ou sans rapa entraine une expression importante du CD25 et de SLA-DR
dans les deux conditions mais l’intensité de fluorescence est significativement plus élevé dans la condition rapa. L’analyse par PCR quantitative montre que foxp3 est 4 fois plus élevé dans la condition
rapa. Par ailleurs, l’analyse du marquage CFSE montre que l’ajout des Trapa inhibe fortement la prolifération de PBMC naïf stimulés par la PHA (60% pour les Trapa versus 20% pour les Tctr). Le tri cellulaire des différents sous populations a montré que la suppression induite par la population
CD4+CD25high comparativement à celle des CD4+CD25low.
Conclusion : Cette étude confirme l’existence de lymphocytes T régulateurs naturels chez le porc Large
White. De plus, la stimulation de CD4+ en présence de rapamycine et d’IL-2 entraine l’expansion clonale d’une population CD4+CD25+high capable de réguler une réponse immune in vitro.
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Background: NK cells have been long time considered as cytotoxic lymphocytes competent in
killing virus-infected cells and tumors. However, NK cells may also play essential immunoregulatory
functions. In this context, the real existence of a defined NK subset with negative regulatory properties has been hypothesized but never clearly demonstrated.
Methodology/principal findings: Herein, we show the in vitro generation from human peripheral
blood progenitors (PB-HP), of a novel subset of non-cytolytic NK cells displaying a mature phenotype and remarkable regulatory functions (NKreg). The main functional hallmark of these NKreg
cells is represented by the surface expression/release of HLA-G, a major immunosuppressive
molecule. In addition, NKreg cells secrete two powerful tolerogenic factors: IL-10 and IL-21.
Through these factors, NKreg cells act as effectors of the down-regulation of the immune response
: reconverting mature myeloid DC (mDC) into immature/tolerogenic DC, blocking cytolytic functions on conventional NK cells and inducing HLA-G membrane expression on PB-derived monocytes. The generation of NKreg cells is obtained, by default, in culture conditions favouring
cell-to-cell contacts, and it is strictly dependent on reciprocal trans-presentation of membranebound IL-15 forms constitutively and selectively expressed by human CD34+ PB-HP. Finally, a
small subset of NKp46+/ HLA-G+ (IL-10) is detected within freshly isolated decidual NK cells, suggesting that these cells represent an in vivo counterpart of the NKreg cells.
Conclusions/significance: In conclusion, NKreg cells represent a novel truly differentiated non
cytolytic NK subset with a self-sustainable phenotype (CD56+ CD16+ NKp30+ NKp44+ NKp46+
CD94+ CD69+ CCR7+) generated from specific pSTAT6+ GATA3+ precursors. NKreg could be
employed to develop new immuno-suppressive strategies in autoimmune diseases, transplant rejection or graft versus host diseases. In addition, NKreg can be easily derived from peripheral
blood of the patients and could constitute an autologous biotherapic tool to be used combined
or in alternative to other immunoregulatory cells.
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En transplantation rénale, l’impact sur le devenir de la greffe des anticorps anti-HLA anti-greffon (AAG)
de faible réactivité n’est pas encore bien établi. Il s’agit d’anticorps anti-HLA détectables par des techniques en phase solide telles que l’ELISA ou le LUMINEX mais non détectables par une technique de
crossmatch en Lymphocytotoxicité (CM-LCT)
Cette étude rétrospective a pour objectif de détecter ces anti-greffons et de suivre leur cinétique lors
d’un rejet aigu précoce humoral (RAH) en utilisant une technique de crossmatch ELISA (CM-ELISA)
(GTI). Par comparaison avec le CM-LCT, le CM-ELISA est plus sensible et détecte spécifiquement les
IgG anti-HLA Classe I et Classe II. La quantité des AAG est fonction de l’intensité de la réaction mesurée
par la Densité Optique (DO 405-410 nm).
De septembre 2004 à septembre 2006, 181 greffes rénales ont été réalisées à l’Hôpital Saint Louis.
Six patients (3.3%) ont subi un RAH précoce au cours du premier mois qui a suivi la greffe. Le diagnostic
des 6 RAH a été étayé par la présence sur la biopsie d’un C4d positif sur les capillaires péritubulaires
associée à des lésions tubulaires. Les 6 rejets ont été traités par IVIg, plasmaphérèses et rituximab et
tous les patients ont retrouvé une fonction rénale satisfaisante.
Un dépistage des anti-HLA par technique LUMINEX a été réalisé sur les sérums pré-greffe chez les
181 patients et 27% (48/181) ont été trouvés positifs. La présence d’anticorps anti-greffon a été
confirmée par Luminex Single Antigen class I and class II sur un sérum pré-greffe. Trois groupes de patients ont été définis en fonction de la survenue d’un épisode de RAH et de la présence d’anticorps
anti-greffon : Groupe 1 (G1): AAG+/RAH+ (n=6), Groupe 2 (G2): AAG+/RAH- (n=7), Groupe 3
(G3): AAG-/RAH- (n=11).
L’étude rétrospective en CM-ELISA n’a été réalisée que chez 24 des 48 patients dépistés positifs
suivant la disponibilité des sérums et du tissu splénique du donneur. Les analyses ont été faites sur des
sérums prélevés 1) le jour de la greffe, 2) pendant le mois suivant la greffe (G2+G3) ou le jour du rejet
(G1), 3) au-delà de 2 mois après la greffe.
Les données démographiques et le taux d’immunisation (%PRA) étaient comparables dans les 3
groupes. 100% des RAH+ (6/6) and 33% des RAH- (6/18) étaient ELISA-CM+ (4 appartiennent au
G2, 2 appartiennent au G3).
La cinétique des anticorps anti-greffon a été déterminée par CM-ELISA dans les 3 groupes. Les valeurs
moyennes des DO ont été comparées. La DO au jour de la greffe n’était pas différente (test t) entre
G1 et G2. On observe dans G1 une augmentation significative (p=0.002 ; test-t apparié) de la DO
au moment du rejet et une diminution significative (p=0.002) de la DO entre le moment du rejet et la
période qui suit le traitement du RAH. Sur les 6 RAH, 4 peuvent être attribués à des anti-Classe I et
Classe II, 1 à des anti-Classe I, et 1 à des anti-Classe II.
Nous avons montré que le taux des anti-HLA pré-greffe de faible réactivité dirigés contre le greffon augmente au moment du RAH et diminue après un traitement approprié de ce rejet. Une augmentation
du taux des anticorps anti-HLA anti-greffon au jour du rejet peut être considérée comme un critère du
rejet humoral aigu.
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Le CTLA-4 et le CD28 sont deux récepteurs des lymphocytes T. Ces glycoprotéines transmembranaires présentent des homologies structurales mais des rôles antagonistes. En
effet, le CD28 intervient dans l’activation des LT, alors que le CTLA-4 joue un rôle crucial dans
l’inhibition de la réponse immunitaire et dans la tolérance immunologique. Le rejet de greffe est
une réponse immune dirigée contre les alloantigènes du Complexe Majeure d’Histocompatibilité
(CMH) exprimés sur les cellules du greffon. Cette réaction implique l’activation et la prolifération
des LT et la destruction de l’organe transplanté. Ainsi, les polymorphismes des gènes codant pour
le CTLA-4 et le CD28 pourraient constituer des facteurs de risque impliqués dans les mécanismes
du rejet au cours de la transplantation rénale.
Les polymorphismes A/G (+49) de l’exon 1, C/T (-318) du promoteur et le CT60 ou (+6230)
G/A de la région 3’ non codante du gène du CTLA-4, et le polymorphisme T/C (+17) de
l’intron 3 du gène du CD28 ont été analysés par PCR-RFLP et PCR-SSP chez 229 sujets normaux
et 141 transplantés rénaux. Ces patients ont été subdivisés en 2 groupes selon la compatibilité
HLA entre le donneur et le receveur du greffon. Il s’agit de 23 greffés HLA identique (G1) et 118
patients HLA semi identique (G2).
La distribution des fréquences génotypiques et alléliques des différents polymorphismes étudiés
est similaire chez les patients et les témoins. Dans le G1, l’étude analytique selon la survenue du
rejet aigu, révèle une diminution de la fréquence des allèles (+49) A et (+6230) G du gène du
CTLA-4 chez les patients ayant présenté un rejet aigu (0.100 et 0,400 respectivement) comparativement aux patients sans rejet (0.361 et 0,722). Toutefois, ces différences restent statistiquement non significatives. Par ailleurs, aucune association haplotypique des différents
polymorphismes du gène CTLA-4 n’a été observé avec le rejet aigu de l’allogreffe rénale.
Hormis les allèles (+49) A et (+6230) G du gène CTLA-4, qui semblent constituer des allèles protecteurs contre la survenue de rejet aigu, les autres polymorphismes étudiés ne semblent pas être
impliqués dans la susceptibilité au rejet aigu au cours de la transplantation rénale.
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La mise sur le marché de tests d’identification sensibles et de haute définition des
anticorps anti-HLA de classe I et II permet de sélectionner des greffons HLA-A,
B, DR, DQ compatibles pour les receveurs hyper-immunisés. Ces patients en attente de greffe rénale peuvent bénéficier du programme de priorité nationale HAP (hyper-immunisé antigène permis) lorsque le PRA classe I est supérieur à 80% ou le PRA classe II supérieur à 60%. Ces nouveaux
réactifs sont en constante évolution et permettent d’identifier à ce jour des anticorps anti-HLA non
classiques pouvant être délétères. Nous rapportons le cas d’un receveur hyper-immunisé en classe
I et II qui a présenté un rejet aigu humoral au cours du 2ème mois post-greffe (2ème transplantation), que l’on peut attribuer à des anticorps anti-Cw et anti-DP.
Un patient, âgé de 50 ans, hyper-immunisé en classe I et II suite à une première transplantation
rénale le 22/06/1999 (PRA en LCT sur sérum pic respectivement à 77% et 93%), a reçu le
03/02/2008 un 2ème greffon rénal sélectionné avec le programme antigène permis. Le crossmatch en LCT était négatif, mais le cross-match rétrospectif réalisé en cytométrie de flux était
positif sur les lymphocytes B et négatif sur les lymphocytes T. Ce receveur était connu avec des
anticorps anti-DP prégreffe et des anticorps anti-Cw ont été identifiés rétrospectivement sur le
sérum du jour du cross-match avec le kit Single Antigen class I Tepnel®. Les 4 antigènes Cw et
DP du donneur correspondaient à des anticorps préformés. Cliniquement, face à une reprise retardée de la fonction rénale, la créatininémie étant de 200 mM/l, une ponction-biopsie rénale
a été réalisée à J52 et a montré des signes de rejet aigu avec dépôts importants de C4d.
Depuis peu, les tests d’identification des anticorps anti-HLA de haute définition permettent la mise
en évidence des anticorps de spécificités Cw et DP, pouvant être à l’origine de rejets aigus
malgré un cross-match en LCT négatif. En effet, au moment de la sélection d’un receveur pour un
greffon, les anticorps anti-Cw et anti-DP ne sont pas pris en compte dans la mesure où les typages
Cw et DP ne sont pas réalisés pour les donneurs d’organes en état de mort encéphalique, ni pour
les receveurs inscrits. Un certain nombre de rejets restaient inexpliqués par les anticorps anti-A,
B, DR, DQ ; la détection des anti-Cw et anti-DP va permettre d’expliquer la cause d’une partie
de ces rejets. Mais va se poser le problème de l’éviction des greffons porteurs des antigènes correspondants, alors que les donneurs potentiels ne sont pas typés. La détermination des antigènes
Cw et DP se fait exclusivement en biologie moléculaire et nécessiterait une réorganisation de la
prise en charge en urgence des typages des donneurs.
Ces profils d’immunisation seront de plus en plus fréquemment détectés avec les nouveaux réactifs
et le nombre croissant de retransplantations d’organes. Cela pose le problème de la sélection
