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Mot de bienvenue

Chers amis transplanteurs,

C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à Nice
pour le 9e Congrès annuel de la Société Francophone de Transplan-
tation.

L’objectif de ce congrès est de rassembler tous les spécialistes de la
transplantation pour faire le point sur les nouveautés scientifiques et
cliniques. Comme lors des précédents congrès de la Société, le pro-
gramme scientifique comprend des séances thématiques, des sympo-
sia, des séances de présentations orales et des posters.

Je suis très fier que Nice ait été choisie pour la tenue de notre
Congrès.

En espérant que vous apprécierez la légendaire atmosphère de la
Côte d’Azur en hiver, tous les membres du Comité local d’organisa-
tion vous préparent un très chaleureux accueil à Nice.

Jean Gugenheim
Président du Congrès
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La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation du 9e congrès annuel :

Platinum Sponsors

Gold Sponsor

Sponsors

Remerciements
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Secrétariat administratif

Heures d’ouverture :
Mecredi 9 décembre : 13h00 – 20h00
Jeudi 10 décembre : 07h00 – 18h30
Vendredi 11 décembre : 07h00 – 18h00

Après le congrès :
VBCE-SFT
43, rue de l'Abbé Groult
75015 Paris -France
Tél. : +33 (0) 1 45 33 60 46
Fax : +33 (0) 1 45 33 57 15
E-mail : secretariat-vbce@vbce.fr

Inscription sur place

Droits d’inscription (en euros)

Membres SFT 260 €

Non-membre 300 €

Étudiant(e)/Interne/ Chef de clinique * 170 €

Paramédical Gratuit

Soirée de gala 60 €

* Pour bénéficier du tarif étudiant/Interne ou de la gratuité pour les paramédicaux, un justi-
ficatif est obligatoire.

Informations générales
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Informations générales

Certificat de présence

Un certificat de présence est disponible à l’accueil sur demande.

Exposition

L’exposition est située dans l’espace Rhodes. Merci d’accorder de votre temps à la
visite des exposants, spécialement au moment des pauses.

Ouverture de l’exposition
Mercredi 9 décembre : 16h00 – 19h30
Jeudi 10 décembre : 09h00 – 18h00
Vendredi 11 décembre : 09h00 – 17h00

Assurances

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

Pauses café

Les pauses café 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 de-
vront 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 9 décembre

>16h30-17h30
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Auditorium Hermès

>19h30
Cocktail de bienvenue (inclus dans les droits d’inscription)
Espace exposition

Jeudi 10 décembre

>19h30
Dîner de Gala au Negresco
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité)
Hôtel Negresco
37 promenade des Anglais
06000 Nice

Vendredi 11 décembre

>16h30-17h30
Apéritif (inclus dans les droits d’inscription)
Zone poster - Espace Rhodes

Publication

La SFT a décidé de maintenir la publication des travaux dans Transplantation Pro-
ceedings. Les auteurs ont reçu 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
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Liste des exposants

AMGEN SAS 11
62, bd Victor Hugo
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : +33 (0)1 40 88 27 00
Fax : +33 (0)1 40 88 27 99
www.amgen.fr

ASSOCIATION RENALOO 4
48, rue Eugène Oudiné
75013 Paris
www.renaloo.com

ASTELLAS 1
114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00
Fax : +33 (0)1 55 91 75 69
www.astellas.com

FRESENIUS MEDICAL CARE 2
Parc Médicis
47, avenue des Pépinières
94832 Fresnes Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 84 78 00
Fax : +33 (0)1 46 15 65 04
www.fmcfrance.fr

GENZYME 10
Parc d’Activités du Bel Air
33-35, boulevard de la Paix
78105 St-Germain-en-Laye Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 87 25 25
Fax : +33 (0)1 30 87 26 26
www.genzyme.com

IGL - Institut Georges Lopez 8
Parc de Crécy
6A, rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont d’Or
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-transplantation.com

MACOPHARMA 3
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 30
Fax : +33 (0)3 20 11 84 86
www.macopharma.fr

NOVARTIS PHARMA 9
2-4, rue Lionel Terray
BP 308
92506 Rueil Malmaison Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 47 60 00
Fax : +33 (0)1 55 47 60 50
www.novartis.fr

ORGAN RECOVERY SYSTEM 5
Da Vincilaan2, Box 6
1935 Zaventem
Belgique
Tél. : +32 (0)2 715 00 00
Fax : +32 (0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com

ROCHE 7
52, boulevard du Parc
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : +33 (0)1 46 40 50 00
Fax : +33 (0)1 46 40 25 20
www.roche.fr

WYETH 6
Cœur Défense – Tour A – Défense 4
110, esplanade Charles de Gaulle
92931 Paris-La Défense Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 02 70 00
Fax : +33 (0)1 41 02 70 10
www.wyeth.fr



In
fos

9 e Congrès de la SFT • Nice • 9-11 décembre 200910

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 ses-
sion dans laquelle votre présentation est programmée.
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 dans le Foyer Hermès.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation PowerPoint sur CD ou clé USB
au minimum 2 heures avant le début de la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

Les posters sont affichés dans le Foyer Hermès.
Le numéro attribué à chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mercredi 9 décembre 17h00 – 19h00
Retrait : Vendredi 11 décembre 17h30 – 18h30

Le 9e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters perdus
ou endommagés.
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Synopsis
Mercredi 9 décembre pages 14 & 15

1122::0000--1144::0000 Conseil d’administration de la SFT Salle Risso 7

1122::0000--1144::0000 Atelier pratique - Les challenges à long terme en Salle Rhodes 1

transplantation hépatique

1144::0000--1166::0000 Formation médicale continue Salle Rhodes 1

1166::3300--1177::3300 Cérémonie d’ouverture Auditorium Hermès

1177::4455--1199::1155 Symposium satellite BMS Auditorium Hermès

1199::3300 Cocktail de bienvenue Espace exposition

Jeudi 10 décembre pages 16 à 23

77::0000--88::0000 Commission pédiatrie Salle Rhodes 1

77::0000--88::0000 Commission éthique Salle Rhodes 2

77::0000--88::0000 Réunion Bureau SFT / Laboratoires pharmaceutiques Salle Risso 7

88::0000--99::0000 Symposium satellite Astellas Auditorium Hermès

99::0000--1100::3300 Séance AFU / SFT   Auditorium Hermès

Cancers urologiques du transplanté

1100::3300--1111::0000 Pause café, visite des posters et de l’exposition Espace exposition

1111::0000--1122::3300 Le concept du chimérisme adapté      Auditorium Hermès

à la tolérance immune

1122::3300--1133::0000 Déjeuner Novartis

1133::0000--1144::0000 Symposium satellite Novartis Auditorium Hermès

1144::0000--1155::3300 Complications Auditorium Hermès

1144::0000--1155::3300 Foie Salle Rhodes 1

1144::0000--1155::3300 Rein - Pancréas Salle Rhodes 2
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Synopsis

Vendredi 11 décembre pages 24 à 33

77::0000--88::0000 Commission scientifique Salle Rhodes 1

77::0000--88::0000 Commission médico-psychologique Salle Rhodes 2

77::0000--88::0000 Commission don-prélèvement Salle Risso 7

77::0000--88::0000 Commission francophonie Secrétariat

77::4455--99::0000 Symposium satellite Roche Auditorium Hermès

99::0000--1100::3300 Interface SFT / Agence de la biomédecine     Auditorium Hermès

Faut-il repenser le parcours du donneur vivant ?

1100::3300--1111::0000 Pause café, visite des posters et de l’exposition Espace exposition

1111::0000--1122::3300 Immunosuppression      Auditorium Hermès

1111::0000--1122::3300 Immunologie - Moelle     Salle Rhodes 1

1111::0000--1122::3300 Prélèvement - Fonction rénale      Salle Rhodes 2

1122::4455--1144::0000 Symposium satellite Wyeth Auditorium Hermès

1144::0000--1155::3300 Séance P.O. Denué & B. Ramus Auditorium Hermès

Les meilleures communications

1155::3300--1166::3300 Quoi de neuf en transplantation ? Auditorium Hermès

1166::3300--1177::3300 Apéritif et visite des posters     Espace Rhodes

Sélection des 3 meilleurs posters 

1177::3300 Clôture

1155::3300--1166::0000 Pause café, visite des posters et de l’exposition Espace exposition

1166::0000--1177::0000 Remise des bourses Auditorium Hermès

1177::0000--1188::1155 Symposium satellite Fresenius Medical Care Auditorium Hermès

1188::3300--1199::3300 Assemblée générale de la SFT Auditorium Hermès

2200::3300 Dîner de Gala Hôtel Negresco
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1122::0000--1144::0000 Salle Risso 7

Conseil d’administration de la SFT

1122::0000--1144::0000 Salle Rhodes 1

Atelier pratique 
Les challenges à long terme en transplantation hépatique  

Modérateur : Georges Pageaux (Montpellier)

Avec le soutien des Laboratoires ROCHE

1144::0000--1166::0000 Salle Rhodes 1

Formation médicale continue   
Modérateur : Philippe Lang (Paris)

• Les AC avant greffe     
Jean-Luc Taupin (Bordeaux)

• Syndrome métabolique et risque cardio-vasculaire 
après transplantation  
Georges Pageaux (Montpellier) 

1166::3300--1177::3300 Auditorium Hermès

Cérémonie d’ouverture   
Sous la présidence d’honneur du Professeur Daniel Benchimol, doyen de la Faculté de 
Médecine de Nice

Modérateurs : Elisabeth Cassuto-Viguier, Marc Gigante (Nice) 

• Bienvenue    
Jean Gugenheim, Président du Congrès
Georges Mourad, Président de la SFT
Daniel Benchimol, Doyen de la Faculté de Médecine de Nice

• Conférence d’ouverture - Ethique et esthétique des greffes d'organes
Jean-Pierre Delmont (Nice)

Mercredi 9 décembre
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Mercredi 9 décembre

1177::4455--1199::1155 Auditorium Hermès

Symposium satellite BMS   
Le challenge en transplantation rénale : contrôle de la dysfonction 
chronique et des complications métaboliques au long terme 

Modérateur : Bernard Charpentier (Paris) 

• Dysfonction chronique du greffon, une approche rationnelle   
Olivier Thaunat (Lyon)

• La prise en charge cardio-vasculaire et métabolique des patients
transplantés
Jean-Michel Halimi (Tours)

• Les nouvelles approches thérapeutiques non néphrotoxiques en
transplantation
Lionel Rostaing (Toulouse)

1199::3300 Espace exposition

Cocktail de bienvenue  
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77::0000--88::0000 Salle Rhodes 1

Commission pédiatrie   

77::0000--88::0000 Salle Rhodes 2

Commission éthique   

77::0000--88::0000 Salle Risso 7

Réunion Bureau SFT / Laboratoires pharmaceutiques 

88::0000--99::0000 Auditorium Hermès

Symposium satellite ASTELLAS   
Rising Sciences 

Modérateur : Gilles Blancho (Nantes)

• Transplantation rénale chez les patients DSA+ : émergences 
de nouvelles entités immuno-histopathologiques  
Alexandre Loupy (Paris)

• Le programme embryologique promoteur de la réaction 
alloimmune ? 
Olivier Thaunat (Lyon)

• Influence de la pharmacogénomie du tacrolimus chez le donneur 
et le receveur en transplantation rénale : analyse de cohorte du
CHRU de Lille 
François Glowacki (Lille)
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99::0000--1100::3300 Auditorium Hermès

Séance AFU/SFT    
Cancers urologiques du transplanté   

Modérateurs : Jean Amiel (Nice), Philippe Wolf (Strasbourg)

• Cancer de la prostate chez le transplanté      
François Kleinclauss (Besançon)  

• Cancer du rein chez le transplanté  
Yann Neuzillet (Paris) 

• Tumeurs du transplant rénal   
Xavier Tilliou (Amiens) 

1100::3300--1111::0000 Espace exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition      

1111::0000--1122::3300 Auditorium Hermès

Le concept du chimérisme adapté à la tolérance immune     
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Yvon Lebranchu (Tours)

• Chimérisme hématopoiétique et tolérance en transplantation : 
du laboratoire à la clinique   
David Sachs (Boston, USA) 

• Thérapie génique du CMH de classe II : une nouvelle approche
pour l'induction d'une tolérance spécifique sans l'adjonction 
d'immunosuppresseurs
Christian Leguern (Boston, USA)

1122::3300--1133::0000

Déjeuner NOVARTIS   
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1133::0000--1144::0000 Auditorium Hermès

Symposium satellite NOVARTIS    
La FIAT et ses enjeux en transplantation   

Modérateurs : Michèle Kessler (Nancy), Christophe Legendre (Paris)

• La TEM : un marqueur prédictif d'évolution de la FIAT ?     
Eric Rondeau (Paris) 

• Les autres biomarqueurs : place et intérêt    
Antoine Durrbach (Le Kremlin Bicêtre) 

• L'introduction précoce d'évérolimus : nouvelles perspectives     
Lionel Rostaing (Toulouse) 

1144::0000--1155::3300 Auditorium Hermès

Complications 
Modérateurs : Taieb Ben Abdallah (Tunis, Tunisie),

Anne-Elisabeth Heng (Clermont-Ferrand) 

O1 Hauts niveaux d’expression du CD16 sur les lymphocytes T ggdd induits
par le CMV chez les patients transplantés rénaux : implication dans
la réponse allogénique humorale
T. Bachelet, L. Couzi, V. Pitard, X. Sicard, J.L. Taupin, P. Merville, 
J.F. Moreau, J. Déchanet-Merville

O2 L'étude IMPACT : 200 jours de prophylaxie par Valganciclovir chez
le transplanté rénal à haut risque réduisent significativement 
l'incidence de la maladie à CMV
Y. Lebranchu, B. Barrou, L. Rostaing, P. Vialtel, M. Kessler, G. Mourad,
D. Cantarovich, N. Tagieva, P. Merville

O3 Surveillance mensuelle de la virémie BK virus : nouvelle stratégie pour
prévenir la néphropathie à polyomavirus
C. Almeras, V. Garrigue, F. Vetromile, I. Szwarc, S Delmas, 
V. Foulongne, G Mourad
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O4 Tolérance et efficacité du Raltegravir chez les patients transplantés
d'organe infectés par le VIH traités par immunosuppresseurs
L. Tricot, D. Zucman, G. Peytavin, E. Teicher, F. Conti, B. Barrou, 
Y. Calmus, M.A. Valantin, C. Duvivier, Y. Welker, C. Billy, 
D. Salmon, M. Delahousse

O5 Pneumocystose grave chez des greffés rénaux à distance de la greffe :
rôle de l'immunosuppression et d'une éventuelle contamination 
interhumaine
I. Ségalen, A. Grall, H. Roger, R. Le Berre, M.C. Moal, G. Nevez, 
Y. Le Meur

O6 Incidence du cancer des reins natifs chez le transplanté rénal
M. Kessler, E. Kohler, M. Claudon, J. Hubert, M. Giral, L. Rostaing, 
C. Legendre, G. Mourad, F. Alla

O7 Glycémie, syndrome métabolique et pression pulsée chez le trans-
planté rénal à trois mois post-tranplantation
F. Vetromile, I. Szwarc, C. Almeras, V. Garrigue, S. Delmas, G. Mourad

O8 EPIGREN : étude pharmaco-épidémiologique en transplantation 
rénale : comparaison de différents outils de recueil des traitements,
des effets indésirables et de l'observance
P. Marquet, P. Merville, N. Kamar, N. Moore, J.L. Montastruc, 
G. Durrieu, M.L. Laroche, L. Rostaing, M. Essig

O9 Comment se caractérise le rejet chronique dans les greffes de tissus
composites ?
L. Badet, P. Petruzzo, J. Kanitakis, A. Gazarian, A El Jafaari, 
O. Thaunat, M. Brunet, X. Martin, B Devauchelle, S. Testelin, 
B. Lengele, J.B. Pialat, M. Michallet, J.M. Dubernard, E. Morelon
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1144::0000--1155::3300 Salle Rhodes 1

Foie
Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Emiliano Giostra (Genève, Suisse)

O10 L'alpha fœto-protéine pré-translantation est un élément majeur pour
identifier les candidats à la transplantation hépatique en dehors des
critères de Milan à faible risque de récidive
T. Decaens, F. Roudot-Thoraval, P. Wolf, F. Durand, R. Adam, O. Boillot,
C. Vanlemmens, J. Gugenheim, S. Dharancy, P.H. Bernard, 
P. Compagnon, Y. Calmus, J. Hardwigsen, C. Ducerf, G.P. Pageaux,
M.N. Hilleret, O. Chazouillères, H. Badran, D. Cherqui, C. Duvoux

O11 Résultats de la transplantation hépatique dans les maladies 
polykystiques de l'adulte
A. Patris, E. Bonaccorsi-Riani, O. Ciccarelli, P. Goffette, Y. Pirson, 
J. Lerut, Z. Hassoun

O12 Pronostic à long terme des patients transplantés hépatiques avec une
insuffisance rénale et un score élevé de MELD et recevant un 
traitement d’induction par Basiliximab
F. Saliba, V. Delvart, P. Ichai, T.M. Antonini, M. Kouassi, B. Roche, 
J.-C. Duclos-Vallee, R. Sobesky, D. Azoulay, R. Adam, D. Castaing, 
D. Samuel

O13 Résultats de la transplantation hépatique de « sauvetage » après 
résection hépatique pour CHC sur cirrhose
R. Adam, E. Vibert, A Azoulay, J.C. Duclos-Vallée, F. Saliba, D. Samuel,
H. Bismuth, D. Castaing

O14 Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour 
carcinome hépatocellulaire sur cirrhose virale chez les patients 
infectés par le VIH
E. Vibert, J.C. Duclos-Vallée, M.R. Ghigna, C. Guettier, D. Azoulay, D.
Castaing, D. Samuel, R. Adam
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O15 Les lymphocytes T régulateurs de type Tr1 sont prédictifs de la 
réponse au traitement antiviral de la récidive virale C après 
transplantation hépatique
F. Sténard, O. Morales, L. Aoudjehane, S. Chouzenoux, C. Miroux, 
Y. Calmus, N. Delhem, F. Conti

O16 La ciclosporine inhibe les effets profibosants de l'IL-4 et du TGFb sur
les fibroblastes intrahépatiques humains in vitro
A. Pissaia Junior, L. Aoudjehane, S. Ben Othman, O. Scatton, 
S. Chouzenoux, O. Soubrane, Y. Calmus, F. Conti

O17 Intérêt du traitement antiviral prolongé de la récidive de l’hépatite C
après transplantation hépatique chez les patients non répondeurs
T. Walter, J.Y. Scoazec, O. Guillaud, V. Hervieu, P. Chevallier, 
O. Boillot, J. Dumortier

O18 Répartition des greffons pour transplantation hépatique selon le 
« score Foie » : effets locaux d’un score national
O. Guillaud, J. Dumortier, M. Adham, Y. Bouffard, O. Boillot

1144::0000--1155::3300 Salle Rhodes 2

Rein - Pancréas
Modérateurs : François Kleinclauss (Besançon),

Jacques Malaise (Montréal, Canada) 

O19 Résultats 3 ans après greffe d’îlots isolée (GIS) ou après greffe de
rein (GIR) chez le diabétique de type 1 (DID1)
M.C. Vantyghem, M. Hazzan, F. Glowacki, F. Provot, A.S. Balavoine,
V. Raverdi, J. Kerr-Conte, C. Noel, F. Pattou

O20 Les immunosuppresseurs inhibent la prolifération des cellules bêta des
îlots de rat in vitro
G. Parnaud, N. Niclauss, F. Ris, D. Bosco, T. Berney
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O21 Résultats à long terme des doubles transplantations rein-cœur : une
étude nationale multicentrique française
P. Grimbert, M. Kirrsh, E. Vermes, L. Sebbag, C. Pouteil-Noble, 
B. Barrou, A. Pavie, P. Lang