du greffon et de la prise en charge immunologique post-greffe de ces patients hyper-immunisés
contre les antigènes HLA, mais aussi souvent contre les antigènes MICA, les antigènes des cellules
endothéliales…
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La majorité des patients transplantés reçoivent du Cellcept® dont le principe actif est l’acide
mycophénolique (MPA). Le MPA est caractérisé par une marge thérapeutique étroite et une large variabilité
pharmacocinétique. La connaissance de la relation entre pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamie (PD)
du MPA peut-être une voie d’optimisation de ce traitement. Objectif : explorer les relations PK/PD du MPA en
période pré-greffe hépatique. Les marqueurs pharmacodynamiques étudiés sont : la prolifération lymphocytaire,
l’interleukine-2 (IL-2) et le TNFa intra-cytoplasmique, les marqueurs d’activation lymphocytaire CD25 et CD71.
Méthode : Dix patients adultes en attente d’une greffe hépatique ont participé à cette étude. Chaque patient
a reçu 1g de Cellcept® et fourni neuf prélèvements sanguins recueillis avant, 20min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 9h
et 12h après la première administration. Les concentrations de MPA ont été mesurées par HPLC et l’expression
des marqueurs PD (CD25, CD71, IL-2, TNFa, prolifération lymphocytaire) a été étudiée selon une procédure
précédemment validée et publiée (Böhler et coll., Ther Drug Monitor 2007). L’aire sous la courbe de concentration du MPA (ASCMPA) et celles de l’expression des biomarqueurs (ASCeffet) en fonction du temps ont été
calculées par méthode des trapèzes. L’ASCeffet est exprimé en pourcentage d’inhibition sur 12 heures. L’analyse
statistique des données a été effectuée avec SPSS 13.0 pour Windows. La modélisation PK/PD a été réalisée
avec le logiciel NONMEM version V (méthode de calcul FOCE) selon une approche séquentielle. Dans une
première étape, les paramètres PK individuels ont été déterminés par estimation Bayesienne (en prenant en
compte les 9 concentrations connues) sur la base d’un modèle de PK de population précédemment développé
dans l’équipe pour les transplantés rénaux. Dans une 2e étape, un modèle concentration-effet a été développé
pour chacun des biomarqueurs. Résultats : Les médianes de la concentration maximum de MPA et de la
concentration mesurée 12h après administration du médicament étaient de 26,5 mg/L (étendue : 9,7-53,1)
et de 0,92 mg/L (0,3-3,8). Les valeurs basales (E0) médianes obtenues pour les marqueurs pharmacodynamiques étaient de 46% (6 - 61) pour CD25, 33% (6 - 45) pour CD71, 28% (19 - 56) pour IL-2, 37% (20 58) pour TNFa et 18% (6 - 29) pour la prolifération lymphocytaire. La médiane de l’effet inhibiteur maximum
observé, exprimée en pourcentage de la valeur de base (Emax) est de 62% (34 - 78) pour CD25, 68% (54
- 85) pour CD71, 15% pour IL-2 (-4,3 - 48), 26% pour TNFa (-15 - 49) et 94% pour la prolifération (84 - 98).
Les ASC obtenues sont de 55 mg.h/L (21 - 86) pour le MPA, 99 %.h (21 - 292) pour CD25, 92 %.h (10 329) pour CD71, 40 %.h (164 - 29) pour IL-2, 21 %.h (173 - 64) pour TNFa et 143%.h (24 - 251) pour la
prolifération. Pour CD25, Emax est linéairement corrélé avec la concentration maximum de MPA (r= 0,839,
p<0,01). De plus il existe une corrélation entre l’ASCprolifération et l’ASCMPA (r= 0,778, p<0,01). En revanche,
il n’y a pas de corrélation significative entre les paramètres d’effet (Emax, ASCeffet) de chacun des marqueurs
PD et la dose de Cellcept®. Le modèle PK utilisé dans NONMEM décrit de façon satisfaisante les profils de
concentration de MPA obtenus. Le biais obtenu sur les valeurs d’ASCMPA variait de –9.3% à 7.6%. Les profils
d’expression de CD25 et CD71 ont pu être modélisés de façon satisfaisante avec un modèle concentrationeffet sigmoïde type Emax comportant un compartiment effet. La variabilité résiduelle des taux de CD25 et
CD71 non expliquée par le modèle était respectivement de 4,5 et 3,7 pour CD25 et CD71.
Discussion : Ce travail réalisé chez des patients en attente de greffe hépatique montre une forte corrélation
entre l’exposition au MPA (mais pas la dose de MMF) et l’expression de CD25 ainsi que la prolifération lymphocytaire. Ces relations ont été confirmées en modélisation : un modèle Emax classique semble adapté à la
description des profils d’expression de CD25 et CD71.
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Introduction : un des objectifs majeurs en transplantation est d’augmenter la durée de survie des
allogreffes en limitant les traitements immunosuppresseurs. L’induction de tolérance par déplétion
des lymphocytes T alloréactifs est une des voies prometteuse.
Matériel et méthode : afin d’induire un état de tolérance, nous avons mis en place, chez la souris,
un système permettant l’apoptose transitoire des cellules T en division chez le receveur. La déplétion transitoire et spécifique des cellules T en division est obtenue par traitement au gancyclovir
(14 jours) chez des souris transgéniques exprimant le gène suicide de la Thymidine Kinase (TK)
du virus HSV-1. Nous avons utilisé ce système dans un modèle d’allogreffe non vascularisée
d’îlots pancréatiques murins. La tolérance a été définie par une survie de l’allogreffe supérieure
à 90 jours après transplantation, et vérifiée par le retour à l’hyperglycémie suite à la néphrectomie
du rein porteur du greffon.
Résultats : la tolérance aux îlots B6 a pu être induite chez 63% des souris FVB TK+ diabétiques,
après 14 jours de traitement au gancyclovir (n=22, p<0.0001). Deux mois après la transplantation, les animaux étaient toujours immunocompétents (rejet d’une allogreffe de peau Balb/c).
Cette immunocompétence traduit le fait que cette tolérance n’était pas due à une immunosuppression, ni délétion, ni anergie des cellules T du receveur, mais bien à une tolérance dominante. De
plus, les lymphocytes de souris tolérantes ont pu transférer cette capacité chez un animal immunocompétent, confirmant le caractère dominant de cette tolérance. La déplétion transitoire des
cellules T en division a induit l’augmentation (2 à 3 fois) de la population de cellules T régulatrices
CD4+ CD25+ Foxp3+ dans les 3 semaines après la greffe. Cette augmentation significative des
cellules T régulatrices du sang, de la rate et des ganglions, persistait seulement chez les animaux
allogreffés et non chez les animaux non-greffés. Cette perturbation de l'homéostasie cellulaire T
peut donc permettre d’induire une tolérance, mais l’utilisation de ce modèle transgénique est difficilement applicable en clinique. Par conséquent, afin de reproduire cette déplétion transitoire
des lymphocytes T alloréactifs, nous avons utilisé un traitement cytostatique à l’hydroxyurée (HU)
durant 12 jours. Celui-ci a permis l’induction d’une tolérance similaire avec augmentation de la
population T régulatrice dans un modèle murin non transgénique (p<0.0051). Cette possibilité
d’induction de tolérance par traitement transitoire avec HU entraînant une perturbation de la population cellulaire T pourrait être en revanche applicable en clinique.
Conclusion : ainsi, la déplétion transitoire des cellules T alloréactives en division représente un
nouveau moyen d’immuno-intervention fondé sur la perturbation de l'homéostasie cellulaire T et
sur l’augmentation résultante de la population des lymphocytes T régulateurs.
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Introduction : La numération des sous populations lymphocytaires du sang périphérique fait partie
intégrante des stratégies d’immuno-surveillance en transplantation. La mise en évidence que le
phénotype membranaire CD4+CD25+CD127- permet de caractériser les cellules T régulatrices
FOXP3+ (Tregs), autorise en théorie le suivi en routine du pool de Tregs des patients transplantés.
Actuellement en transplantation, le recours à un traitement d’induction par anticorps monoclonal
dirigé contre la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine 2 (CD25) est fréquent. Il a été suggéré
que l’utilisation de tels anticorps pouvaient empêcher le repérage des populations de lymphocytes
T activés CD25+. Nous avons voulu savoir si la quantification du pool des cellules régulatrices
CD4+CD25+CD127- par cytométrie en flux étaient possible et fiable chez des patients transplantés rénaux traités par AC monoclonal anti-CD25.
Matériel et méthodes : Les cellules mononucléées du sang périphérique de patients transplantés
rénaux ayant reçu un traitement d’induction par AC anti-CD25 (basiliximab et daclizumab) ont
été marquées par anticorps anti-CD4, anti-CD127 et par différents anticorps anti-CD25 (6 clones
différents catalogués et commercialisés par différents industriels). La proportion de cellules
CD4+CD25+CD127- parmi les cellules CD4+ a été déterminée par cytométrie en flux (FACS
CANTO, BD) et comparée à la proportion de cellules CD4+FoxP3+ (Kit de marquage intracellulaire FoxP3, Ebiosciences).
Résultats : Dans les semaines suivant le traitement d’induction par anti-CD25, nous observons que
le population CD4+CD25+CD127- n’est plus identifiable alors même qu’il persiste une population CD4+FoxP3+. In vitro, nous démontrons que la disparition de la population
CD4+CD25+CD127- est liée à une compétition pour le même épitope entre l’anticorps révélateur utilisé pour la détection en cytométrie et le basiliximab/daclizumab. Parmi les différents
clones anti-CD25 commercialisés et utilisés en cytométrie de flux, nous identifions 2 clones,
MA251 et 4E3, qui reconnaissent un épitope différent à celui reconnu par le basiliximab/daclizumab et qui n’interfèrent pas avec le traitement d’induction anti-CD25.
Conlusion : 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 rénaux
même précocement après un traitement d’induction monoclonal anti-CD25. Ceci nécessite toutefois de sélectionner des clones dirigés contre des épitopes non masqués par le basiliximab ou
le daclizumab.
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Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont isolées à partir des cellules mononuclées de
la moelle osseuse par adhérence. Elles expriment les marqueurs suivants CD105, CD29, CD44,
CD106, CD166, CD73 mais n’expriment ni les marqueurs hématopoïétiques ni les marqueurs
endothéliaux. Elles expriment les antigènes de classe I du CMH, mais n’expriment pas les antigènes de classe II. In vitro et in vivo il a été montré que les CSM sont multipotentes et peuvent se
différencier en différentes lineages. In vitro, les CSM n’activent pas les lymphocytes alloréactifs
dans une culture mixte lymphocytaire (MLR), inhibent la formation des lymphocytes T cytotoxiques
(CTL), la cytotoxicité des cellules NK et altèrent l’activation des cellules présentatrices de l'antigène
en les orientant vers un phénotype de type régulateur.
L’objet de cette étude était d’évaluer les effets des CSM sur la prolifération et la fonction des lymphocytes T ainsi que l’implication de la molécule immunotolérante HLA-G.
Nos résultats montrent que les CSM inhibent la prolifération des cellules T. Cette régulation est
due à une inhibition de la progression du cycle cellulaire des cellules T, (inhibition de l’expression
des cyclines A, D et E) et augmentation de l’expression de la protéine p27kip. Les propriétés suppressives des CSM sont liées à l’expression de la molécule HLA-G par les CSM. En effet, l’incubation des CSM avec un anticorps antagoniste d’HLA-G (87G), entraine une restauration de la
prolifération des cellules T.
Nos résultats montrent que les CSM expriment des propriétés immunosuppressives et bloquent l’expansion clonale des cellules T. Ces propriétés dépendant de l’expression de HLA-G.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