O22 Impact du programme « Ag permis » sur les greffes de receveurs
hyper immunisés : comparaison des greffes réalisées avant le 
programme (2001-2004) versus avec le programme (2005-2008)
dans notre centre
S. Paul, G. Perrat, E. Villar, C. Giannoli, O. Thaunat, R. Cahen, 
C. Pouteil-Noble, E. Morelon, V. Dubois

O23 Interprétation d'un cross match positif en cytométrie en flux à l'ère de
l'analyse des anticorps anti-HLA par la technique Luminex® « Single
Antigen »
L. Couzi, C. Araujo, G. Guidicelli, T. Bachelet, J.F. Moreau, J.L. Taupin,
P. Merville

O24 Quel niveau d'inhibition intra-rénal de mTOR est nécessaire pour 
ralentir la formation des kystes dans la polykystose rénale 
autosomique dominante de l'adulte (PKAD) ?
G. Canaud, B. Knebelmann, P.C. Harris, F. Vrtovsnik, J.M. Correas, 
N. Pallet, E. Letavernier, F. Bienaimé, F. Martinez, F. Terzi, C. Legendre

O25 Eculizumab : efficacité et innocuité après 12 mois de traitement chez
un transplanté rénal présentant un SHU atypique
V. Châtelet, V. Frémeaux-Bacchi, T. Lobbedez, M. Ficheux, 
B. Hurault de ligny

O26 De l'hémodialyse à la greffe rénale : approche anthropologique des
représentations des patients insuffisants rénaux chroniques
A. Desseix, P. Merville, L. Couzi

O27 Prédiction de la créatinine optimale après transplantation rénale
d'origine cadavérique en fonction des paramètres du donneur
R. Sberro Soussan, C. Legendre, E. Thervet
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1155::3300--1166::0000 Espace exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition      

1166::0000--1177::0000 Auditorium Hermès

Remise des bourses      
Modérateurs : Yann Le Meur (Brest), Alain Le Moine (Bruxelles), 

Georges Mourad (Montpellier)

1177::0000--1188::1155 Auditorium Hermès

Symposium satellite FRESENIUS MEDICAL CARE
Actualités ATG-Fresenius : quelles différences pour le patient ?

Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Jean Guguenheim (Nice)

• Actualités dans les traitements IS : de l’induction au rejet de greffe 
Didier Ducloux (Besançon)  

• ATG en greffe de foie et de rein : expérience toulousaine 
Lionel Rostaing (Toulouse)

• Particularités et nouvelles perspectives avec ATG-Fresenius
François Berthoux (Saint Etienne)

• Discussions - Conclusions

1188::3300--1199::3300 Auditorium Hermès

Assemblée générale de la SFT  

2200::3300 Hôtel Negresco

Dîner de Gala    
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77::0000--88::0000 Salle Rhodes 1

Commission scientifique   

77::0000--88::0000 Salle Rhodes 2

Commission médico-psychologique      

77::0000--88::0000 Salle Risso 7

Commission don-prélèvement  

77::0000--88::0000 Secrétariat

Commission francophonie    

77::4455--99::0000 Auditorium Hermès

Symposium satellite ROCHE   
Les enjeux en transplantation : hier, aujourd’hui et demain  

Modérateurs : Elisabeth Cassuto (Nice), Emmanuel Morelon (Lyon) 

• Bénéfices cliniques établis à long terme
Christian Noël (Lille) 

• Toujours plus loin dans la maîtrise de l’immunosuppression
Denis Glotz (Paris)    

• Les nouvelles associations immunosuppressives  
Gilles Blancho (Nantes)                                        

• Pour une meilleure prévention des risques liés à l’infection au CMV 
Lionel Rostaing (Toulouse)                                      

• Discussion et conclusion                                       
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99::0000--1100::3300 Auditorium Hermès

Interface SFT / Agence de la biomédecine  
Faut-il repenser le parcours du donneur vivant ?
Avec la participation de Jean Leonetti, Rapporteur de la mission d’information sur la révision 
des lois de bioéthique

Modérateurs : Jean Leonetti (Assemblée Nationale), Georges Mourad (SFT),
Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM)

• Projection d’une séquence du film de François Bayle  
• L’activité donneur vivant en France et les comités donneurs vivants
Marie Thuong (ABM)

• Le modèle de l’avocat du donneur 
Christian Hiesse (Paris) 

• Table ronde et discussion avec la salle 
Jean Leonetti, Georges Mourad, Emmanuelle Prada-Bordenave, 
Daniel Maroudy, Marie Thuong, Christian Hiesse, 
Marie-France Mamzer-Bruneel

1100::3300--1111::0000 Espace exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition      

1111::0000--1122::3300 Auditorium Hermès

Immunosuppression     
Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), 

Younes Ramdani (Casblanca, Maroc)

O28 Administration sublinguale de tacrolimus en alternative à la voie intra-
veineuse en transplantation d'organe thoracique
C. Amrein, C. Collin, S. Lefeuvre, L. Havard, V. Boussaud, 
R. Guillemain, E.M. Billaud
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O29 Etude multicentrique, randomisée, ouverte, évaluant l’efficacité et la
tolérance d’un traitement par AC ANTI-RIL2, Myfortic à fortes doses
et Néoral, avec ou sans corticoïdes chez des patients adultes 
transplantés rénaux (DOMINOS)
G. Touchard, G. Mourad, Y. Lebranchu, L. Rostaing, F. Villemain, A.E. Heng,
Y. Le Meur, P.F. Weestel, O. Toupance, C. Legendre, P. Le Pogamp, 
M. Kessler, P. Merville, S. Caillard, S. Quéré, K. Chaouche-Teraya

O30 Etude de phase III, randomisée, comparant belatacept et ciclosporine
chez des patients transplantés rénaux ayant reçu une greffe de don-
neur à critères élargis (Etude BENEFIT-EXT) : résultats sur les critères
principaux de l'étude
A. Durrbach, C. Larsen, J. Medina Pestana, Y. Vanrenterghem, 
F. Vincenti, S. Florman, A. Block, P. Garg, K. Sen, J. Grinyó

O31 Optimisation de l'exposition de l'acide mycophenolique (MPA) pour
une épargne précoce en corticostéroïdes en transplantation rénale :
étude OPERA
Y. Le Meur, G. Touchard, F. Glowacki, J.P. Rerolle, V. Garrigue, 
N. Ouali, A.E. Heng, M. Delahousse, L. Albano, L. Couzi, P. Lang, 
P.F. Westeel, F. Allano, S. Rouanet, L. Rostaing

O32 Impact sur la fonction rénale de la conversion à 3 mois de la 
ciclosporine (CsA) au sirolimus (SRL) en association avec 
Mycophénolate mofétil (MMF) chez le transplanté rénal : résultats à
30 mois du suivi post-Concept
Y. Lebranchu, O. Toupance, G. Touchard, E. Thervet, I. Etienne, 
H. Mazouz, B. Hurault de Ligny, B. Moulin, R. Rerolle, T. Frouget, 
D. Glotz, C. Randoux, F. Bayle, A.E. Heng, F. Alano, M. Buchler

O33 Transplantation rénale sans inhibiteurs de la calcineurine : résultats à
trois ans d'une étude multicentrique comparant sirolimus versus 
ciclosporine avec arrêt des stéroïdes
A. Al Najjar, I. Etienne, O. Toupance, P.F. Westeel, B. Hurault de Ligny,
J.P. Rerolle, E. Thervet, G. Touchard, B. Moulin, F. Villemain, 
P. Le Pogamp, A. Heng, Y. Lebranchu
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O34 L'évérolimus associé à une faible ou à une très faible exposition de
tacrolimus préserve la fonction rénale et est efficace chez les patients
transplantés rénaux de novo : l'étude ASSET
E. Cassuto, L. Rostaing, D. Ducloux, P. Lang, R. Langer, M. Christiaans,
R. Hene, S. Vitko, J. Pascual

O35 Amélioration de la fonction rénale lors de l'association de 1440 mg/j
de mycophénolate sodique et d'une faible exposition au tacrolimus
en traitement d'entretien chez des transplantés rénaux
N. Kamar, C. Mariat, E. Cassuto, F. Villemain, M.C. Moal, 
M. Ladrière, B. Barrou, D. Ducloux, S. Quéré, F. Di Giambattista, 
F. Berthoux, L. Rostaing

O36 Étude multicentrique française rétrospective évaluant les modalités et
la tolérance de l’utilisation de l’évérolimus en transplantation 
hépatique (Etude Everoliver)
F. Saliba, S. Dharancy, R. Lorho, F. Conti, T. M. Antonini, S. Radenne,
M. Neau-Cransac, M. Hurtova, J. Hardwigsen, M. Kouassi, O. Boillot,
C. Duvoux, Y. Calmus, J. Dumortier

1111::0000--1122::3300 Salle Rhodes 1

Immunologie - Moelle     
Modérateurs : Laetitia Albano (Nice), Valérie Garrigue (Montpellier) 

O37 Identification de clones lymphocytaires B polyreactifs infiltrant les 
greffons rénaux lors de rejets aigus humoraux
F. Porcheray, J. DeVito, Y. Helou, I. Dargon, M. Gigante, W. Wong, 
E. Zorn

O38 Evaluation du risque immunologique selon l'intensité des anticorps
anti-HLA donneurs spécifiques détectés avant la transplantation par
technique de Luminex
C. Lefaucheur, C. Suberbielle-Boissel, A. Loupy, J. Andrade, G.S. Hill,
D. Nochy, C. Antoine, D. Charron, D. Glotz
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O39 Inhibition de l'activité cytolytique des cellules NK activées par TLR par
des cellules souches mésenchymateuses osseuses et dérivées de 
cellules embryonnaires
M. Giuliani, N. Oudrhiri, A. Vernochet, S. Negrini, B. Charpentier, 
A. Bennaceur, A. Durrbach

O40 Les lymphocytes T CD4+ régulateurs induits par des cellules dendritiques
humaines traitées par l'acide mycophénolique reprogramment des DC
matures en DC « semi-matures » possédant des propriétés tolérogènes
R. Lemoine, F. Velge-Roussel, H. Nivet, Y. Lebranchu, C. Baron

O41 Compréhension des mécanismes de l'alloimmunisation en 
transplantation rénale : impact du polymorphisme génétique sur 
l'expression endothéliale des molécules MICA
P. Tonnerre, N. Gerard, B. Charreau

O42 Association entre un polymorphisme dans le gène codant PD-1 et la
survie du greffon rénal
T.W. Hoffmann, J.M. Halimi, M. Büchler, F. Velge-Roussel, A. Al-Najjar,
J.F. Marlière, Y. Lebranchu, C. Baron

O43 Influence du polymorphisme -765G/C du promoteur de de la Cyclo-
oxygénase 2 (COX-2) sur la perte du greffon en transplantation rénale
C. Courivaud, J. Bamoulid, A. Loupy, M. Deschamps, C. Ferrand, 
D. Le Corre, P. Tiberghien, J.M. Chalopin, C. Legendre, E. Thervet, 
P. Saas, D. Ducloux

O44 Influence de la polarisation lymphocytaire sur la survenue 
d’évènements athéromateux après transplantation rénale
J. Bamoulid, C. Courivaud, P. Saas, J.M. Chalopin, P. Tiberghien, 
D. Ducloux

O45 Les microparticules : un nouveau marqueur du rejet de greffe rénale ?
A.L. Faller, F. Toti, S. Caillard, J.M. Freyssinet, P. Perrin, B. Moulin
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1111::0000--1122::3300 Salle Rhodes 2

Prélèvement - Fonction rénale  
Modérateurs : Patrick Jambou (Nice), 

Yves Vanrenterghem (Louvain, Belgique)

O46 Analyse comparative de l'utilisation des solutions IGL-1 et Belzer MPS
en perfusion pulsatile hypothermique dans un modèle porcin 
d'ischémie contrôlée
R. Codas, R. Thuillier, T. Hauet, B. Barrou, L. Badet

O47 Le vectisol protège des lésions d'ischémie reperfusion durant la
conservation : évaluation dans différentes solutions
J. Cau, S. Giraud, F. Favreau, R. Thuillier, M. Ramath, B. Barrou, 
M. Turpin, T. Hauet, Y. Cenatiempo, M. Belgsir

O48 Etude de l'utilisation d'une solution riche en polyéthylène-glycol
20kDa pour la préservation de greffons rénaux sur machine de 
perfusion pulsatile
C. Billault, N. Vaziri, J.M. Goujon, W. Hébrard, M. Eugène, T. Hauet,
B. Barrou

O49 La correction de l’anémie ralentie la progression de la dysfonction
chronique du greffon : résultats préliminaires de l’étude CAPRIT
G. Choukroun, N. Kamar, B. Dussol, I. Etienne, E. Cassuto-Viguier, 
O. Toupance, F. Glowacki, B. Hurault de Ligny, B. Moulin, Y. Lebranchu,
G. Touchard, Y. Le Meur, A.E. Heng, P. Lang, P. Merville, F. Martinez

O50 Etude CONCEPT : résultats du contrôle histologique à M12 et impact
des lésions inflammatoires infra-cliniques sur la fonction rénale à
M30
A. Thierry, Y. Lebranchu, V. Vuiblet, P.F. Westeel, E. Etienne, E. Thervet,
B. Hurault de Ligny, B. Moulin, T. Frouget, F. Allano, J.M. Goujon, 
G. Touchard
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O51 L'époétine bêta utilisée à fortes doses dans les 14 premiers jours de
la transplantation n'a pas d'influence sur la fonction rénale à J30
chez les patients à risque de reprise retardée de fonction : résultats
préliminaires de l'étude NeoPDGF
F. Martinez, N. Kamar, P. Lang, A. Durrbach, Y. Lebranchu, A. Adem,
S. Barbier, E. Cassuto-Viguier, C. Noel, M. Giral, O. Toupance, 
Y. Le Meur, C. Legendre, L. Rostaing, G. Choukroun

O52 La conversion à 3 mois après transplantation rénale de la ciclosporine
au sirolimus ne réduit pas le score de changement phénotypique des
cellules épithéliales tubulaires : étude ancillaire de l'étude CONCEPT
Y.C Dubois-Xu, Y. Lebranchu, B. Hurault de Ligny, E. Thervet, 
M. Jauréguy, P. Le Pogamp, Y. Le Meur, V. Vuiblet, A.E. Heng, 
S. Girardot Seguin, A. Hertig, E. Rondeau

O53 Le droit ou le gauche ? Mais y a-t-il une différence ? Analyse des
transplantation rénales réalisées en Australie-Nouvelle Zélande entre
1993 et 2007
H. Vacher-Coponat, S. McDonald, R. Allen, S. Chadban

O54 Prise en charge des donneurs décédés par arrêt cardiaque : 
comparaison d'une perfusion in situ par sonde de Gillot et d'une 
perfusion par circulation régionale normothermique
K. Ferhi, C. Vaessen, N. Arzouk, E. Vanglabeke, S. Ourhama, 
F. Thibault, M. Rouprêt, B. Barrou
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1122::4455--1144::0000 Auditorium Hermès

Symposium satellite WYETH     
Inhibition de m-TOR, pour quels patients ? Enseignements du passé et 
avenir 

Modérateurs : Bernard Charpentier (Paris), Denis Glotz (Paris)

• Les enseignements des études  
Yvon Lebranchu (Tours) 

• Paramètres de personnalisation  
Yann Le Meur (Brest) 

• Quels patients et quelles stratégies  
Eric Thervet (Paris), Didier Ducloux (Besançon)

1144::0000--1155::3300 Auditorium Hermès

Séance P.O. Denué & B. Ramus  
Les meilleures communications

Modérateurs : Jean Gugenheim (Nice), Georges Mourad (Montpellier)

O55 Lymphopénie T CD4 prolongée après globulines anti-lymphocytaires
polyclonales, fonction thymique et survie après transplantation rénale
D. Ducloux, B. Vivet, C. Courivaud, J. Bamoulid, M. Deschamps, 
J.M. Rebibou, C. Ferrand, J.M. Chalopin, P. Tiberghien, P. Saas

O56 Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour maladie
de Wilson : l’expérience française
O. Guillaud, J. Dumortier, F. Durand, C. Vanlemmens, Y. Calmus, 
C. Duvoux, N. Kamar, R. Lorho, P. Wolf, P.H. Bernard, G.P. Pageaux,
E. Salamé, S. Radenne, J. Gugenheim, A. Lachaux, D. Debray, 
R. Sobesky, J. Hardwigsen, O. Chazouillères, J.C. Duclos-Vallée
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O57 Retransplantation pancréatique : facteurs prédictifs de la survie du
greffon pancréatique et impact sur le greffon rénal
F. Buron, O. Thaunat, L. Badet, N. Lefrançois, M. Brunet, C.E.Ber,
C.Thivolet, X. Martin, E. Morelon

O58 Etude de phase III, randomisée, comparant belatacept et ciclosporine
chez des patients transplantés rénaux (Etude BENEFIT) : résultats sur
les critères principaux de l'étude
F. Vincenti, J. Grinyó, B. Charpentier, J. Medina Pestana, L. Rostaing, 
Y. Vanrenterghem, G. Di Russo, P. Garg, C.-S. Lin, C. Larsen

O59 Les reins provenant de donneurs décédés après arrêt cardiaque sont-
ils optimaux ou marginaux ?
W. Hanf, J. Berthiller, A. Giroud, O. Thaunat, A. Hadj Aissa, B. Mac Gregor,
R. Codas, L. Badet, M. Brunet, C. Chauvet, S. Daoud, E. Morelon

O60 HEMorgan® : nouvel entrant dans les solutions de préservation de
greffons modulant les effets délétères de l’ischémie-reperfusion lors
d’une transplantation
T. Minh Tri Ngo, R. Thuillier, W. Hébrard, D. Dutheil, F. Zal,
J.M. Goujon, T. Hauet, M. Rousselot

O61 Résistances rénales durant la perfusion sur machine : un facteur de
risque pour la fonction retardée et pour une survie plus faible après
transplantation
J. Pirenne, J. Smits, D. Monbaliu, H. Leuvenink, C. Moers, J. Brassil, 
B. Theunis, J. Vercruysse, J. Treckmann, A. Paul, R. Ploeg, P. De Muylder

O62 L’infiltration du greffon par les cellules TH17 favorise la néogenèse
lymphoïde et accélère le rejet chronique
C. Deteix, V. Attuil-Audenis, A. Duthey, E. Morelon, O. Thaunat

O63 Fonction et histologie rénale après transplantation hépatique
N. Kamar, C. Guilbeau-Frugier, A. Servais, L. Esposito, I. Tack, 
E. Thervet, F. Mucari, L. Rostaing 
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1155::3300--1166::3300 Auditorium Hermès

Quoi de neuf en transplantation ?      
Modérateur : Marc Gigante (Nice)

• Transplantation rénale et pancréatique 
Nassim Kamar (Toulouse)

• Immunologie
Philippe Grimbert (Créteil)

• Transplantation hépatique
Sébastien Dharancy (Lille)

• Transplantation thoracique
Eric Epailly (Strasbourg)

1166::3300--1177::3300 Espace Rhodes

Apéritif et visite des posters     
Sélection des 3 meilleurs posters  

1177::3300

Clôture
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Foie
P1 Réévaluation des facteurs de risque et de la gravité de l’infection fongique

après transplantation hépatique (TH) à l’ère du MELD
F. Saliba, V. Delvart, P. Ichai, N. Kassis, F. Botterel, M. Kouassi, D. Castaing, 
D. Samuel