197

Affiches
HLA-G inhibe le cycle cellulaire des lymphocytes T et mTOR via
SHP2

P51

R Bahri1, S Khetroussi1, Y Monedero1, N Rouas-Freiss3, B Charpentier2,
A Durrbach2
1 - INSERM, Villejuif, France, 2 - IFRNT, Le Kremlin Bicêtre, France, 3 - CEA, Paris,
France

Introduction : Hla-G est impliqué dans la tolérance d’allogreffe chez l’homme en modulant l’alloréactivité des lymphocytes T. Nous avons montré que sont mécanisme d’action est principalement lié à l’inhibition du cycle cellulaire des lymphocytes T. Le but de ce travail est de déterminer
les voies de signalisation de HLA-G impliquées dans la régulation du cycle cellulaire.
Méthodes : Nous avons tester les différentes voies de signalisation dépendantes du récepteur
de HLA-G ILT2 dans des lymphocytes T activés.
Résultats : L’incubation des lymphocytes activés en présence de HLA-G induit une inhibition de
leur prolifération de plus de 85%. Cette inhibition est bloquée par l’incubation des lymphocytes
avec l’anticorps monoclonal bloquant HLA-G (87G) ou son récepteur ILT2. La liaison de HLA-G
et de ILT2 n’induit pas la phosphatase SHP1 impliqué dans la régulation des signaux intracellulaires dépendants du TCR mais induit la synthèse et la phosphorylation de la phosphatase SHP2.
L’actication de SHP2 n’est pas associée à la régulation des MAPKinase ni de NF-kB mais est corrélée à l’inhibition de la phosphorylation de mTOR et de p70S6K mais ne modifie pas la phosphrylation de AKT. L’incubation des lymphocytes T en présence d’un inhibiteur pharmacologique
de SHP2 ou après transfection siRNA spécifiques ne permet plus à HLA-G d’induire la déphosphorylation de mTOR ni de p70S6K. De plus, la trasnfection des lymphocytes avec les siRNA
de SHP2 induit l’entrée dans le cycle des lymphocytes et la décroissance de P27.
Conclusion : Ces résultats indiquent que Hla-G régule l’activation des lymphocytes T alloréactifs
via l’activation de SHP2 qui induit une inhibition de la voie de signalisation mTOR dépendante.
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Le microchimerisme foetal est la présence d’une faible quantité de cellules ou d’ADN foetal dans
la circulation maternelle. Il est présent chez toutes les femmes pendant la grossesse et peut persister
des décennies après la délivrance. On ne sait pas très bien si le rôle de ces cellules est bénéfique,
délétère ou neutre pour ces femmes. Comme le microchimérisme foetal, l’alloimmunisation antiHLA survient après la grossesse et persiste des années après celle-ci. Nous nous sommes demandé si la persistance de cellules foetales pouvait être un stimulus de la production d’anticorps
anti-HLA. Nous avons étudié 55 femmes en attente de première greffe rénale dont 24 immunisées
contre HLA et 31 non immunisées. Les 2 groupes étaient retrouvés équivalents pour le pourcentage de femmes avec grossesse à terme, grossesse arrêtée, grossesse de garçon, et antécédent
de transfusion. La détection et la quantification du microchimérisme mâle a été réalisée par PCR
en temps réel à l’aide d’amorces spécifiques de la région DYS14 du chromosome Y à partir
d’ADN extrait de PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cell). L’analyse de fréquence a été réalisée grâce au test du Chi2, les comparaisons non appariées par t-test de Student. Un p<0.05
était considéré comme significatif. Les anticorps anti-HLA ont été détectés par ELISA et le PRA
classe I et II évalué par technologie Luminex™. On ne retrouve pas de répartition significative de
la fréquence du Mc chez les immunisées et les non immunisées [16/24 (66%) versus 18/31
(51%)]. Les niveaux moyens de Mc sont identiques dans les 2 groupes : 85 gEq/M chez les non
immunisées versus 113 gEq/M chez les immunisées (t=-0,409, p=ns). Chez les immunisées, le
niveau de microchimérisme fœtal est corrélé au PRA I (t=-2,341 p=0,023) et II (t=2,496
p=0,015). Il semble que ni la présence ni le niveau du microchimerisme fœtal avant transplantation n’influence la présence ou l’absence d’anticorps anti-HLA. Par contre, plus le nombre de
cellules fœtales est important, plus le panel reconnu par les anticorps est étendu.
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Les macrophages (Mf) jouent un rôle crucial dans la dysfonction chronique de l’allogreffe rénale. Ils
sont également impliqués dans la vasculopathie chronique du transplant (VCT) rénal, cause importante
de dysfonction chronique. Le phénotype, pro- ou anti- inflammatoire, des Mf détermine leurs fonctions
au sein de l’allogreffe. Le microenvironnement de la VCT, généré par les cellules endothéliales (CE)
apoptotiques, présent dans l’allogreffe rénale dysfonctionnelle influence les cellules environnantes telles
les fibroblastes et les cellules musculaires lisses. Cependant, les conséquences de la reprogrammation
induite par ce microenvironnement sur les monocytes (Mo) recrutés dans l’allogreffe ainsi que les Mf
rénaux sont inconnues.
Afin de reproduire le microenvironnement de la VCT, du milieu conditionné par des CE apoptotiques
est généré en exposant des CE à un milieu sans sérum pour une durée de 4h (milieu conditionné par
l’apoptose, MCA). Ensuite, le milieu est centrifugé afin d’éliminer les corps apoptotiques. Les cellules
mononuclées circulantes sanguines obtenues de donneurs sains après isolation par un gradient ficoll
subirent ensuite une sélection immuno-magnétique afin d’isoler les Mo circulants. Les Mo sont immédiatement utilisés, quant aux Mf, après maturation des Mo circulants cultivés de 5 à 7 j in vitro. Les
Mo et les Mf, après une exposition au MCA ou milieu contrôle (déprivation de sérum, DS) durant
24 h, sont cultivés en DS additionné de LPS pour une durée de 24 h. Les cellules sont ensuite récupérées
afin de procéder à des analyses phénotypiques par marquage de surface en immunofluorescence et
lecture par cytométrie en flux. Les surnageants sont conservés pour analyse par ELISA pour évaluer les
niveaux de diverses cytokines et chimiokines.
Les Mo et les Mf ont tous deux surexprimé le récepteur pour le mannose, un marqueur d’activation alternative anti-inflammatoire, et CD16, un récepteur Fc. Les Mo ont produit davantage de monocyte chemoattractant protein (MCP) -1 contrairement aux Mf lorsqu’exposés au MCA en comparaison avec
DS. Cependant, la production de transforming growth factor (TGF)-b est augmentée à la fois par les
Mo et les Mf, des niveaux plus élevés étant retrouvés chez les premiers. Lorsqu’exposés à un signal
danger, tel le LPS, suivant une exposition au MCA/DA, les Mo et les Mf sont capables d’augmenter
leur production de cytokines pro-inflammatoires, avec des niveaux quelques fois plus élevés après un
traitement au MCA.
Le microenvironnement présent au site de VCT rénal, modélisé par le MCA, reprogramme les Mo et
le Mf de façon différentielle. Bien que similaires en marqueurs de surface et en production de TGF-b,
les Mo produisent davantage de chimiokine pro-inflammatoire (MCP-1) que les Mf lorsqu’exposés au
DCA. Le préconditionnement au MCA semble intensifier la réponse pro-inflammatoire suivant un stimulus
danger. En conclusion, la reprogrammation induite par le MCA est complexe et module le phénotype
des Mo et des Mf de façon différente. Une meilleure compréhension des mécanismes responsables
de la reprogrammation des Mo et des Mf permettrait de réduire l’impact délétère de la VCT sur l’allogreffe rénale et ainsi préserver une meilleure fonction à long terme.
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Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules multipotentes ayant in vitro des
propriétés immunosuppressives, en inhibant la prolifération des cellules T, la cytotoxicité des cellules NK et la maturation des cellules dendritiques. Cependant In vivo, au cours des allogreffes
d’organe, l’injection de CSM retarde la survenue d’un rejet en l’absence de traitement immunosuppresseur (IS). Les traitements immunosuppresseurs reposent sur une trithérapie associant inhibiteurs des calcineurines (CsA et FK506), un inhibiteur de la synthèse des purines et des stéroïdes.
L'impact de ces différents traitements sur les CSM reste encore actuellement mal connu.
Dans notre étude, nous avons évalué l’impact des différentes drogues sur la prolifération, la
survie, le phénotype et les fonctions immunosuppressives des CSM in vitro.
Résultats : Les CSM ont été traitées pendant des temps variables avec des doses croissantes des
différents IS (CsA, FK506, Cellcept et Certican). Ces drogues inhibent la prolifération des CSM
(MTT) de façon dose-dépendante. Certaines drogues (CsA et Cellcept) induisent une apoptose
des CSM (>25%), mis en évidence par différents marqueurs (DiOC6, Annexin V/PI, activation
des caspases). Par contre ces différentes drogues n’altèrent pas le phénotypes de ces cellules.
De plus, ces molécules inhibent l’activité suppressive des CSM sur les cellules T (MLR).
En conclusion, nous avons montré que les CSM sont sensibles à l’action des immunosuppresseurs in
vitro, pouvant limiter leur association avec l’injection de CSM pour la prévention du rejet d’allogreffe.
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Introduction : Les lésions induites précocement par les phénomènes d’ischémie-reperfusion sont
responsables de l’altération de la fonction du greffon. Les voies d’activation de la thrombine semblent jouer un rôle dans ce phénomène. Nous avons étudié l’action d’une molécule à activité antithrombine, le Mélagatran®, dans la protection des greffons rénaux dans un modèle animal de
donneur à coeur arrêté, en préservation statique classique et en association à une conservation
des greffons sur machine de perfusion pulsatile.
Matériel et méthodes : Nous avons utilisé un modèle d’auto-transplantation chez le porc, avec
une période d’ischémie chaude d’une heure afin de reproduire les conditions de don d’organe
à coeur arrêté. Nous avons étudié 4 groupes d’animaux : greffons conservés sur machine de perfusion LifePort® avec la solution KPS+Mélagatran (groupe 1); greffons conservés de façon statique
avec la solution KPS+Mélagatran (groupe 2); greffons conservés sur la machine de perfusion avec
la solution KPS (groupe 3); greffons conservés de façon statique avec la solution KPS (groupe 4);
les groupes 3 et 4 constituant les groupes témoins. Nous avons suivi la survie des animaux et
des greffons pendant 3 mois, et l’évolution de la diurèse et de la fonction rénale sur la créatininémie, la protéinurie et la fraction excrétée de sodium, au cours du premier mois post-opératoire.
Résultats : Nous n’avons observé aucune non-fonction primaire (NFP) dans les groupes 1 et 2,
contre 2 NFP dans le groupe 3 et 1 dans le groupe 4. Les données de perfusion dans le groupe
1 ne différaient pas de celles du groupe 3. Le délai moyen de reprise de diurèse était de 4±0,7
jours dans le groupe 1 et 3±1,5 jours dans le groupe 2, de 3±0,25 jours dans le groupe 3 et
de 3,8±1,9 jours dans le groupe 4. A un mois, la créatininémie moyenne dans le groupe 1 était
de 92,8 µmol/L, de 164,6 µmol/L dans le groupe 2, de 163 µmol/L dans le groupe 3 et de
130 µmol/L dans le groupe 4. La protéinurie à 1 mois était respectivement de 0,17 g/L dans
le groupe 1,0,34 g/L dans le groupe 2, 0,30 g/L dans le groupe 3 et 1,73 g/L dans le
groupe 4. Les fractions d’excrétion du sodium étaient respectivement de 0,070, 0,088, 0,103
et 0,173.
Conclusion : L’association de la préservation sur machine de perfusion avec le Mélagatran semble permettre l’obtention d’une meilleure fonction rénale sur le plan de la créatininémie et de la
protéinurie à 1 mois post-greffe. Il ne semble pas y avoir de différence entre la préservation statique avec Mélagatran et la préservation par perfusion avec la solution de référence KPS.
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Objectif : la nécrose tubulaire (ATN) secondaire à l’ischémie chaude induit des réactions inflammatoires et des lésions de fibrose secondaire aux lésions des capillaires péritubulaires. Ces lésions
d’ischémie chaude sont à l’origine de lésions chez les donneurs en particulier dans le cas du donneur à cœur arrêté. TNF-a est parmi les facteurs pro inflammatoires les plus délétères dans ce
contexte. Nous avons posé l’hypothèse qu’un traitement par FR167653 (FR) qui est un inhibiteur
de p38 MAP Kinase et qui inhibe la production de TNF-a et d’IL-1beta par les cellules inflammatoires peut limiter les lésions d’ischémie chaude (IRI) dans différentes conditions.
Matériels et méthodes : L’IRI était induite chez des porcs large white par un clampage bilateral
des pédicules renaux. pendant 90 min (WI90), ou clampage unilatéral (90 min) après néphrectomie controlatérale (1/2Nx90) ou clampage unilateral sans néphrectomie controlatérale
(WIuni90). FR était administré par voie intraveineuse (1mg/kg/h) avant l’ischémie chaude, pendant l’ischémie chaude et en continu pendant 3 heures (1mg/kg/h) durant la reperfusion dans
les groupes traités (FRWI90, FR1/2Nx90, or FRWIuni90). Du sang et de l’urine étaient collectés
entre J1 et 3 mois pour l’évaluation de la fonction rénale. A 3 mois, les animaux survivants étaient
sacrifiés et le ou les reins était prélevé pour analyse histologique et étudier l’expression de TNFa. Les groupes étaient comparés à des animaux témoins. Résultats: FR réduit significativement le
degré d’insuffisance rénale et améliore la survie chez les animaux ayant eu une néphrectomie
(masse néphronique réduite) et une ischémie bilatérale (P<0.05). A 3 mois, la protéinurie est significativement réduite dans les groupes traités (P<0.01). L’infiltrat cellulaire inflammatoire était
aussi réduit dans les groupes traités avec FR (P<0.01 pour les cellules CD3 positives). L’autre aspect est celui de la diminution du processus fibrosant en particulier dans le groupe avec masse
rénale réduite. L’expression de TNF-a (protéine et messager) est réduite dans les groupes traités
ainsi que la quantité de TNF-a circulante.
Conclusion : Ces résultats démontrent pour la première fois que FR réduit les effets à court et long
terme de l’ischémie chaude dans le modèle d’ischémie bilatérale et uni latérale. Les résultats sont
plus modérés quand le rein control latéral est en place compte tenu du rôle que joue celui-ci. Cependant, dans ce groupe le rein ischémié présente une expression limitée de TNF-a, de la fibrose
et de l’inflammation. Cela suggère que de telles molécules peuvent être utiles pour limiter les
effets néfastes de l’ischémie reperfusion y compris en cas de masse néphronique réduite représentant des situations à risques chez les patients.
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Étude bactériologique des liquides de conservation des greffons et
des prélèvements systématiques chez les donneurs. Intérêt d’un antibioprophylaxie adaptée des receveurs : résultats sur un an au CHU
de Bordeaux
M Neau-Cransac1, F Siméon2, P Merville3, E Rosier4, C Dromer4,
B De Barbeyrac5
1 - Unite de Transplantation Hépatique, Biovigilance, hôpital Pellegrin, Bordeaux,
France, 2 - Coordination Hopitalière de prélèvements d'organes et de tissus, hôpital
Pellegrin, Bordeaux, France, 3 - Unité de Transplantation Rénale, hôpital Pellegrin,
Bordeaux, France, 4 - Unité de Transplantation Pulmonaire, hôpital du Haut Lévêque,
Pessac, France, 5 - Laboratoire de Bactériologie, hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