P2 Transplantation pour carcinome hépatocellulaire : vers un élargissement des
indications 
A. Staccini-Myx, A. Iannelli, S. El Batti, P. Staccini, J. Gugenheim

P3 Les tests fonctionnels hépatiques peuvent ils prédire la mortalité sur liste 
d’attente de transplantation ? Une étude prospective de 588 patients
M. Ecochard, O. Boillot, O. Guillaud, S. Roman, M. Adham, F. Mion, 
J. Dumortier

P4 Cholangiocarcinome incidental et cirrhose : analyse de 685 explants 
hépatiques
M. Vallin, J. Dumortier, O. Guillaud, M. Adham, O. Boillot, J.Y. Scoazec

P5 L’expérience française de transplantation hépatique dans les formes 
neurologiques sévères de la maladie de Wilson
J.M. Trocello, R. Sobesky, W. Meissner, C. Vanlemmens, E. Medeiros de Bustos,
V. de Ledinghen, J.C. Duclos Vallee, F. Woimant

P6 Facteurs de risque de complications pulmonaires graves après 
transplantation hépatique 
E. Levesque, E. Vibert, F. Saliba, P. Ichaï, D. Azaoulay, R. Adam, D. Castaing,
D. Samuel

P7 Evaluation de l’efficacité et du mode d’action de la solution de conservation
IGL-1 en greffe intestinale chez le porc 
T. Yandza, M. Tauc, D. Canioni, X. Hébuterne, J. Gugenheim, P. Hofman

P8 Mise au point d’un score biologique prédictif de rejet après greffe intestinale
chez le porc
T. Yandza, N. Neveux, M.C. Saint-Paul, F. Berthier, L. Cynober, J. Gugenheim,
X. Hébuterne

P9 Les causes rares d’hépatites aiguës sévères (HAS) : difficultés diagnostiques,
profil biologique et évolution. Expérience de l’hôpital Paul Brousse
P. Ichaï, F. Saliba, C. Guettier, A.M. Roque-Afonso, T.M. Antonini, D. Azoulay,
R. Adam, D. Castaing, D. Samuel
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P10 Stéatopathie après transplantation hépatique : prévalence et facteurs de
risque
J. Dumortier, E. Giostra, S. Belbouab, I. Morard, L. Spahr, O. Boillot, 
L. Rubbia-Brandt, J.Y. Scoazec, A. Hadengue

P11 Fonctions visuo-spatiales, praxiques et exécutives des enfants transplantés 
hépatiques pour atrésie des voies biliaires
A. Pavec, R. Yssaad-Fesselier, L. Lion-François, V. Herbillon, C. Rivet, 
A.S. Brunet, H. Yantren, M. Bost, A. Lachaux

P12 Hépatite aiguë sévère (HAS) secondaire au traitement anti-tuberculeux : 
stratégie avant et après la transplantation hépatique (TH)
P. Ichaï, F. Antoun, F. Saliba, M. Sebagh, T. M. Antonini, L. Escaut, D. Azoulay,
D. Castaing, D. Samuel

P13 La présence de varices œsophagiennes chez un insuffisant intestinal 
chronique ne signifie pas forcément une cirrhose avec hypertension portale
T. Yandza, S. Michel Schneider, S. Novellas, L. Badan, M.C. Saint-Paul, 
P.A. Bounin, M. Rahili, G. Zeanandin, D. Benchimol, J. Gugenheim, 
X. Hébuterne

P14 Les critères chinois de Hangzhou sont-ils utilisables pour poser l’indication
d’une transplantation hépatique chez des patients atteints de CHC en 
occident ?
F. Panaro, M. Audet, T. Piardi, F. Gheza, L. Arru, J. Cinqualbre, P. Wolf

P15 Temps de clampage de la veine porte, translocation bactérienne et Score
MELD en transplantation hépatique
T. Piardi, M. Audet, F. Panaro, F. Gheza, T. Wu, J. Cinqualbre, P. Wolf

P16 423 transplantations hépatiques consécutives selon la technique de PIGGY-
BACK incluant les trois veines supra-hépatiques : le shunt veino-veineux
garde–t-il des indications ?
M. Audet, T. Piardi, F. Panaro, F. Gheza, S. Perrier, J. Cinqualbre, P. Wolf

Rein
P17 Transplantation rénale avec donneurs vivants prélevés par cœliochirurgie 

assistée par robot : 90 greffes vues sous l'angle des receveurs
M. Ladriere, J. Hubert, G. Louis, J. Cridlig, L. Frimat, M. Kessler
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P18 Leucoencéphalopathie multifocale progressive sévère due au mycophénolate
mofétil chez un transplanté rénal avec une bonne évolution 
D. Elkabbaj, M. Kadiri, M. Hassani, Z. Oualim

P19 Hépatite aiguë sévère induite par la rapamune chez un transplanté rénal
J. Jacques, C. Lacour, P. Carrier, F. Paraf, F. Bocquentin, Z. Dickson, J.C. Aldi-
gier, M. Essig, J.P. Rerolle

P20 La diminution d’activité du facteur H du complément précède la récidive du
syndrome hémolyse-urémie en transplantation rénale
A. Massart, P. Stordeur, E. Broeders, A.D. Hoang, D. Mikhalski, D. Abramowicz

P21 Conservation des greffons rénaux en machine de perfusion avec de l'UW :
amélioration de la fonction à long terme et de la fibrose dans un modèle 
porcin
N. Vaziri, R. Thuillier, F. Favreau, E. Manguy, L. Rossard, S. Milin, N. Chatauret,
T. Hauet, B. Barrou

P22 Ethique du donneur vivant en transplantation rénale : réflexions à partir du 
témoignage de deux sœurs
F. Bayle, R. Merle, B. Dalmolin, M. Dalmolin

P23 Le bénéfice rénal apporté par belatacept vs ciclosporine chez les patients
transplantés rénaux n'est pas impacté par le rejet aigu (étude BENEFIT)
C. Larsen, F. Vincenti, J. Grinyó, B. Charpentier, G. Di Russo, P. Garg, Y. Dong

P24 Diagnostic des tumeurs primitives du greffon rénal : quel dépistage ?
M. Kessler, G. Lux, J. Hubert, M. Ladriere, L. Frimat, M. Claudon

P25 Collapsing glomérulopathies induites par l'ischémie chez des transplantés 
rénaux
G. Canaud, P. Bruneval, L.H. Noël, J.M. Corréas, V. Audard, L. Zafrani, 
M. Rabant, M.O. Timsit, F. Martinez, D. Anglicheau, E. Thervet, N. Patey, 
C. Legendre, J. Zuber

P26 Récidive de syndrome néphrotique après transplantation : évolution des 
lésions glomérulaires et intérêt de la classification de Colombia
G. Canaud, D. Dion, J. Zuber, M.C. Gubler, R. Sberro, E. Thervet, R. Snanoudj,
M. Charbit, R. Salomon, F. Martinez, C. Legendre, L.H. Noël, P. Niaudet

P27 Analyse du développement vasculaire rénal in vivo et in vitro : ses implications
en bioingénierie rénale
O. Niel, S. Bradford, D. Badro, M. Clarkson, E. Berard, E. Cassuto, A. Schedl
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P28 Transplantation rénale chez les patients atteints de sarcoïdose
J. Aouizerate, M. Matignon, P. Grimbert

P29 Transplantation rénale avec donneurs vivants prélevés par cœliochirurgie 
assistée par robot : 90 greffes vues sous l'angle des donneurs
M. Ladrière, J. Hubert, G. Louis, J. Cridlig, L. Frimat, M. Kessler

P30 Un traitement immunosuppresseur à base de sirolimus est associé à une 
diminution de l'expression du VEGF (vascular endothelial growth factor) en
transplantation rénale : résultats issus de l'étude CONCEPT
V. Vuiblet, P. Birembaut, A. François, M. Jaureguy, A Thierry, E. Thervet, 
J.P. Rerolle, B. Hurault de Ligny, S. Girardot Seguin, Y. Lebranchu, P. Rieu

P31 Le cidofovir aggrave les néphropathies liées au BK virus
N. Pallet, O. Quamouss, F. Martinez, M.F. Mamzer, E. Thervet, R. Snanoudj,
M. Rabant, R. Sberro-Soussan, L.H. Noel, C. Legendre

P32 Rôle de la réponse UPR dans la génération d'une réponse inflammatoire 
tubulaire
S. Fougeray, P. Beaune, E. Thervet, N. Pallet

P33 Polyarthrite sévère sous Cellcep® après transplantation rénale. Problèmes
diagnostic  et thérapeutique
B.R.H. Branger, B.A Zabadani, P. Reboul, J. Dantal

P34 L'ostéoprotégérine (OPG) comme marqueur des calcifications coronaires
après transplantation rénale
V. Garrigue, A.S. Bargnoux, F. Vetromile, I. Szwarc, J.P. Cristol, G. Mourad

P35 Comparaison d'une prophylaxie ou d'un traitement préemptif par 
valganciclovir chez des transplantés rénaux séropositifs pour le CMV(CMV+)
H. Weclawiack, N. Kamar, C. Mengelle, L. Esposito, I. Cardeau-Desangle,
J. Izopet, L. Rostaing

P36 Etude des facteurs de risque de l'infection à BK virus en transplantation 
rénale : faut-il tenir compte d'une AUC d'acide mycophénolique élevée ?
N. Bouvier, J. Dina, M. Ficheux, W. El Haggan, D. Debruyne, T. Lobbedez, 
V. Chatelet, B. Hurault de Ligny

P37 Histoire naturelle de la glomérulite isolée en transplantation rénale
D. Buob, P. Grimbert, F. Glowacki, M. Labalette, E. Boleslawski, F. Dufossé,
M.C. Copin, C. Noël, M. Hazzan
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P38 Analyse à long-terme de la fonction et de l'évolution clinique de reins 
pédiatriques transplantés chez l'adulte
A. Imbeault, Y. Caumartin, I. Houde            

P39 Transplantation rénale et adhérence aux traitements : résultats préliminaires
D. Marra, L. Mercadal, N. Arzouk, M.L. Tanguy, A. Vieira, A.C. Brouwer, 
J.F. Allilaire, B. Barrou