En 2007, 120 transplantations rénales, 45 transplantations hépatiques, 21 greffes pulmonaires et 3
greffes coeur-poumon ont été réalisées à partir de donneurs cadavériques à cœur battant au CHU de
bordeaux. De manière systématique, chez le donneur, étaient prélevés et adressés au laboratoire de
bactériologie, 2 séries d’hémocultures et un échantillon d’urines. De plus, en cas de plaie digestive
et/ou de présence de liquide péritonéal pendant le prélèvement d’organes, le liquide péritonéal était
adressé au laboratoire de bactériologie. Enfin, un échantillon du liquide de conservation du greffon
était également systématiquement adressé au laboratoire de bactériologie.
Au laboratoire, les échantillons sont ensemencés sur milieux aérobie et anaérobie, mycosis et sur
gélose chocolat. Les cultures sont poursuivies au minimum 5 jours et 21 jours pour le flacon mycosis.
Résultats : Quarante-huit donneurs (incidence : 27,5%) ont eu au moins un prélèvement positif. Quatre
de ces donneurs (8%) ont eu 2 prélèvements de sites différents positifs. L’âge moyen de ces donneurs
est de 49 ans (14-74), avec une durée moyenne d’hospitalisation de 3,6 jours (1-12). La cause de
décès est un accident vasculaire cérébral dans 25 cas, un traumatisme dans 14 cas, autre dans 8
cas. Il s’agit de donneurs locaux dans 29 cas. La durée moyenne d’ischémie froide de greffons rénaux
est de 944 mn (500-1980) , des greffons hépatiques de 633 mn (515-750), et de 386 mn (255570) pour les greffons pulmonaires. Ces données ne sont pas significativement différentes de celles
des donneurs dont tous les prélèvements ont été négatifs.
26 (13,7%) liquides de conservation étaient contaminés sans autre prélèvement positif chez le donneur
dans 25 cas et une fois associé à une contamination de l’ECBU avec un germe différent. Quatre hémocultures, 9 ECBU et 2 liquides péritonéaux étaient positifs.
Les germes identifiés sont 5 levures : 4 Candida albicans dans 2 cas associés à un Enterobacter cloacae, 1 Candida kruseï, 12 Staphylocoques (coagulase négatif 5, aureus : 3), 2 Klebsiella, 3 Enterococcus faecium, 2 Enterobacter cloacae, 1 Acinetobacter.
Dans tous les cas, si une levure était identifiée, une prophylaxie par Fluconazole pendant 3 mois était
prescrite, associée à une surveillance vasculaire par écho-doppler du greffon à 1 et 3 mois. Seize
greffés ont par ailleurs reçu une antibioprophylaxie adaptée au germe identifié pendant une durée
moyenne de 10 jours (ECBU positif : 5, hémocultures positives : 5, liquide de conservation positif : 5,
liquide péritonéal positif : 1). Chez quatre greffés, l’antibioprophylaxie chirurgicale a été poursuivie.
Aucune infection n’a été transmise au receveur.
En conclusion, la contamination d’un site chez les donneurs est fréquente (environ 30 % des cas). Les
examens bactériologiques systématiques avec indentification du germe et traitement anti-infectieux
adapté semble permettre d’éviter la contamination du receveur en particulier en cas de levures.
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les dommages causés par l'ischémie-reperfusion dans un modèle
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1 - Multi-Organ Transplant Program, London Health Sciences Centre, London, Ontario,
Canada, 2 - Centre for Critical Illness Research, Lawson Health Research Institute,
London, Ontario, Canada

Contexte : D’importants dommages aux organes se produisent à la suite de l'ischémie-reperfusion
(IR) entourant le processus de transplantation. Le monoxyde de carbone (CO) a déjà été montré
efficace pour réduire les dommages associés à l'IR. Cependant, dans un contexte clinique, des
problèmes demeurent en ce qui à trait à l’emmagasinage et la livraison sécuritaire du CO, ainsi
que la formation de carboxyhémoglobine. Les «Carbon Monoxide Releasing Molecules» (CORM)
permettent, de façon nouvelle et sécuritaire, d'acheminer du CO aux tissus. Avec cette étude, nous
voulons évaluer la capacité de CORM-2 à prévenir les dommages causés par l’IR en transplantation.
Méthodologie : 1. Modèles in vitro : L’impact de CORM-2 sur les dommages d’IR causés aux cellules tubulaires rénales et sur la réponse des cellules endothéliales à l’inflammation a été évalué.
2. Modèle in vivo : Des rats Lewis ont été pré-traités avec CORM-2 (8 mg/kg) ou avec le véhicule, par injection IP 18 heures avant le prélèvement des reins. Les greffons ont été conservés pendant 26 heures dans la solution de préservation UW. La transplantation rénale a par la suite été
réalisée chez le receveur après qu’il ait subi une néphrectomie bilatérale. En post-opératoire, la
fonction du greffon, la survie des animaux et l’histologie des greffes ont été évalués.
Résultats : 1. Nous avons démontré la capacité de CORM-2 à atténuer l’apoptose des cellules
tubulaires rénales ainsi que l’activation des cellules endothéliales par l’inflammation en comparaison à un groupe contrôle.
2. Tous les receveurs qui ont reçu une isogreffe traitée avec CORM-2 ont survécu à la transplantation. Leur créatinine sérique moyenne était de 59 ± 4 et 69 ± 14 mmol/L à 24h et 72h, respectivement. En comparaison, les animaux qui ont reçu le greffon traité avec le véhicule avaient
en moyenne une créatinine sérique de 566 ± 62 et 680 ± 15 mmol/L à 24h et 72h
(p <0,005). Aucun d’entre-eux n’a survécu plus de 3 jours post-op. L’étude histologique a démontrée que les greffons traités avec CORM-2 avaient subi une légère nécrose tubulaire aiguë (NTA),
tandis que les greffons animaux contrôles, avaient subi une sévère NTA associée a des zones
d’hémorragies.
Conclusion : Nous avons démontré que CORM-2 peut protéger les greffons de l’IR par la diminution de l'apoptose et de l'inflammation. Ceci procure un fondement à l’utilisation éventuelle de
CORM en clinique afin de prévenir les dommages d’IR et de limiter la fibrose interstitielle/atrophie
tubulaire qui en résulte à plus long terme. D'autres études seront nécessaires afin de définir la meilleure stratégie d’administration et son efficacité dans un modèle de transplantation allogénique.

8e Congrès de la SFT • Québec • 8-11 octobre 2008

205

Affiches
Rôle de l’inhibition de p38 MAP kinase dans un modèle de cœur arrêté chez le porc large white

P59

C Doucet1, F Favreau1, S Giraud1, T Desurmont1, G Mauco1, S Deretz2,
M Eugene1, T Hauet1
1 - Inserm U927 CHU de Poitiers Faculté de Médecine et de Pharmacie, Poitiers,
France, 2 - INRA, UE 967, Génétique et Epérimentation en Productions Animales,
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L’ischémie froide et la reperfusion (IFR) en transplantation rénale est associée à des lésions précoces favorisant le rejet aigu et des lésions à long terme en participant aux lésions chroniques.
L’IFR est lié à un état inflammatoire susceptible de participer au processus fibrosant. Le manque
d’organes fait envisager l’utilisation d’organes dont les critères sont élargies (donneur agé). Une
autre source potentielle est représenté par les organes venant de donneurs à cœur arrêté comportant une ischémie chaude associée.
Dans ce travail, nous avons évalué l’effet de FR167653 (FR) inhibiteur de p38 MAP kinase et
de la synthèse d’Il-1 et de TNF-a ajouté dans la solution de conservation University of Wisconsin
(UW : Viaspan®) ou utilisé en perfusion avant l’induction d’une ischémie chaude de 60 minutes
(IC) suivi d’une conservation à 4°C dans un modèle d’autotransplantation rénale chez le porc.
Trois groupes ont été étudiés : 1 groupe dont le rein était conservé avec UW (groupe A) ;1
groupe dont FR était perfusé avant l’IC et ajouté dans l’UW et 1 groupe avec FR ajouté dans
l’UW (groupe B et C respectivement). Ces groupes était comparés à un groupe témoin.
La reprise de fonction a été plus rapide avec FR durant la première semaine avec une survie meilleure pour ces animaux. A 3 mois, le débit de protéinurie était significativement inférieur (p<0.05).
L’expression des marqueurs d’angiogénèse était plus importante (VEGF) et HIF-1a exprimé de
manière plus intense par rapport au groupe non traité. Ces résultats traduisent une réponse adaptée à l’ischémie reperfusion. Les mitochondries étaient mieux préservées et le translocator protéine
impliqué dans la biogénèse mitochondriale était exprimé plus précocément dans les goupes traités.
Pour le groupe non traité, on retrouve une inflammation (infiltrat cellulaire) plus marquée dans les
tissus rénaux examinés après biopsie écho guidée. La fibrose tubulo interstitielle et l’atrophie tubulaire étaient réduites dans les groupes traités.
L’expression de vimentine et d’actine était également réduite.
Ces données démontrent que le concept d’une protection par FR est valide. Cette combinaison
permet de réduire les conséquences immédiates de l’ischémie chaude et froide ainsi que ses effets
à plus long terme.
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L’ischémie froide et chaude constituent des conditions particulièrement délétères pour la qualité des
organes en transplantation. L’ischémie reperfusion (IFR) en transplantation rénale est associée à des
lésions précoces favorisant le rejet aigu et des lésions à long terme en participant aux lésions chroniques. L’IFR est lié à un état inflammatoire susceptible de participer au processus fibrosant.
Dans ce travail, nous avons évalué l’effet de différentes conditions expérimentales d ‘ischémie :
l’ischémie chaude (IC : clampage rénale pendant 60 minutes, ischémie froide de 24h avec la
solution de l’Université du Wisconsin (UW) pendant 24h (IF) et la combinaison des deux (modèle
de cœur arrêté : IC+IF).
Nous avons évalué la reprise de fonction, l’évolution du cholestérol libre et estérifié impliqués dans
la constitution et le renouvellement des membranes cellulaires et l’expression de différentes protéines comme l’HSP70 durant la première semaine de reperfusion ainsi que l’expression de la
stathmine impliquée dans la régulation du cycle cellulaire (protéine et messager). Le translocator
protein (TSPO) impliqué dans la biogénèse mitochondriale a été évalué.
A 3 mois ont été évalué, la protéinurie, l’inflammation, la transition épithelio mésenchymateuse
et l’apparition de la fibrose et de l’atrophie tubulaire ainsi que les marqueurs de l’angiogénèse.
Dans le groupe IC, la reprise de fonction est plus rapide avec des modifications modestes du
cholestérol et de ses fractions. HSP70 est exprimé de manière plus précoce et avec une durée
limitée. La stathmine s’exprime également plus précocément pour la protéine et l’ARNm. Ces paramètres sont retardés voir absents dans les groupes UW et UW+IC. HIF-1a s’exprime de manière plus précoce dans le groupe IC par rapport aux autres groupes. Enfin, TSPO est plus
rapidement exprimé au niveau des cellules tubulaires proximales dans le groupe IC.
Les marqueurs d’une angiogénèse active sont également plus exprimés avec une réduction de la
fibrose et de l’atrophie tubulaire dans ce groupe IC
Ces données démontrent que la nature de l’ischémie est prépondérante dans la reprise de fonction et la mise en place des moyens de réparations des organes soumis à ces différents stress.
Ces données pourraient expliquer le rôle du préconditionnement, et également les effets délétères
de l’IF dans la conservation des organes.
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Rôle de la perfusion du greffon sur le développement des
lésions d’ischémie reperfusion induites dans un modèle de transplantation rénale porcine mimant les conditions des
donneurs à coeur arrêté
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2 - CHU Poitiers, Service de Biochimie, Poitiers, France, 3 - Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, UMR
S543, et Service d'Urologie, Pitié Salpetrière, Paris, France, 4 - Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
La pénurie de greffons est à l’heure actuelle l’un des problèmes majeurs en transplantation rénale. Face à cette
pénurie, il importe d’obtenir davantage de greffons en s’intéressant notamment à certains donneurs dits à cœur
arrêté (DCA). La possibilité de disposer de ces organes passe par l’utilisation de nouvelles techniques associées à une étude des éléments physiopathologiques impliqués. Les greffons provenant de DCA sont plus exposés aux lésions d’ischémie reperfusion (IR) induisant un nombre plus important de reprise retardée de
fonction. L’utilisation de machine de perfusion a déjà montré ses effets bénéfiques dans ces conditions, mais
les voies physiopathologiques impliquées restent peu connues aussi bien que le type de solution de conservation la plus adaptée. Dans cette finalité, nous avons développé un modèle porcin de transplantation rénale
mimant les conditions des DCA et nous avons évalué les effets d’une perfusion de l’organe au cours de sa
conservation par deux solutions de composition différente.
Nous avons développé un modèle reproduisant la situation des donneurs à cœur arrêté chez le porc Large
white. Pour cela,les reins de porc ont été soumis à 60 min d’ischémie à température corporelle puis prélevés,
rincés et conservés pendant 24 H à 4 °C soit de manière statique ou par perfusion hypothermique. Les reins
sont ensuite auto-transplantés avec une néphrectomie controlatérale et les reins sont prélevés 3 mois plus
tard. Les porcs ont été randomisés en relation avec le type de conservation des greffons rénaux : Groupe 1
= rein perfusé par la solution KPS adaptée à la machine de perfusion ORS (Organ Recovery System), Groupe
2 = rein perfusé par la solution UW, Groupe 3 = rein conservé en statique avec la solution KPS, Groupe
4 = rein conservé en statique avec la solution UW. Nous avons évalué les paramètres de perfusion, la
reprise de fonction rénale, le développement de fibrose et l’expression de facteurs pro ou antifibrotiques ou
pro angiogéniques, ainsi que le statut oxydoréducteur tissulaire.
Les résultats montrent que la perfusion de l`organe au cours de sa conservation permet une meilleure reprise
de fonction et une meilleure survie des animaux. Le débit de protéinurie est influencé par les conditions de
conservation et diminué en perfusion hypothermique. Comparé à la solution UW utilisée en statique, la solution KPS avec ou sans perfusion ainsi que la solution UW en perfusion entrainent une diminution de la
fibrose et de l’expression des voies profibrotiques (TGFb, smad4, PAI1) ainsi qu’une réduction du stress oxydant tissulaire. Les marqueurs de transition épithélio mésenchymateuse évalués par l’expression de vimentine
et celle de l’aSMA sont diminués dans les groupes conservés avec KPS (statique ou machine) et dans le
groupe UW machine. Cependant, la solution KPS dans les 2 conditions d’utilisation favorise la disponibilité
de NO mis en évidence par l’expression rénale de eNOS.
En conclusion, la perfusion avec la solution KPS des reins porcins issus d’un modèle mimant les conditions
de DCA induit une meilleure viabilité du greffon rénale et diminue les lésions d’IR.
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Introduction : Au Canada, l’écart entre le nombre d’organes disponibles pour la transplantation
et la demande ne cesse de croître. L’une des solutions à ce problème consiste à maximiser le
nombre d’organes par donneur. Pour ce faire, nous avons adopté une stratégie multimodale afin
d’optimiser les soins de support aux donneurs d’organes.
Méthodologie : Dans notre hospitalier académique de traumatologie de niveau I (464 lits), nous
avons adopté la stratégie suivante à la fin de l’année 2005: 1) L’identification d’un intensiviste
dédié, responsable d’élaborer et de coordonner les efforts visant à l’amélioration du maintien des
donneurs d’organes, 2) l’Implantation de protocoles pour optimiser les soins aux donneurs d’organes aux soins intensifs, 3) Maintenir la motivations du personnel des soins intensifs en prodiguant régulièrement des séances de formation et en pratiquant du renforcement positif. Tous les
dossiers des donneurs d’organes après décès neurologique (DDN) à critères standard ont été révisés rétrospectivement depuis la période précédent (PRÉ) : 2004-2005, jusqu'à la période suivant les changements du maintien des donneurs (POST) : 2006-2007. La mesure principale des
résultats consiste à comparer le nombre total d’organes transplantés par donneur (OTPD) entre
la période PRÉ et la période POST. Les données de comparaison entre les deux périodes sont
exprimées en pourcentage d’amélioration.
Résultats : L’âge moyen des donneurs au cours de la période PRÉ était de 36 ± 12 ans et de
38 ±14 ans au cours de la période POST. Les décès étaient de causes traumatiques dans 68%
et 63% respectivement. Durant la période PRÉ, 25 donneurs à critères standard ont été supportés
dans notre unité de soins intensifs et le nombre moyen d’OTPD a été de 3,7. Durant la période
POST, il y a eu 19 donneurs selon les mêmes critères pour un nombre moyen d’OTPD de 5,2.
Ceci représente une augmentation de 41% (p < 0,001) du nombre d’organes transplantés par
donneur entre les deux périodes. De façon impressionnante le taux de transplantation des poumons est passé de 24% à 61% et le taux de transplantation des cœurs est passé de 48% à 68%,
entre ces deux périodes.
Conclusion : Notre expérience suggère que l’implantation d’une stratégie multimodale pour améliorer le maintien des donneurs d’organes résulte en une augmentation du nombre d’organes disponibles pour la transplantation. Cette amélioration nous a permis de compenser la diminution
du nombre des donneurs, par une augmentation du nombre d’organes par donneur.
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L’ischémie froide et la reperfusion (IFR) en transplantation rénale est associée à des lésions précoces favorisant le rejet aigu et des lésions à long terme en participant aux lésions chroniques.
L’IFR est lié à un état inflammatoire susceptible de participer au processus fibrosant. Dans ce
travail, nous avons évalué l’effet de 56-SC ajouté dans la solution de conservation University of
Wisconsin (Viaspan®) et Celsior® dans un modèle d’autotransplantation rénale chez le porc après
24h de conservation à 4°C. La reprise de fonction a été plus rapide avec les solutions contenant
56-SC. La diminution de la créatininémie a été plus rapide dans les groupes conservés avec UW
et Celsior® contenant 56-SC avec un retour aux valeurs de base (J-1 avant l’autotransplantation).
suivant la première semaine
A 1 mois, le débit de protéinurie est moins important et les lésions histologiques plus modérées
dans les groupes conservés avec 56-SC. La fonction rénale reste stable dans les groupes contenant 56-SC.
Pour les groupes non traités, on retrouve une inflammation (infiltrat cellulaire) plus marquée dans
les tissus rénaux examinés après biopsie écho guidée.
Ces données démontrent que le concept d’un complexe moléculaire ajoutée à la solution UW
considérée comme la solution de référence en matière de conservation et une solution aux performances plus modeste comme le Celsior® est valide. Cette combinaison permet de réduire les
conséquences immédiates de l’IFR ainsi que ses effets à plus long terme.
L’effet favorable doit être évalué dans d’autres solutions de conservation et dans des modèles reproduisant la situation du cœur arrêté.
*56-SC est un complexe moléculaire développée par la société BIOCYDEX, Poitiers France
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Introduction : La pénurie d’organe est décriée mondialement. Le Québec ne fait pas exception
à la règle. La pénurie pourrait paraître relative et s’expliquer par une augmentation de la demande. Cette seule explication n’est pas réaliste car nous constatons également une baisse de
la mortalité par drame neurologique. Cette baisse nous vient entre autres d’une meilleure prévention au niveau de la sécurité routière et de meilleurs traitements pour les patients neurolésés. Nous
devons nous féliciter de ses résultats mais cette situation nous oblige à innover pour permettre de
combler ce manque d’organe.
Méthodologie : Nous avons une participation active à la percée collective américaine depuis
2003. Nous effectuons la revue systématique de tous les dossiers des donneurs potentiels et des
donneurs réalisés depuis 2005. Nous révisions toutes les mortalités dans les unités depuis 2007.
Nous avons établis un projet pilote de donneur après décès cardio respiratoire (DDC).
Objectifs : La percée collective en don d’organe nous force à atteindre certains objectifs simples
et précis. Un taux de conversion de plus de 75%, un nombre d’organe transplanté par donneur
de 4,3 pour les donneurs standard, de 2,5 pour les donneurs marginaux, de 2,75 pour les
DDC avec un nombre d’organe par donneur global de 3,4. Finalement un dernier but est d’obtenir que 10% de nos donneurs soient des DDC.
Résultats : Avant notre implication dans la percée collective, le taux de conversion était inférieure
à 50% (de 30 à 60% selon les centres). Avec les centres qui participent à la percée collective,
nous avons un taux de conversion de 80% en 2007 et de 90% pour les trois premiers mois de
2008. Le nombre d’organe par donneur était en 2005 de 3,69; 2,24; 0 pour les donneur standard, marginaux et DDC respectivement. Nous avons obtenu en 2007 un taux de 3,99 pour
les standards, 2,49 pour les marginaux et de 2 pour notre projet pilote de DDC. Pour le dernier
mois observé en 2008 nous avons un taux de 4,78 pour les standards et 2,71 pour les marginaux. L’évolution de notre nombre d’organe par donneur (tout donneurs confondus) est de 3,15
en 2005, 3,35 en 2007 et de 3,88 pour le dernier mois observé en 2008. Le projet pilote
pour le DDC a débuté en cours d’année 2007 ce qui nous empêche de voir si notre objectif de
10% a été atteint. Cependant, pour 2008 nous avons 7,5 % de nos donneurs qui proviennent
de DDC. Toute cette énergie nous a permis de maintenir un nombre satisfaisant de donneurs effectués malgré la baisse de mortalité par décès neurologique (136 donneurs en 2001 vs 140
en 2007) et surtout d’avoir plus d’organes transplantés (446 en 2001 vs 469 en 2007). Finalement la mortalité sur la liste d’attente a diminué pour avoir 5,5% en 2001 et 3,7% en 2007.
Conclusion : Le travail d’équipe acharné permet d’obtenir des résultats très encourageants. Ces
données démontre l’efficacité des stratégies utilisées et que l’objectif final de transplanter plus et
mieux est atteint.
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Y-a-t-il un intérêt à surveiller la température de conservation des
greffons en pratique courante ?
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C Billault1, K Fehri1, C Vaessen1, E Van Glabeke2, S Ourahma1, N Arzouk1,
B Barrou1
1 - Service d'Urologie et de Transplantation rénale, Hopital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris, France, 2 - Service de Chirurgie, Centre Hospitalier A. Grégoire, Montreuil,
France

Introduction : On préconise de façon classique une conservation des organes en condition statique à 4°C entre le prélèvement et la transplantation. Cependant, les conditions réelles de transport et de conservation des greffons sont mal connues. Nous avions étudié les conditions
thermiques de conservation avec le container BIOTAINER® sur un modèle animal, en montrant
que la température de conservation était stable et inférieure à 4°C pendant plus de 48 heures.
Nous avons voulu étudié les mêmes paramètres en conditions réelles de transport et de conservation de greffons rénaux.
Matériel et méthodes : Entre le mois d’août 2007 et le mois de mai 2008 nous avons placé lors
des prélèvements d’organes des sondes d’enregistrement thermique emballées stérilement avec les
greffons rénaux prélevés sur notre centre et conditionnés pour la conservation statique classique.
Les sondes d’enregistrement thermiques étaient placées entre les deux sachets de protection entourant le bocal contenant le rein, dans un récipient contenant le même liquide de conservation.
Elles étaient paramêtrées pour enregistrer toutes les 5 minutes la température du milieu. Les seuils
d’alarme de température étaient fixés à 0°C pour le seuil d’alarme inférieur et 5°C pour le seuil
d’alarme supérieur. Les sondes étaient ensuite récupérées après que le rein ait été sorti du container
pour la transplantation, et les données analysées à l’aide du logiciel ThermoTrack.
Résultats : Seules 9 sondes d’enregistrement thermique ont pu être recupérées sur la période
considérée. On rapporte sur ces 9 organes conservés une durée moyenne d’ischémie froide de
20 heures. La température moyenne de conservation pendant cette période était de 0,83 °C (01,5°C). Les seuils d’alarme n’étaient jamais dépassés pendant la période de conservation. Après
chargement en glace du container, la descente en température (temps nécessaire pour arriver à
la température moyenne de conservation d’un organe donné) était en moyenne de 26 minutes.
Dans un seul cas le container a été rechargé en glace entre le prélèvement et la greffe, sans que
les circonstances ayant nécessité cette recharge soient connues. On n’a pas retrouvé de variation
de température sur l’enregistrement correspondant ayant traduit de mauvaises conditions de préservation de cet organe.
Conclusion : Les données observées dans des conditions réelles de préservation de greffon rénaux, bien qu’en nombre réduit, sont cohérentes avec les données obtenues dans des conditions
équivalentes sur un modèle animal. La température de conservation des organes est inférieure à
4°C et stable, sans qu’il y ait besoin de rajouter de la glace au cours de la phase de conservation. Le monitoring continu en routine de la température n’aboutit pas à des modifications des
conditions de conservation des organes. Y-a-t-il un intêret à surveiller la température de conservation des greffons en pratique courante ?
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Étude comparative sur la perception et la connaissance des
médecins par rapport au don d’organes et de tissus après
5 ans de développement intra hospitalier
I Houde, C Lebeau, L Otis, L Imbeau, N Lemay
Centre hospitalier universitaire de Québec, Québec, Canada
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Étude comparative sur la perception et la connaissance des médecins par rapport au don d’organes et de tissus après 5 ans de développement intra hospitalier.
Contexte : Parce que les médecins, bien que sensibilisés au don d’organes, trouvent difficile les
différentes étapes du don, des procédures ont été implantés dans les centres hospitaliers depuis
quelques années afin de leur faciliter la tâche.
Objectifs : Réévaluer la perception et les connaissances des médecins par rapport au don d’organes et de tissus après 5 ans de développement dans le CHUQ.
Méthodologie : Le sondage sur les perceptions et les connaissances réalisé il y a 5 ans dans
les 3 sites du CHUQ a été reconduit auprès de 871 médecins et résidents. Celui-ci a été réalisé
dans les mêmes conditions soit : de façon anonyme, pendant la semaine des dons d’organes et
de tissus et après avoir reçu une lettre d’incitation de la présidente du comité de don d’organes
et de tissus.
Résultats : 227 médecins et résidents ont répondus au sondage par rapport à 315 en 2003.
La marge d’erreur associée à cet échantillon est de ±5,6%. Les données démographiques des
répondants sont relativement les mêmes que lors du premier sondage. Les médecins sont personnellement et professionnellement favorables au don et sont maintenant majoritaires à avoir signifié
par écrit leur volonté en faveur du don d’organes et de tissus (86%). Leur niveau de connaissance
en lien avec leur rôle ainsi que les procédures établies et les ressources disponibles ont augmenté. 62% des médecins ont exprimer avoir un besoin d’information ou de formation sur le
sujet.
Conclusion : Après analyse, nous constatons une amélioration de la perception et des connaissances des médecins en lien avec le processus du don d’organes et de tissus. Le sondage révèle
que les deux tiers des médecins démontrent une volonté de maintenir ou d’améliorer leur niveau
d’expertise par de la formation continue.
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Bilan à un an du score foie
C Jacquelinet, B Audry, F Pessione, C Antoine, A Tenaillon
Agence de la biomédecine, Saint Denis, France
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Introduction : Le score d'attribution a été conçu (1) pour offrir des logiques d'accès à la greffe adaptées à la maladie initiale: MELD pour les cirrhoses, durée
d'attente (DA) pour les hépatocarcinomes (CHC) en fonction du stade TNM et
pour les maladies hépatiques et métaboliques non cirrhotiques (MHNC) dont le pronostic en liste
d'attente n'est pas mesuré par le MELD, (2) 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).
En l'absence de malade urgent prioritaire, tout greffon est proposé au malade ayant le score le
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 des malades.