P40 Mycophénolate sodique à doses augmentées dégressives dans les 3 
premiers mois de transplantation rénale : étude pilote descriptive 
pharmacocinétique
X. Delavenne, B. Pons, M. Mehdi, N. Maillard, C. Sauron, F. Berthoux, 
E. Alamartine, T. Basset, C. Mariat

P41 Pyélonéphrites chez le transplanté rénal : étude de l’impact sur la fonction du
greffon et des modifications des résistances aux antibiotiques
N. Noël, D. Bazin, S. Caillard, P. Perrin, M. Benaicha, B. Moulin

P42 Incidence et facteurs de risque des troubles du métabolisme glucidique après
transplantation rénale. Intérêt du dépistage systématique par le test 
d'hyperglycémie provoquée par voie orale avant la greffe
L. Eprinchard, S. Caillard, B. Moulin

P43 Résultats à 3 ans d'un protocole comparant cyclosporine/azathioprine versus
tacrolimus/mycophénolate mofétil en transplantation rénale
H. Vacher-Coponat, V. Moal, M. Indreies, R. Purgus, S. Burtey, P. Brunet, 
Y. Berland, B. Dussol

P44 Performance et limites du doublement de la créatinine sérique en 
transplantation rénale
P. Gatault, M. Roland, A. Al Najjar, C. Barbet, J.F. Marlière, M. Bastides, 
J. Reaux, H. Nivet, M. Buchler, Y. Lebranchu, J.M. Halimi

P45 Sous-populations lymphocytaires après transplantation rénale : impact à long
terme de l’induction par anticorps anti-thymocytes
C. Barbet, A. Al Najjar, H. Longuet, M. Roland, C. Baron, G. Thibault, 
J.F. Marlière, E. Couton, A. Juteau, H. Nivet, Y. Lebranchu, M. Büchler, 
J.M. Halimi

P46 Facteurs prédictifs de l'observance précoce en transplantation rénale chez
des patients ayant accès au logiciel SITO (Système d'Information en Trans-
plantation d'Organes)
L. Couzi, E. Cassuto, B. Moulin, M.P. Morin, B. Barrou, S. Barbier, E. Alamartine,
E. Morelon, G. Sinnasse-Raymond, L. Mendes, D. Misdrahi, P. Merville
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P47 Le seul jugement clinique peut-il être utilisé pour accepter un greffon marginal ?
Expérience d'un centre de transplantation
O. Abbadie, T. Lobbedez, M. Ficheux, W. El Haggan, V. Chatelet, B. Levaltier,
P. Henri, J.P. Ryckelynck, B. Hurault de Ligny

P48 Lymphocèle après transplantation rénale et forte dose de mycophénolate 
mofétil
E. Zagdoun, M. Ficheux, T. Lobbedez, V. Chatelet, A. Lecouf, H. Bensadoun, 
J-P. Ryckelynck

P49 Valeur pronostique des dépôts péritubulaires de C4d dans la néphropathie
chronique d'allogreffe
M.S. Gavard, S Barbier, A François, J.F. Ménard, I Etienne, M Godin

P50 L'hypercholestérolémie induit l'activation de la voie pro-fibrosante TGFbêta
dépendante dans un modèle porcin d'ischémie-reperfusion rénale
F. Favreau, N. Chatauret, A.S. Cognee, S. Giraud, L. Rossard, G. Mauco, 
L.O. Lerman, T. Hauet

P51 La splénectomie comme dernier recours thérapeutique du rejet humoral en
transplantation rénale
C. Courivaud, J. Bamoulid, N. Devillard, E. Masson, J. Chabod, J.M. Chalopin,
D. Ducloux

P52 Diabète sucré de novo après transplantation (NODAT) rénale : incidence et
facteurs de risque dans une population française
F. Vetromile, V. Garrigue, I. Szwarc, S. Delmas, C. Almeras, G. Mourad

P53 Incidence et facteurs prédictifs après transplantation rénale de 
l'hyperparathyroïdie persistante et traitée
O. Milioto, L. Esposito, I. Cardeau-Desangles, L. Rostaing, N. Kamar

P54 Dépistage d'anticorps anti-donneur après transplantectomie rénale précoce
B. Janbon, R. Tetaz, P. Malvezzi, D. Masson

P55 Infections urinaires du patient transplanté rénal : intérêt d'une nouvelle anti-
bioprophylaxie par ofloxacine
C. Rafat, S. Vimont, P.Y. Ancel, A. Vandewalle, A. Hertig, E. Rondeau

P56 Augmentation précoce de la fibrose des greffons rénaux de donneurs 
prélevés à cœur arrêtés : apport d'un logiciel de morphométrie
H. Francois, S. Ferlicot, A. Jacquet, S. Beaudreuil, L. Joseph, G. Cheisson, 
J. Duranteau, G. Benoit, C. Guettier, A. Durrbach, B. Charpentier
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P57 Analyse rétrospective de 23 cross match positifs en cytométrie de flux, 
négatifs en LCT : causes et impact sur le devenir des greffons rénaux
C. Martin, G. Perrat, O. Thaunat, E. Villar, C. Giannoli, R. Cahen, E. Morelon,
C. Pouteil Noble, V. Dubois

P58 GEM de novo, GEM du donneur ?
F. Garaix, C. Rousset-Rouvière, M. Cailliez, D. Bruno, T. Kwon, J.M. Guys, 
L. Daniel, M. Tsimaratos

P59 Impact de la masse de néphrons transplantés sur la fonction rénale des 
receveurs
L.Badet, R. Codas, P. Petruzzo, E. Morelon, F. Danjou, C. Dagot, B. McGregor,
O. Thaunat, W. Hanf, A. Bayramov, H. Fassi-Fehri, M. Colombel, B. Cuzin, 
M. Dawahra, X. Martin

P60 Etude longitudinale de la fibrose interstitielle par quantification automatique
sur des biopsies séquentielles de dépistage après transplantation rénale
A. Servais, V. Meas-Yedid, F. Martinez, C. Panterne, L.H. Noël, H. Kreis, 
J. Zuber, M.O. Timsit, Ch. Legendre, J.C. Olivo-Marin, E. Thervet

P61 Nouvelle technique de cure de reflux sur greffon rénal. Etude prospective sur
11 cas
F. Dugardin, A. Bouzouita, A. Safsaf, L. Sibert, C. Pfister, P. Grise

P62 Implantation d'un programme de transplantation rénale à partir de donneurs
vivants à l'hôpital 115 au Viet-Nam : résultats préliminaires
H. Le Dinh, D. Ta Phuong, S. Pham Manh, M. Nguyen Thuy Quynh, 
N. Huynh Thi Nguyen, K. Nguyen Huu, P. Tran Thanh, M. Truong Hoang, 
A. de Roover, P. Honore, O. Detry, C. Bonvoisin, J. Joris, J.P. Squifflet, M. Meurisse

P63 Utilisation d’un générique du mycophénolate mofétil en transplantation 
rénale. Résultats à deux ans
T. Ben Abdallah, M. Ounissi, I. Helal, R. Goucha, C. Karoui, E. Abderrahim, 
A. Klouz, M. Lakhal, A. Kheder

P64 Devenir à 6 mois des patients greffés rénaux à partir de donneurs de plus de
75 ans
C. Dewisme, L. Albano, P. Dahan, A. Jeribi, M. Berguignat, J. Jourdan, 
P. Jambou, M. Gigante, N. Ouali, G. Mourad, E. Cassuto

P65 Effet de la transplantation rénale sur la rigidité artérielle évaluée par la VOP
P. Dahan, L. Albano, O. Moranne, E. Cassuto, B. Seitz, V. Esnault
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P66 Phenotype lymphocytaire cytotoxique et de type TH 1 dans les biopsies 
rénales de patients présentant des glomérulopathies chroniques d’allogreffe
S. Homs, H. Mansour, D. Desvaux, Y. Lebranchu, M. Buchler, M. Hazzan, 
D. Buob, P. Lang, P. Grimbert

P67 Leiomyosarcome hépatique EBV-Induit après transplantation rénale : à propos
d’un cas
A. Jeribi, L. Albano, M. Berguignat, P. Dahan, G. Favre, E. Cassuto, 
M.C. Saint-Paul, E. Berard

P68 Transplantation rénale préemptive et expansion volémique peropératoire :
une étude cas-témoins
J. Badin, A. Bretagnol, C. Barbet, A. Al Najjar, J.M. Halimi, M. Bensensouci,
W. Jaber, Y. Lebranchu, M. Buchler

P69 Premier cas d'infection à Nocardia carnea chez un greffé rénal
R.Purgus, P. Fournier, V. Moal, Y. Berland

P70 Une étiologie rare de pneumopathie interstitielle chez un transplanté rénal :
la maladie du poumon de fermier
E. Nnang Obada, B. Gilson, P. Bindi, M. Ladrière, M.C. Level

P71 Education thérapeutique du patient transplanté rénal : impact d'une 
intervention pharmaceutique
S. Pigneret, T. Lobbedez, B. Hurault de Ligny

P72 Validation de deux méthodes de dosage du sirolimus dans le suivi des 
patients transplantés : résultats de l'automate ARCHITECT-i1000® (Abbott®)
et RxL-Dimension® (Siemens®) et comparaison avec l'IMx® (Abbott®)
C. Courtais, A. Bonardet, A.M. Dupuy, N. Fegueux, G. Mourad, J.P. Cristol

P73 Les facteurs de risque et conséquences de la reprise retardée de la fonction
du greffon (RRFG)
M. Chérif, C. Karoui, M. Ounissi, M. Bacha, A. Salah, E. Abderrahim, 
R. Goucha, T. Ben Abdallah, A. Kheder, R. Ben Slama, M. Sfaxi, M. Chebil, 
R. Bardi, Y. Gorgy