Méthodologie : Le SCORE foie 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(EQUIP)). L'étude compare deux périodes A et B
de 1 an avant et après la mise en place du score, hors équipes de greffe pédiatriques exclusives.
Résultats : Comparabilité : il n'y a pas différence entre les deux périodes en termes de sexe, de
proportion de nouveaux inscrits, d'âge des malades, de groupe sanguin ou de répartition entre
zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR) ou d'équipe. On note
une diminution significative des inscriptions des MELD ≤14 avec redistribution vers les classes [2229] et [30-40], une diminution de moitié du nombre d'inscriptions pour une retransplantation en
SU, la diminution des indications de greffe pour cirrhose isolée et l'augmentation des indications
de greffe pour CHC, principalement au profit des CHC TNM2 hors critères de Milan.
Toutes indications confondues (SU comprises), les devenirs des candidats à la greffe (hors pédiatrie
et donneur vivant exclusif) varient significativement entre les deux périodes (p<0,0151, chi-2).
Malgré une diminution du nombre de greffes (988 à 981), une augmentation de 4% du total
des candidats (1692 à 1755), une diminution des taux bruts d'accès à la greffe passant de 58
à 56% et une augmentation des classes de MELD les plus à risque, on note une diminution des
taux bruts de décès en liste d'attente qui passent de 7,8 à 5,6%, avec une diminution (132 à
99) du nombre de décès en liste d'attente (-25%), une augmentation modeste des retraits de liste
pour aggravation de la maladie initiale non compatible avec la greffe (26 à 34) et une stabilité
des taux de sortie de liste pour amélioration se soldant par une inflation de la liste résiduelle plus
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marquée (31% à la fin de la période B). Le taux brut de retrait de liste d'attente
pour décès ou aggravation choisi comme critère de jugement principal est passé
de 9,3 à 7,6%. L'analyse multivariée en régression logistique conditionnelle (tenant compte de la répétition pour les malades apparaissant dans les deux périodes) mesurant l'effet de la période, du MELD regroupé en 4 classes et de
l'interaction MELD*Période montre que le risque diminue significativement: (i)
entre les deux périodes (OR= 0,36) (p<0,0009), (ii) pour les classes [06-14]
et [15-21] (OR=0,4 et 0,5) contre la classe [30-40] prise en référence, (iii)
s'accompagne d'une diminution du risque entre les deux périodes nettement plus marquée pour
les classes de MELD les plus élevées. Quand on exclue les indications de greffe en SU, on ne
note pas de variation significative liée à l'indication après ajustement sur le sexe, l'âge, le MELD,
la période et l'interaction MELD*Période.

P67
Suite

Le nombre de greffes "prématurées" (cirrhose isolée avec un MELD<15) a diminué de 55% entre
les deux périodes. Près d'une centaine de greffons ont ainsi pu être redistribués au profit de malades plus à risque de décès en attente et, (théoriquement) avec un bénéfice individuel plus important.
Les déplacements des équipes n'ont pas augmenté, au contraire, le nombre de greffes réalisées
avec des greffons prélevés dans un rayon de moins de 50 km est en augmentation. Les malades
greffés en période B ont une durée d'attente plus faible, 40% étant greffés en moins de 1 mois
contre 30% en période A.
Conclusion : L'introduction du score, "malgré" les évolutions des politiques d'inscriptions et du prélèvement hépatique, s'accompagne d'une diminution de la mortalité en liste d'attente et d'une diminution des greffes prématurées. Il améliore et accélère l'accès à la greffe pour les malades
ayant une cirrhose sévère. Il s'est accompagné aussi d'une diminution des inscriptions pour retransplantation en SU concomitante de l'introduction du score.
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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transplantation digestive pédiatrique : à propos de 21 cas
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S Ganousse, M Leruez, D Canioni, O Goulet, N Brousse,
N Patey-Mariaud de Serre
Hôpital Necker, Paris, France

Les complications infectieuses sont une cause importante de mortalité et morbidité en transplantation et notamment en transplantation digestive. Dans la prise en charge globale d’une greffe digestive, le statut pour
l’adénovirus (ADV) qui est une des infections virales les plus fréquentes en transplantation digestive n’est pas
prise en compte alors que la prévalence de l’ADV dans la population pédiatrique est élevée, de l’ordre de
20%. Si la symptomatologie est le plus souvent discrète chez un enfant immunocompétent, une infection survenant au cours d’une transplantation digestive peut entrainer un rejet, une détransplantation voire le décès
du patient (10%). La similitude des lésions induites par l’ADV et le rejet aigu, et l’intrication physiopathologique
des 2 processus rendent délicate l’interprétation des biopsies qui est cependant fondamentale pour les orientations thérapeutiques qui s’avèrent être opposées.
Le but de notre travail est d’étudier la survenue d’une infection par ADV chez les enfants transplantés du grêle
depuis 2003. En effet, depuis 2003, le traitement immunosuppresseur (Tacrolimus, corticoides et antagonistes
de l’IL2) et les méthodes de détection virale (PCR ADV consensus en temps réel) ont été homogénéisés.
Vingt et un enfants ont été transplantés du grêle depuis 2003, un enfant est décédé précocément à J12
d’une complication chirurgicale, un autre a été immédiatement détransplanté du fait de complications vasculaires du greffon. Simultanément, une recherche de l’ADV par PCR et par immunohistochimie (Biosoft
11020, ADV H60, 1/500) a été effectuée de façon prospective ou rétrospective sur le greffon à J0. Elle
a été également faite sur les biopsies digestives effectuées devant la suspicion d’une infection ou d’un rejet
ainsi que sur les biopsies digestives présentant des lésions évocatrices soit d’infection à ADV, soit des lésions
de rejet ou concomitantes à une PCR ADV sanguine positive.
La moitié des greffons sont porteurs de l’ADV à J0 (10/19), 8 sont porteurs de l’EBV dont 3 en association
avec l’ADV et 3 autres avec le CMV. Quatorze enfants sur 19 ont fait un rejet aigu (23 épisodes de rejet au
total) concordant avec la fréquence des rejets dans la littérature. Sur les 5 enfants n’ayant pas présenté de
rejet, 1 seul greffon est porteur de l’ADV, du CMV et de l’EBV, 2 autres de l’EBV uniquement. La moitié des
rejets (12/23) est concomitante à un épisode infectieux : 8 avec l’ADV, 3 associés à l’EBV, 1 au CMV. Les
épisodes de rejets concomitants à une infection par l’ADV sont tous survenus chez les enfants pour lesquels
le greffon est porteur de l’ADV. Le premier épisode de rejet concomitant à une infection par l’ADV survient à
J15+/- 6 jours. Dans 3 cas les PCR sanguines, dans les selles ou les biopsies, étaient positives les jours précédant (2, 4 et 7 jours) les lésions histologiques de rejet. La recherche d’effet cytopathogène par l’anticorps
anti ADV se positive dans 2 cas après 10 et 11 jours. Sur les 11 rejets indépendants d’une infection virale,
4 surviennent chez des enfants dont le greffon est porteur de l’ADV à J15 +/- 2.
En conclusion, les rejets concomitants à une infection virale à ADV surviennent dans tous les cas sur des greffons porteurs de l’ADV. Les enfants qui ne font pas de rejet ont un greffon qui majoritairement ne porte pas
l’ADV (4/5), pas le CMV (3/5). Le portage EBV semble être moins important (2/4) dans le rejet, mais une
réactivation de l’EBV est notée dans tous les cas, dans 2/3 des cas pour le CMV. La recherche de l’ADV
par PCR sur la biopsie digestive semble être le moyen diagnostic le plus précoce. Nous suggérons que les
patients transplantés avec un greffon porteur de l’ADV soient systématiquement suivis par des PCR ADV le premier mois de la greffe, ce qui pourrait permettre un diagnostic et une prise en charge thérapeutique plus précoce de l’infection et peut être une diminution des rejets concomitants. Ces résultats doivent être confirmés
sur une plus grande cohorte, mais semblent im-
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Croissance staturale après transplantation hépatique chez
l’enfant
S Rouget, R Brauner, O Bernard, D Debray
Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France
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La transplantation hépatique pédiatrique (THP) s’est développée en France depuis près de
20 ans. Le taux de survie à 10 ans est supérieur à 70 %. La croissance staturale et le développement pubertaire sont des indicateurs essentiels du succès à long terme de la TH. L’objectif de ce travail est d’étudier
la croissance staturale d’une série de 120 enfants suivis sur une période de plus de 10 ans après THP.
Patients et méthodes : Seuls les enfants âgés de moins de 13 ans au moment de la THP et dont le recul postTH était d’au moins 10 ans ont été inclus dans l’étude. Un certain nombre de paramètres ont été étudiés :
âge et indication de la TH, âge osseux, poids et taille avant la TH, traitement immunosuppresseur, poids et
taille mesurés tous les ans pendant toute la durée du suivi post-greffe. Les poids et taille ont été convertis en
déviation standard. La taille cible a été déterminée à partir des tailles des deux parents, selon la
formule :(Taille(cm) mère + père 2) + 13 cm (pour les garçons) et –13 cm (pour les filles). Résultats :120 enfants (67 garçons, 53 filles) ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen à la TH était de 4,5 ± 3,2 ans dont
27% greffés avant l’âge de 2 ans. L’indication de la TH était une AVB (56 %), une maladie cholestatique chronique d’autre étiologie (28 %), une maladie métabolique (8 %), et une hépatite fulminante (6 %). Tous ont reçu
une immunosuppression primaire par ciclosporine, et corticoides. La durée moyenne de la corticothérapie
quotidienne était de 6,6 ± 4,8 mois, puis alternée un jour sur 2. Les corticoïdes n’ont été arrêtés que chez
9 patients au cours des 10 ans de suivi. Lors de la THP, la taille était en moyenne de –1,2 ± 1,4 DS (dont
29% avaient un retard statural de -5,2 à -2 DS) et l’âge osseux était à 86 ± 28 % de l’âge civil (dont 39%
avaient un retard d’âge osseux < 80% de l’âge civil (moy 60 ± 11 %). A 10 ans post-TH, l’âge des patients
était en moyenne de 15,2 ± 3,6 ans (10 – 25,5 ans). La taille était en moyenne à –0,6 ± 1,5 DS et seul
13% présentaient un retard de croissance staturale < -2DS. L’accélération de la croissance staturale était
surtout noté durant les 3 premières années post –TH (gain statural de + 0,7 DS), plus précoce et important
chez les filles que chez les garçons figure 1). L’importance du rattrapage statural post-TH était corrélé positivement à l’âge < 2 ans lors de la TH, au retard statural et retard d’âge osseux avant la THP et à la dose cumulée de corticoides post-TH. Les patients ayant atteint leur taille adulte (n=57) avaient une taille corrélée
positivement à la taille cible (figure 2). En conclusion , cette étude montre que la TH permet de rattraper le
retard statural accumulé avant la transplantation. La taille adulte est corrélée positivement à la taille cible
(cad taille génétique).
Figure 1

Figure 2
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Absence de corrélation entre l’aire sous la courbe de l’acide mycophénolique et la fonction, l’activation et la prolifération lymphocytaires après transplantation hépatique
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C Canivet1, T Böhler1, A Prémaud2, P Gandia3, S Galvani1, A Nègre-Salvayre1,
F Muscari1, G Johnson2, A Rousseau2, P Marquet2, L Rostaing1, N Kamar1
1 - CHU Rangueil, Toulouse, France, 2 - CHU Limoges, Limoges, France, 3 - CHU
Purpan, Toulouse, France