P74 Facteurs associés à la perte du greffon chez les transplantés rénaux à 
distance ayant reçu un traitement par MMF (CellCept®)
P. Merville, J.P. Soulillou, F. Berthoux, G. Rifle, E. Castrec, N. Tagieva, 
L. Rostaing
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P75 La greffe d'organes en Allemagne en 2008 : état des lieux et comparaison
franco-allemande
R. Hoffmann

P76 Pneumopathie interstitielle associée à l’évérolimus en trasplantation rénale : 
à propos d’un cas
M. Berguignat, L. Albano, A. Jeribi, P. Dahan, C-H. Marquette, E. Cassuto

P77 Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) et tacrolimus à
libération prolongée en transplantation rénale : à propos de 2 cas
M. Berguignat, L. Albano, A. Jeribi, P. Dahan, E. Cassuto

P78 Récidive précoce de néphropathie diabètique malgré le contrôle glycémique
C. Tinel, M. Funes de la Vega, J.F. Cabanne, Y. Tanter, L. Martin, C. Mousson

P79 Lymphome B non hogdkinien après transplantation rénale chez un enfant :
rôle de la co-infection EBV-parvovirus
E. Bérard, O. Niel, A. Caramella, M.L. Poirée, C. Boyer, M.C. Thouret, 
N. Sirvent

P80 Les causes de non aboutissement des transplantations rénales à partir de
donneurs vivants apparentés à Oman
N. Mohsin, A.M. Metry, E. Militsala, E. Ahmed, J. Al Lawati

P81 La transplantation rénale à partir de donneur vivant. Quel est le devenir des
donneurs ?
M.R. Ben Slama, A. Bouzouita, M. Sfaxi, A. Derouiche, M. Cherif, L. Ben Hassine,
M. Lounissi, T. Ben Abdallah, A. Khedher, M. Ayed, S.Zmerli, M. Chebil

P82 Introduction immédiate versus retardée de l'évérolimus chez des patients
transplantés rénaux de novo à risque de reprise retardée de fonction du 
greffon : résultats à 1 an de l'étude CALLISTO
E. Cassuto, F. Berthoux, M.C. Moal, L. Rostaing, C. Legendre, S. Quéré, 
F. Di Giambattista, J. Dantal

P83 Impact de la technique de dialyse utilisée avant transplantation rénale sur la
survenue d'un diabète après transplantation rénale
C. Courivaud, M. Ladrière, O. Toupance, S. Caillard, B. Hurault de Ligny, J.P.
Ryckelynck, B. Moulin, P. Rieu, L. Frimat, J.M. Chalopin, D. Ducloux

P84 Attitude de la population omanaise envers la transplantation d'organe
N. Mohsin, E. Militsala, M. Budrudine, H. Khawaldi, Y. Rahbi, J. Al Lawati
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P85 Transplantation rénale à partir d’un donneur vivant non-apparenté : 10 ans
après
N. Ivanovski, P. Kolevski, J. Masin, K. Cakalaroski, L.J. Stojkovski, S. Dohcev, 
Z. Popov

P86 Apport de la ponction sternale (PS) au diagnostic de l'oxalose au stade de
dialyse chez les patients lithiasiques candidats à la greffe rénale
M. Ben Hmida, Y. Chaabouni, K. Kammoun, S. Yaich, S. Mrabet, M. Kharrat,
F. Jarraya, J. Hachicha

P87 Hypekalemie associée à la cyclosporine chez les greffés rénaux : rapport de
deux cas
K. Cakalaroski, S. Pavlevska, J. Masin, I. Rambabova-Busljetic, Z. Popov, 
N. Ivanovski

P88 Biopsies transfémorales des greffons rénaux : efficacité et innocuité 
N. Arzouk, L. Mercadal, E. Bourry, S. Ourahma, I. Brocherieu, S. Hacini, 
J. Tourret, G. Deray, P. Cluzel, B. Barrou

P89 Introduction immédiate versus retardée d'évérolimus : fonction rénale et 
complications de cicatrisation comparables chez des patients transplantés 
rénaux à risque de reprise retardée du greffon (CALLISTO)
J. Dantal, F. Berthoux, M.C. Moal, L. Rostaing, C. Legendre, S. Quéré, 
F. Di Giambattista, E. Cassuto

P90 Etude prospective de l'incidence de l'infection à CMV dépistée par PCR chez
les transplantés rénaux
A. Adem, F.R. Zatla, E. Rondeau

Pancréas
P91 L'influence de l'âge donneur sur l'isolement et la transplantation d'îlots de

Langerhans
N. Niclauss, D. Bosco, P. Morel, S. Demuylder-Mischler, C. Brault, F. Ris, 
G. Parnaud, P-Y. Benhamou, T. Berney

P92 Nouvelle méthode de quantification et de suivi des greffes d'îlots de 
Langerhans par résonance magnétique nucléaire 3 Tesla
F. Ris, L. Crowe, P. Morel, M. Armanet, S. Masson, S. Nielles-Vallespin, 
D. Bosco, P. Speier, J. Vallee, T. Berney
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P93 Autotransplantation d'îlots après pancréatectomie étendue pour maladie 
bénigne, un premier pas vers le donneur vivant ?
F. Ris, N. Niclauss, P. Morel, S. Demuylder-Mischler, D. Bosco, T. Berney

P94 Greffe combinée d'îlots pancréatiques et de poumon dans le diabète 
secondaire à la mucoviscidose
L Kessler, G. Massard, N. Santelmo, T. Berney, D. Bosco, M. Greget, 
O. Helms, R. Kessler

P95 Etude de l'impact de la nouvelle solution de préservation IGL-1 comparée à
UW et Celsior sur l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans
N. Niclauss, A. Wojtusciszyn, P. Morel, S. Denuylder-Mischler, C. Brault, F. Ris,
G. Parnaud, D. Bosco, P-Y. Benhamou, T. Berney

P96 Comparaison  des nanoparticules de fer (ferumoxide et ferucarbotran) pour
le suivi par résonance magnétique à 1.5 T de la greffe d’îlots de Langerhans
F. Ris, M. Lepetit-Coiffé, C. Toso, M. Armanet, L. Crowe, D. Bosco, P. Morel, 
J. Vallee, T. Berney

P97 Allotransplantation d'îlots pancréatiques après greffe rénale chez le patient
diabétique de type 1 : résultats à 1 an du réseau multicentrique franco-suisse
GRAGIL
S. Borot, N. Niclauss, C. Brault, A. Wojtusciszyn, L. Badet, L. Frimat, F. Bayle,
A. Penfornis, C. Thivolet, L. Kessler, E. Renard, E. Morelon, C. Collin, 
L. Guittard, D. Bosco, P.Y. Benhamou, T. Berney

Prélèvement
P98 « Le frère venu d'ailleurs, approche transculturelle du don d'organe ». 

Genèse et conception d'un programme d'accompagnement à la 
communication avec les familles migrantes pour les coordinations de 
prélèvements d'organes
G. Lesoeurs, T. Ferradji, J. Cossart

P99 L'addition des facteurs trophiques dans la solution IGL-1 améliore la tolérance
des greffons stéatosiques vis à vis de la lésion d’ischémie reperfusion
I. Ben Mosbah, M. Zaouali, H. Ben Abdennebi, O. Boillot, E. Buoncompagni,
M.P. Vairetti, C. Peralta, J. Roselló-Catafau
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P100 Effet des PEG sur la conservation des cellules endothéliales de rein dans un
modèle d'hypoxie/hypothermie
S. Giraud, R. Thuillier, M. Eugène, B. Barrou, T. Hauet

P101 L'inhibition direct de la thrombine durant la phase d'ischémie réduit la fibrose
et l'inflammation chroniques du greffon au long terme
F. Favreau, R. Thuillier, O. Page, L.O. Lerman, T. Hauet

P102 L'inhibition direct de la thrombine prévient les lésions aiguës et le retard de
reprise de fonction du greffon rénal
S. Giraud, R. Thuillier, A. Belliard, J.M. Goujon, C. Nadeau, T. Hauet, L. Macchi

P103 Clotrimazole protects the liver against normothermic ischemia-reperfusion 
injury in the rat
A. Iannelli, M. Gigante, G. de Sousa, N. Zucchini, M.C. Saint-Paul, 
R.Rahmani, J. Gugenheim

P104 Evaluation des PEG durant la conservation du greffon rénal, étude pré et
post-transplantation
E. Manguy, R. Thuillier, S. Giraud, T. Desurmont, M. Eugène, B. Barrou, T. Hauet

P105 Utilisation de la machine de perfusion rénale pulsatile (MPRP) pour l'analyse
de la fonctionnalité et la préservation rénale de donneurs avec critère 
expansé ou décédés par arrêt cardiaque
D. Paredes-Zapata, A. Ruiz-Arranz, C. Rodriguez-Villar, A. Villarrodona-Serrat, 
V. De la Fuente, F. Oppenheimer, L. Peri-Cusi, A. Alcaraz, M. Manyalich-Vidal,
B. Miranda-Serrano

P106 Intérêt de la perfusion pulsatile hypothermique dans la conservation des reins
marginaux (Expanded-Criteria Donors kidneys)
I. Abboud, C. Lefaucheur, C. Antoine, T. Serrato, E. Pillebout, G. Burda, 
M.N. Peraldi, D. Glotz

P107 Bilan de 3 années de suivi des comas graves au CHU de Strasbourg
H. Flicoteaux, G. Freys, F. Schneider, M. Hasselmann, T. Pottecher

P108 Etude rétrospective monocentrique portant sur le suivi à long terme des 
donneurs vivants du rein
T. Ben Abdallah, M. Chérif, M. Ounissi, K. Boubaker, C. Karoui, I. Helal, 
F. Ben Hamida, E. Abderrahim, F. El Younsi, A. Kheder, A. Derouich, M. Sfaxi,
R. Ben Slama, M. Chebil
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P109 Applications de l'étude anatomique de la vascularisation artérielle et 
veineuse au prélèvement rénal à partir d'un donneur vivant
A. Bouzouita, N. Bouchiba, M. Sfaxi, M.M. Mighri, T. Zouaoui, 
M.R. Ben Slama, F. Dugardin, C. Pfister, P. Grise, M. Hamdoun, M. Chebil