Introduction : L’adaptation des doses de mycophénolate mofétil (MMF) à l’aire sous la courbe
(ASC) de l’acide mycophénolique (MPA) semble diminuer l’incidence de rejet aigu après transplantation rénale.
But : L’objectif de notre étude prospective était de rechercher des corrélations entre l’ASC du
MPA et la fonction, l’activation et la prolifération lymphocytaires T après transplantation hépatique.
Patients et méthodes : 29 transplantés hépatiques de novo non infectés par le virus de l’hépatite
C ont été inclus dans cette étude. Tous les patients ont reçu un traitement d’induction par Lymphoglobulines suivi d’un traitement par tacrolimus débuté à J5 (Cible C0 = 8 à 12 ng/mL), des corticoïdes de J0 à J10, et du MMF initié à la dose de 2g/j.
Une ASC0-12h du MPA (prélèvements 20min, 1h et 3h après la prise du MMF) estimée selon une
méthode Bayésienne a été obtenue à J15, M1, M2, M3, et M6. La mesure de la prolifération
lymphocytaire (PCNA+/ADN+), l’expression de molécules d’activation à la surface des lymphocytes T telles que la chaîne a du récepteur de l’interleukine (IL)-2 (CD25) et le récepteur de la transferrine (CD71) et la mesure de l’IL-2 et du tumor necrosis factor (TNF)-a intra-lymphocytaires ont été
réalisées par cytométrie en flux à partir de sang total à J15, M1, M2, M3, et M6.
Résultats : Les doses moyennes quotidiennes de MMF étaient de 2069 ± 256 mg à J15, 2138
± 498 mg à M1, 1939 ± 667 mg à M2, 1793 ± 634 mg à M3, et 1520 ± 489 mg à M6.
Les ASC moyennes de MPA étaient respectivement de 35,9 ± 14,5 mg.h/L, 43,5 ± 18,5
mg.h/L, 55,9 ± 19 mg.h/L, 48,1 ± 15,4 mg.h/L et 43 ± 17,5 mg.h/L.
Aucune corrélation, entre l’ASC du MPA et les paramètres pharmacodynamiques n’a été trouvée
à J15, M1, M2, M3 ou M6. Seules les doses de MMF à M1 ont été corrélées avec l’expression
intralymphocytaire d’IL-2 (p= 0,02, r²=0,24) et de TNF-a (p= 0,02, r²=0,28), ainsi qu’avec l’expression de CD25 (p= 0,01, r²=0,24), et de CD71 (p= 0,01, r²=0,28). Enfin, le taux résiduel
de tacrolimus était corrélé avec l’expression d’IL-2 et de TNF-a intra-lymphocytaires à J15 et M3.
Conclusion : Après transplantation hépatique, l’ASC du MPA ne semble pas être corrélée à la
fonction, l’activation et la prolifération lymphocytaires T.
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Évaluation à long terme (10 ans) du risque cardio-vasculaire du greffé
hépatique
O Guillaud, O Boillot, J Dumortier
Hopital Edouard Herriot, Lyon, France
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Les traitements immunosuppresseurs exposent les patients à la survenue de complications métaboliques et donc potentiellement à un surrisque de complications cardiovasculaires.
L’évaluation du risque cardio-vasculaire dans la population des greffés hépatiques est mal connu.
Le but de cette etude était de rapporter la fréquence de ces complications dans notre cohorte de
patients 10 ans après la transplantation et de déterminer le risque SCORE de décès par maladie
cardiovasculaire.
Entre 1990 et 1996, 165 adultes ont bénéficié d’une première greffe hépatique dans notre
centre. Cinquante-deux (32%) sont décédés avant 10 ans et 102 patiens étaient suivis dans notre
unité 10 ans après la greffe. L’indication de la transplantation était : cirrhose alcoolique (n=39),
cirrhose virale (n = 41, VHB = 4, VHB-VHD = 16, VHC = 21), hépatopathie autoimmune (n =
8), autres (n =15).
Dix ans après la greffe, l’âge moyen des patients était 56 (+/-11) ans et 69 patients étaient des
hommes. Parmi les 102 patients, 23% étaient obèses, 15% fumaient, 18 % étaient diabétiques,
21% avaient une hypercholestérolemie, 22% avaient une hypertrophie ventriculaire gauche et
70% souffaient d’hypertension artérielle (87% étaient traités, avec au moins deux antihypertenseurs
pour 20%, et 61% étaient contrôlés sous traitement). Le DFG médian était 70 (+/- 27) ml/min.
Avant 10 ans, 5 patients étaient décédés de cause cardio-vasculaire ce qui constituait la 3ème
cause de décès. 5% des patients vivants à 10 ans avaient présenté un accident cardio-vasculaire
durant les 10 premières années (AVC = 4, pathologie coronarienne = 1). Lors de l’évaluation à
10 ans, le risque SCORE médian de décès par maladie cardiovasculaire était de 1% (0-9) et
12% des patients avait un risqué élevé (SCORE ≥5%).
En conclusion, nos résultats suggèrent que la fréquence des évènements cardiovasculaires après
la transplantation hépatique est relativement faible, bien que la majorité des patients présente plus
d’un facteur de risque cardio-vasculaire. Le suivi médical régulier avec traitement précoce des facteurs de risque ainsi que le relatif jeune âge des patients de notre cohorte pourraient en partie
expliquer ce paradoxe. Par conséquent, l’évaluation du risque cardio-vasculaire doit se poursuivre
après 15 ou 20 ans post-greffe puisque ce risque augmente de manière exponentielle avec
l’âge.
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Comparaison de l’efficacité et de la tolérance du
mycophénolate mofétil administré à doses fixes ou adaptées à l’aire
sous la courbe de l’acide mycophénolique après
transplantation hépatique
N Kamar1, F Saint-Marcoux2, P Gandia3, C Canivet1, L Esposito1,
L Lavayssière1, F Muscari1, P Marquet2, L Rostaing1
1 - CHU Rangueil, Toulouse, France, 2 - CHU Limoges, Limoges, France, 3 - CHU
Purpan, Toulouse, France

Introduction : Il a été récemment montré que l’incidence du rejet aigu était significativement plus
basse chez les transplantés rénaux de novo recevant des doses de mycophénolate mofétil (MMF)
adaptées à l’aire sous la courbe (ASC) de l’acide mycophénolique (MPA) par rapport à ceux recevant du MMF à doses fixes.
But : L’objectif de notre étude prospective était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du MMF administré à doses fixes ou adaptées à l’ASC du MPA après transplantation hépatique.
Patients et méthodes : 29 transplantés hépatiques de novo non infectés par le virus de l’hépatite
C ont été inclus dans cette étude entre 03/2006 et 12/2007. Tous les patients ont reçu un traitement d’induction par Lymphoglobulines (9mg/kg à J0 puis 3 mg/kg/j de J1 à J4), tacrolimus débuté à J5 (Cible C0 = 8 à 12 ng/mL), corticoïdes de J0 à J10, et MMF à la dose de 2g/j de J0
à J7. De 03/06 à 03/07, les patients (n=15) ont poursuivi le MMF jusqu’à M6 à la dose fixe
de 2g/j ou adaptée selon la tolérance clinique (groupe I). Pour les patients transplantés entre
04/07 à 12/07 (n=14), les doses de MMF ont été adaptées à partir de J7 sur la base de
l’ASC0-12h du MPA (prélèvements 20min, 1h et 3h après la prise du MMF) estimée selon une méthode
Bayésienne (groupe II). Dans les 2 groupes, les ASC ont été calculées à J7, J15, M1, M2, et M3.
Résultats : Dans le groupe II, les ajustements de doses ont été réalisés dans 87% des cas. Les doses
de MMF et les ASC du MPA étaient similaires entre les 2 groupes à J7, J15, M2, M3 et M6. En
revanche, à M1, les doses de MMF étaient plus élevées dans le groupe II (2321 ± 540 mg/j)
par rapport au groupe I (1966 ± 399 mg/j ; p= 0,05). A M1, l’ASC du MPA était également
plus élevée dans le groupe II (50,1 ± 21 mg.h/L) par rapport au groupe I (36,7 ± 13 mg.h/L ;
p=0,03). A M6, les survies des patients et des greffons étaient à 100%. Seuls 2 patients (un dans
chaque groupe) ont présenté un rejet aigu. Dans les 2 cas, il s’agissait d’un rejet corticorésistant
nécessitant un traitement par OKT3. Les nombres d’infections à CMV (3 vs. 0), d’infections sérieuses nécessitant une hospitalisation (2 vs.1), de récidive de carcinome hépatocellulaire (1 vs.1)
étaient similaires, respectivement, dans les groupes I et II. La proportion de patients nécessitant un
traitement par érythropoïétine et G-CSF était également similaire dans les 2 groupes. Enfin, l’évolution des sous-populations lymphocytaires était identique dans les 2 groupes.
Conclusion : La prévention du rejet aigu après transplantation hépatique par lymphoglobulines,
tacrolimus et MMF sans corticoïdes est sûre et efficace. Cette étude sur un nombre limité de patients n’a pas permis de mettre en évidence l’intérêt clinique du monitoring du MMF dans le
cadre de ce schéma thérapeutique.
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Score PELOD : indice de mortalité des hépatites pédiatriques
fulminantes greffées
Roselyne Villard, Fernando Alvarez, Steven Martin, Philippe Jouvet,
Michel Lallier
Hopital Ste-Justine, Montréal, Québec, Canada
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La transplantation hépatique est le seul traitement définitif chez les enfants atteints
d’une hépatite fulminante qui ne se rétabliront pas spontanément. Plusieurs indicateurs ont été étudiés, chez les adultes, pour évaluer précocement le pronostic des hépatites fulminantes dans le
but de mieux définir les indications de la transplantation hépatique. L’évolution de cette maladie
dans la population pédiatrique diffère de celle adulte, particulièrement en regard de l’encéphalopathie. Alors, ces indicateurs n’ont pu être transposés à la population pédiatrique.
Objectif primaire : Déterminer les marqueurs de risque de mortalité chez les enfants recevant une
transplantation hépatique pour une hépatite fulminante; cette dernière se définissant par une insuffisance hépatique sévère sans atteinte hépatique dans les huit semaines précédentes.
Méthode : Une étude rétrospective incluant tous les enfants ayant reçu une transplantation hépatique pour une hépatite fulminante à l’hôpital Sainte-Justine entre 1986 et 2005. Le score PELOD
(Pediatric Logistic Organ Dysfunction), représentant une valeur (entre 0 et 71) de sévérité clinique
d’un enfant aux soins intensifs, fut calculée à l’admission et avant la transplantation hépatique.
Résultats : Quatorze enfants âgés de cinq mois à seize ans ont reçu une transplantation hépatique
pour une hépatite fulminante. Le score PELOD a été similaire pour tous les enfants à l’admission
(moyenne 2,0). Cinq (35,7%) sont décédés, entre 16 et 446 jours après la transplantation,
avec une variation de la valeur du PELOD de 5,6. La variation du score PELOD pour les survivants a été de 0,33. Avant la chirurgie, la valeur a été supérieure à dix pour 80% des enfants
qui sont décédés et inférieure à trois pour 88% des survivants.
Conclusion : Le score PELOD semble un bon indicateur précoce du pronostic de l’évolution d’un
patient ayant reçu une transplantation hépatique pour une hépatite fulminante.
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Fonction rénale des patients transplantés hépatiques : résultats finaux de l’étude TRY
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N Janus1, C Duvoux2, S Karie1, V Launay-Vacher1, Y Calmus3, F Saliba4,
J Dumortier5, R Lorho6, G Deray1, GP Pageaux7
1 - GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 2 - Hôp. Henri Mondor, Créteil, France, 3 - Hôp.
Cochin, Paris, France, 4 - Hôp. Paul Brousse, Villejuif, France, 5 - Hôp. Edouard Herriot, Lyon,
France, 6 - Hôp. Pontchaillou, Rennes, France, 7 - Hôp. Saint-Eloi, Montpellier, France

L’étude TRY (liver Transplantation and Renal insufficiencY) a pour objectif de déterminer la prévalence de l’insuffisance rénale (IR) avant transplantation (AT), à 1 mois (1M), à 1 an (1A) et à 5 ans (5A) après transplantation hépatique (TH). Matériels et méthodes : Etude rétrospective, nationale, multicentrique portant sur les
patients transplantés du foie depuis plus de 5 ans et toujours en vie au moment du recueil des données en
2007. Les patients transplantés rénaux ou hémodialysés chroniques avant la TH, ainsi que les patients ayant
eu recours à au moins une séance d’hémodialyse dans le 1er mois suivant la TH n’ont pas été inclus dans
l’étude. Les caractéristiques démographiques (sexe, âge, poids), cliniques (indications pour TH, protocole immunosuppresseurs) et biologiques (créatininémie (Cr), etc…) ont été obtenues à partir des dossiers cliniques.
Le débit de filtration glomérulaire (DFG) a été estimé selon la formule aMDRD. Résultats : 1508 patients (972
hommes, 536 femmes) provenant de 15 centres de transplantation ont été inclus. Le suivi moyen post-TH était
de 9,2 ± 3,4 ans (5-21 ans). Au moment de la TH l’âge moyen était de 48,2 ± 10,6 ans (18-72 ans), le
poids moyen de 70,8 ± 13,5 kg (30-145 kg) et l’IMC (Index de Masse Corporelle) moyen de 24,7 ± 4,2
kg/m². Dans la population des patients sans carcinome hépato-cellulaire, le MELD moyen était de 15,0 ±
6,1; il était > à 17 chez 32% des patients. Les trois indications de TH les plus fréquentes étaient une cirrhose
alcoolique (31,1%), une cirrhose liée à l’hépatite C (11,2%) et une cirrhose biliaire primitive (5,8%). Les
moyennes des données biologiques AT étaient : albuminémie 31,8 ± 6,9 g/l, bilirubine totale 74,8 ± 99,2
mg/l, ASAT/ALAT 211/178 UI/l, hémoglobinémie 11,4 ± 2,1 g/dl. Un diabète, une hypertension artérielle et une anémie (définition de l’Organisation Mondiale de la Santé) ont été observés respectivement
chez 189 (12,5%), 159 (10,5%) et 967 (64,1%) patients AT. Les Cr moyennes étaient de 82, 115, 115
et 122 µmol/l respectivement AT, à 1M, à 1A et à 5A. Les DFG moyens étaient de 95, 66, 62 et 58
ml/min/1,73m² respectivement aux mêmes temps. Le DFG était < 60 ml/min/1,73 m² chez 11, 48, 51
et 58% des patients respectivement AT, à 1M, à 1A et à 5A après TH (cf. tableau). Discussion : Cinq ans
après TH plus d’un patient sur deux dans l’étude TRY présente un DFG < 60 ml/min/1,73 m² malgré le fait
que les critères d’inclusion (patients vivants, non dialysés dans le 1er mois après TH) aient sélectionné des patients de bon pronostic. Les résultats du MELD sont à relativiser du fait que les patients de l’étude étaient transplantés avant mars 2002, alors que l’attribution des greffons selon le MELD n’a été mise en place aux
Etats-Unis qu’en février 2002. Conclusion : La fonction rénale des patients transplantés hépatiques décroît
après TH. Cinq ans après celle-ci la quasi-totalité d’entre eux présente une fonction rénale anormale (94%),
plus de la moitié une insuffisance rénale (58%) et 6% une insuffisance rénale de stade 4 ou 5. Chez ces patients, une adaptation de la posologie des médicaments doit être réalisée et les médicaments potentiellement
néphrotoxiques doivent être évités si possible.
Tableau 1 :
Prévalence de l’insuffisance
rénale chez les 1508
patients de l’étude TRY
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Meilleur débit de filtration glomérulaire des reins natifs sous
tacrolimus comparé à la ciclosporine A en greffe hépatique
Olivier Niel, Philippe Dahan, Laeticia Albano, Jean Gugenheim,
François Berthoux, Elisabeth Cassuto
Pôle uro-néphrologie, Hôpital Pasteur, CHU Nice, Nice, France
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Une immunosuppression (IS) à base d'inhibiteurs de la calcineurine (CNI) comme le tacrolimus (Tac)
ou la ciclosporine A (CiA) est le traitement de choix en transplantation d’organe, en particulier hépatique. Ces CNI ont une toxicité vasculaire et surtout rénale qui peut aboutir à l’insuffisance rénale chronique avec nécessité de dialyse.
Nous avons conduit une étude monocentrique, rétrospective, dans une population de patients avec
greffe hépatique, réalisée au CHU de Nice (France) de mai 1988 à novembre 2002. Nous avons
inclus 149 receveurs vivants et suivis pendant au moins 5 ans. Les patients ont été répartis en 2
groupes selon l’IS initiale : Tac versus CiA. Les données clinico-biologiques ont été recueillies avant transplantation (Tx), puis après Tx tous les ans pendant au minimum 5 ans et pour certains jusqu’à 10 ans.
L'objectif principal était de comparer la qualité de la fonction rénale native chez ces greffés hépatiques
recevant Tac ou CiA. Pour cela, nous avons utilisé la créatinine plasmatique pour calculer le débit de
filtration glomérulaire (DFG) par la formule abrégée du MDRD (aMDRD) intégrant aussi l’âge et l’ethnie
du patient. Le DFG est exprimé en ml/min/1.73m² S et utilisé comme variable continue ou classé en
5 stades selon KDOQI. Les objectifs secondaires étaient la recherche d'une corrélation entre le DFG
estimé et les taux résiduels d'anti-calcineurine ainsi que l’impact des facteurs classiques de risque cardiovasculaire. Une étude per protocole a été faite chez les patients avec substitution de traitement IS.
Les groupes Tac (N=61) et CiA (N=89) étaient globalement comparables en particulier pour la valeur
préopératoire du DFG (110,4 ml/min/1,73m² contre 103,3 ml/min/1,73m², avec p=0,89).
Respectivement, à 1 et 5 ans post-Tx, le DFG moyen était de 74.2 ml/min/1,73m² et 76.9
ml/min/1,73m² sous Tac contre 62.8 ml/min/1,73m² et 66.0 ml/min/1,73m² sous CiA
(p<0.001) et le delta était en moyenne de 10 ml/mn/1,73m² au bénéfice de Tac. La répartition par
stade de DFG confirmait une proportion plus élevée de patients en stade1/2 sous Tac.
Les cibles des taux résiduels (TR) étaient de 8 à 15 µg/l la 1ère année, puis 3 à 8 µg/l ensuite sous
Tac versus 150 à 400 ug/l la 1ère année, puis 50 à100 ug/l ensuite sous CiA. Nous n’avons pas
mis en évidence de corrélation significative entre les TR et le DFG (p>0,05). L’analyse per protocole
a donné des résultats superposables et les patients sous CiA substitués pour Tac ou mycophénolate mofétil (MMF) n’ont pas montré d’amélioration devenant significative. Nous n’avons pas noté de différence
significative entre Tac et CiA pour la glycémie, le taux de cholestérol total ou le poids. Par contre, les
patients sous CiA étaient significativement plus hypertendus (PAS et PAD).
En conclusion, dans la comparaison des anti-calcineurine en transplantation hépatique, nous avons
démontré une toxicité rénale moindre du tacrolimus avec un DFG meilleur, en moyenne de 10
ml/mn/1,73m², ce qui pourrait se traduire par une autonomie rénale native plus durable et à terme
moins de receveurs en stade 5, nécessitant la dialyse ou la greffe rénale. La toxicité artérielle de la Ciclosporine A est supérieure avec des chiffres de pression artérielle plus élevés. Toutefois à ce jour, il
n’a pas été démontré de différence dans la survie des patients et/ou des greffons hépatiques.
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Syndrome de Budd-Chiari après transplantation hépatique chez
l’enfant
V. Furlan, P. Lykavieris, M.A. Maubert, D. Habes, D. Debray
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Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Le suivi thérapeutique (STP) de la CSA s’effectue habituellement par la mesure de la
concentration sanguine résiduelle (C0). Cependant, un grand nombre d’études de
pharmacocinétique clinique réalisées chez le grand enfant et l’adulte après TH a montré que le STP
par la concentration de CSA 2 heures après la prise (C2) contribuait à une diminution de l’incidence
du rejet aigu du greffon et de la néphrotoxicité de la CSA. Les modalités optimales du STP de la CSA
après TH chez les jeunes enfants restent néanmoins indéterminées. L’objectif de cette étude était de valider l’intérêt du STP de la CSA par la C2 seule chez de jeunes enfants après TH. Patients et méthodes :
16 enfants, âgés de moins de 2 ans (âge moyen de 1,2 +/- 0,6 ans) traités par le Néoral® dans
les suites immédiates d’une première greffe hépatique ont été inclus. L’indication de la TH était une atrésie des voies biliaires dans 78 % des cas. Le Néoral a été débuté dès J0 post-TH à la dose de 10
mg/kg suivie d’une dose de 5 mg/kg/12h. Les concentrations sanguines de CSA (C0 et C2) ont
été dosées quotidiennement de J0 à J7 post-TH. La dose de la CSA a été adaptée en fonction des
concentrations sanguines résiduelles (C0) pour atteindre la zone cible de 200 à 300 ng/mL (méthode
ACMIA) durant les 15 premiers jours post-TH. Pour l’analyse des résultats, les enfants ont été séparés
en 2 groupes selon la survenue ou non d’un épisode de rejet aigu du greffon durant les 3 premiers
mois post-TH. Résultats : Le taux de survie à 3 mois post-TH était de 94%. Aucune perte de greffon
n’était lié à un rejet aigu ou chronique du greffon. 10 enfants (62,5%) ont présenté un épisode de rejet
aigu (groupe 1): le taux de rejet à J7, J14, J21, J28 et 3 mois post-TH était respectivement de 19%,
37,5%, 37,5%, 44% et 62,5%. 6 enfants (groupe 2) n’ont présenté aucun rejet. Aucune différence
significative n’a été noté entre les 2 groupes en ce qui concerne les valeurs moyennes des C0 et C2
à J3 et J7 post-TH (tableau 1). La valeur des C0 était dans la marge thérapeutique souhaitée chez 5
enfants (31%) à J3 et 8 (50%) à J7, < 200 ng/ml chez 8 enfants (50%) à J3 et 2 (12,5%) à J7, et >
300 ng/ml chez 3 enfants (19%) à J3 et 6 (37,5%) à J7. La C2 était < à 900ng/ml chez 13 enfants
(93%) à J3 et chez 7 (44%) à J7 avec un ratio C2/C0 < 2 chez 9 enfants à J3 et chez 4 à J7, témoignant d’une faible absorption intestinale du Néoral. Un rejet aigu est survenu chez 5 des 8 enfants
(62,5%) sous-dosés à J3 (C0< 200ng/ml) et 9 des 13 enfants (69%) ayant un C2 < 900 ng/ml à
J3. Aucune corrélation entre les C0 et C2 et la survenue d’un rejet n’a été mise en évidence. En conclusion, cette étude révèle une importante variabilité inter-individuelle des C0 et C2 de CSA dans les suites
précoces de la TH chez l’enfant de moins de 2 an, qui peut attribuée en partie à des problèmes d’absorption intestinale. Aucune différence de C0 et C2 n’a été observée entre les 2 groupes étudiés. Le
STP de la CSA par la C2
seule semble insuffisant
dans cette population.
Nous recommandons
donc les dosages de C0
et C2 chez le jeune enfant dans les suites précoces de la TH.
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Le score de Meld ne prédit pas les besoins transfusionnels lors de
greffes hépatiques
Luc Massicotte, André Roy, Jean-Denis Roy, Réal Lapointe, Michel Dagenais,
Danielle Beaulieu
Hôpital St-Luc (CHUM), Montréal, Québec, Canada
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La greffe hépatique a été associée traditionnellement à des pertes sanguines importantes et la
transfusion de nombreux produits sanguins. La transfusion de produits sanguins a été associée à
une augmentation de morbidité et de mortalité chez les greffés hépatiques. Le score de MELD
(Model of End-stage Liver disease) a remplacé le score de Child-Turcotte-Pugh pour prioriser les
greffes aux Etats-Unis. Le score de MELD diminuerait la mortalité des patients en attente de greffe
hépatique. Par contre le MELD élevé serait associé à des pertes sanguines intra-opératoire plus
grandes, à une morbidité et mortalité plus importantes.
L’Hôpital XXXXXXXXX a un taux transfusionnel de 0,5 ± 1,2 culots globulaires/patient avec 80,5%
des greffes sans transfusion d’aucun produit sanguin avec un score de MELD de 19 ± 9 pour
une série de 300 greffes consécutives. Certains prétendent que ce taux transfusionnel bas est secondaire au score de MELD relativement bas de cette série. Le score de MELD n’est pas utilisé
au XXXXXX pour prioriser les greffes. Le score de MELD peut-être augmenté en fonction de certaines conditions (hémodialyse, hépatocarcinome, amyloïdose, syndrome hépato-pulmonaire)
mais ces augmentations n’ont pas été appliquées dans le cas présent. Le but de cette étude comparative non expérimentale est de vérifier le score de MELD en fonction des standards américains.
Nous émettons l’hypothèse que le score de MELD sera équivalent aux données américaines et
qu’il n’aura aucun impact sur les besoins transfusionnels lors de greffes hépatiques.
350 greffes hépatiques consécutives ont été étudiées. Le score de MELD a été ajusté en fonction
de la présence d’hémodialyse, d’hépatocarcinome, d’amyloïdose et de syndrome hépato-pulmonaire. Les patients ont été répartis en 2 groupe en fonction de la médiane du MELD. Une régression
logistique a été effectuée pour trouver les variables reliées à la transfusion de culots globulaires.
350 greffes consécutives ont été faites sur 318 patients. Le score moyen de MELD était de 19 ± 9.
40 patients avaient un diagnostic d’hépatocarcinome au moment de la greffe. 16 patients étaient
hémodialysés, 6 patients souffraient d’un syndrome hépato-pulmonaire et 2 souffraient d’amyloïdose.
Quand ces points supplémentaire ont été ajoutés, le nouveau score de MELD était de 22 ± 10 avec
une médiane à 19. La moyenne de culots globulaires transfusés était de 0,5 ± 1,2/pt et n’était
pas différente en fonction des 2 valeurs de MELD (< 19 ou ≥ 19), 0,4 ± 1,0 culot/pt vs 0,5 ±
1,3 culot/pt. Les 3 composantes du MELD (créatinine, bilirubine, INR) n’ont pas influencé les
pertes sanguines ni le taux transfusionnel. La régression logistique a démontré que seuls l’hémoglobine de départ et la phlébotomie étaient à la transfusion d’un culot globulaire ou plus.
Le score de MELD à 22 se compare avantageusement aux sonnées américaines. De plu, nous
n’avons pu mettre en évidence une relation entre le score de MELD (ni aucune de ses 3 composantes) et les pertes sanguines ou les besoins transfusionnels lors de greffes hépatiques. Une
étude précédente n’avait pas trouvé de lien entre le score de MELD et la diminution de la survie.
Si le score de MELD continue à être appliqué pour prioriser les greffes, il devrait être révisé et on
devrait y inclure l’hémoglobine de départ.
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Chirurgie versus transplantation pour polykystose hépatique : expérience de l’hôpital Paul Brousse à propos de 54 cas
G. Pascal, F. Saliba, D. Azoulay
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AP-HP Hopital Paul Brousse, Centre Hepato-Biliaire, Villejuif F-94800, France

Matériel et méthodes : Entre 1975 et 2006, 54 patients ont été opérés d’une
polykystose hépatique (PKH) symptomatique au centre hépato-biliaire de l’hôpital Paul Brousse.
Les interventions ont été : fenestration sous coelioscopie : 18 patients (33%) ; fenestration par laparotomie : 17 patients (31%) ; résection hépatique : 3 patients (6%) ; transplantation hépatique
(TH) : 16 patients (30%), associée à une transplantation rénale chez 10 patients (63%).
La mortalité opératoire a été nulle chez tous les patients.
Après fenestration sous coelioscopie, il n’y a eu aucune complication. Après fenestration par laparotomie, 10 patients (59%) ont présenté une complication, dont une ascite chez 6 d’entre
eux. Les résultats à long-terme après fenestration sont bons chez 26 patients (74%), mauvais chez
les 9 patients restants qui avaient tous une PKH à petits kystes.
Après TH, la morbidité a été de 70% : 6 patients (38%) ont présenté une complication chirurgicale, 5 d’entre eux ont été réopérés. Un seul décès, consécutif à une pneumocystose, est survenu
à 5 ans de la greffe. La survie est de 94% sur un suivi moyen de 5 ans (4 – 74 mois) avec un
retour à une très bonne qualité de vie chez tous les patients.
Conclusions : la fenestration sous coelioscopie est le traitement de référence de la PKH à gros
kystes symptomatiques. Lorsque les kystes sont petits, la fenestration n’obtient pas de bons résultats : dans les cas très symptomatiques et invalidants chez des patients sélectionnés, les deux possibilités sont, soit une hépatectomie si les kystes sont localisés, soit une TH si ils sont diffus.
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