Immunologie - Moelle
P110 Implication du CD16 dans l’activité anti-CMV et anti-tumorale des 

lymphocytes T gamma delta des patients transplantés rénaux ayant 
développé une infection à CMV
L. Couzi, V. Pitard, X. Sicard, P. Merville, J.F. Moreau, J. Dechanet-Merville

P111 Régulation de la réponse immune en transplantation par le sulfure d’hydrogène
R. Vuillefroy de Silly, T. Haudebourg, N. Poirier, F. Coulon, B. Martinet, B. Vanhove

P112 Analyse moléculaire des infiltrats présents dans les glomérulites d’allogreffes
P. Grimbert, D. Buod, M. Hazzan, C. Noel, H. Mansour, S. Homs, P. Lang

P113 Apparition d’anticorps anti-HLA post-transplantation : impact de la grossesse
et/ou de la transfusion sanguine avant greffe
P. Gatault, J.M. Halimi, A. Al Najjar, H. Longuet, M.D. Boulanger, I. Jollet, 
T. Antoine, G. Touchard, Y. Lebranchu, M. Buchler

P114 L'injection de cellules dendritiques spléniques du donneur OX62+ et 
d’anticorps monoclonaux anti-CD4 non déplétant dans une combinaison 
Fischer/Lewis induit la survie indéfinie de greffes de peau, génère des 
cellules T CD4+CD25+FOXP3+ spécifiques du donneur et inhibe la 
production d’anticorps spécifiques du donneur
M. Alawieh, G. Malapert, G. Rifle, O. Bouchot, C. Mousson, L. Martin

P115 Dépistage d’anticorps anti-donneur après transplantectomie rénale précoce
B. Janbon, R. Tetaz, P. Malvezzi, D. Masson, F. Bayle

P116 Etude du microsatellite (AT)n du gène de la molécule CTLA-4 au cours du
rejet aigu d’allogreffe rénale dans la population tunisienne
H. Krichen, I. Sfar, S. Jendoubi-Ayed, M. Makhlouf, T. Ben Rhomdhane, 
R. Bardi, H. Aouadi, T. Ben Abdallah, K. Ayed, Y. Gorgi

P117 Les cmellules souches Mesenchymateuses (MSC) osseuses et de foie fœtal 
affecte la prolifération de lymphocytes en empêchant l'entrée dans le cycle
cellulaire via HLA-G
M. Giuliani, M. Fleury, A.Vernochet, J.J. Lataillade, A. Durrbach
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P118 Mise en évidence d’un transfert passif d’anticorps anti HLA après 
plasmaphérèse chez une receveuse en attente de transplantation
G. Perrat, C. Giannoli, E. Morais, O. Thaunat, D. Rigal, E. Morelon, V. Dubois

P119 Une greffe fonctionnelle en présence d’anticorps anti-greffon circulants : 
à propos d’un cas clinique
A. Parissiadis, N. Froelich, V. Renner, J-P. Cazenave, B. Moulin, D. Hanau, 
S. Caillard-Ohlmann

P120 Prévention de l'infection à cytomegalovirus par valganciclovir (VGCV) chez
les patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide : résultats
intermédiaires de l’étude observationnelle ORVAL
R. Guillemain, C. Legendre, A. Fourrier-Réglat, N. Duffau, N. Tagieva, F. Saliba

P121 Dosage du sHLA G chez les transplantés rénaux d’origine tunisienne  
R. Bardi, I. Sfar, Ch. Kallala, T.Ben Abdallah, Y.Gorgi

P122 Evolution à deux ans d’une première allotransplantation de tissu composite
facial
P. Grimbert, M.D.Benjoar, P. Lang, P. Wolkenstein, N. Hortone, L. Lantieri
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Hauts niveaux d’expression du CD16 sur les lymphocytes T ggdd induits par le
CMV chez les patients transplantés rénaux : Implication dans la réponse
allogénique humorale
T. Bachelet1, L. Couzi1, V. Pitard2, X. Sicard2, J.L. Taupin1, P. Merville1, J.F. Moreau2, 
J. Déchanet-Merville2
1- CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2- CNRS UMR 5164, Université Bordeaux 2, Bordeaux, France

Introduction : L’évolution des protocoles d’immunosuppression et la généralisation de traitements
d’induction de déplétion lymphocytaire ont conduit à des rejets aigus moins nombreux mais plus
sévères, sans amélioration à long terme de la survie rénale. Les infections sont les principales com-
plications de ces traitements. 
Les anticorps anti HLA (Human Leucocyte Antigen) et les lésions de la microcirculation du greffon
sont aujourd’hui reconnus comme des acteurs majeurs du rejet aigu et de la perte de greffon tardive. 
Nous avons montré il y a quelques années, le rôle des lymphocytes T gd dans la réponse immune
au CMV (cytomégalovirus), particulièrement relevant chez les patients transplantés rénaux sous im-
munosuppresseurs au long cours. Dans les suites d’une infection à CMV, on observe une
expansion de cette sous-population lymphocytaire T dans le sang circulant. Ces cellules ont un phé-
notype de cellules effecteurs/mémoires de type TEMRA et elles expriment le récepteur des IgG
de basse affinité FcgRIIIa ou CD16. 
Objectif : La question est de savoir si ces cellules T gd peuvent jouer un rôle dans la réponse al-
logénique par un mécanisme de cytotoxicité dépendante de l’anticorps (ADCC) impliquant les an-
ticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) et le CD16. 
Résultats : In vitro, l’engagement du CD16 stimule le potentiel cytotoxique des lymphocytes T gd
(test de dégranulation au CD107a). Les lymphocytes T gd sont capables d’ADCC sur cellules hu-
maines  fibroblastiques (FSF, MRC5) et endothéliales (IVEC), en présence de sérums humains de
patients spécifiquement immunisés contre les molécules HLA de classe I des cellules cibles (test de
cytotoxicité au chrome 51). L’ADCC est inhibée quand la concanamycine A, qui prévient le re-
largage de la perforine, est rajoutée au milieu et. L’ADCC est inhibée quand le CD16 est bloqué
par un anticorps neutralisant. 
Les lymphocytes CD3, exprimant le récepteur T gd, ou exprimant le CD16 peuvent être retrouvés
in situ dans les greffons de patients avec des DSA et un rejet aigu (immunofluorescence). 
En comparant deux cohortes rétrospectives de patients transplantés rénaux, nous trouvons que le
pourcentage de lymphocytes T gd est significativement associé à une moins bonne fonction rénale
à 12 mois et à 18 mois, uniquement chez les patients greffés en crossmatch positif en cytométrie
en flux et avec des anticorps anti HLA dirigés contre le donneur (p=0,004 et 0,005 respective-
ment).
Conclusions : Nous reportons ici un lien original entre la réponse immune au CMV et le rejet à
médiation humorale, par un mécanisme cellulaire indépendant du complément, impliquant les lym-
phocytes T gd et les DSA.
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L'étude IMPACT : 200 jours de prophylaxie par valganciclovir chez le
transplanté rénal à haut risque réduisent significativement l’incidence de la
maladie à CMV
Y. Lebranchu1, B. Barrou2, L. Rostaing3, P. Vialtel4, M. Kessler5, G. Mourad6, 
D. Cantarovich7, N. Tagieva8, P. Merville9
1- CHU, Tours, France, 2- CHU, Paris, France, 3- CHU, Toulouse, France, 4- CHU, Grenoble,
France, 5- CHU, Nancy, France, 6- CHU, Montpellier, France, 7- CHU, Nantes, France, 8- Roche,
Neuilly, France, 9- CHU, Bordeaux, France

Les protocoles actuels d’immunosuppression reconduisent de façon significative le risque d'infection
à CMV chez les transplantés rénaux à haut risque au-delà de 100 jours de la prophylaxie anti-
CMV. Dans cette étude internationale, randomisée, en double aveugle, 318 transplantés D+/R-
ont été randomisés, selon un rapport de 1/1, soit sous valganciclovir (VGCV)  jusqu’à jour 100
post-transplantation, suivi de 100 jours de placebo, soit sous VGCV jusqu’à jour 200 après la
transplantation. La posologie de VGCV a été adaptée à la fonction rénale.

Résultats : 36,8% des patients ont développé une maladie à CMV au cours des 12 mois après
la transplantation dans le groupe de prophylaxie de 100 jours  vs  16,1% des patients dans le
groupe de prophylaxie de 200 jours (p <0,0001).

Le taux de rejet aigu (17,2% vs 11%,
p = 0,11) et la perte du greffon
(1,8% vs 1,9%; p = 0,9) ont été fai-
bles dans les groupes de 100 et de
200 jours, respectivement. Il n'y avait
aucune différence significative en
termes de tolérance globale et l’inci-
dence des troubles hématologiques
(neutrophiles, hémoglobine et pla-
quettes) entre les 2 groupes.

Conclusion : 200 jours de prophylaxie par valganciclovir chez le transplanté rénal à haut risque
réduisent significativement l’incidence de la maladie à CMV à 12 mois post-transplantation, sans
incidence négative sur le profil de la tolérance du traitement.
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Surveillance mensuelle de la virémie BK virus : nouvelle stratégie pour prévenir
la néphropathie à polyomavirus
C. Almeras, V. Garrigue, F. Vetromile, I. Szwarc, S. Delmas, V. Foulongne, G. Mourad
CHU Lapeyronie, Service Néphrologie, Transplantation et Dialyse Péritonéale, Montpellier, France

La néphropathie à BK virus (NBKV) est une complication sévère chez les transplantés rénaux. Sa
prévalence est de 4 à 7 % des receveurs. Il est décrit trois stades de NBKV : possible, présumée
ou avérée selon la mise en évidence d'une réplication virale dans les urines, le sang ou le paren-
chyme rénal.
En 2003, la conférence de consensus préconise la surveillance de la réplication virale tous les 
3 mois pendant les deux premières années puis annuellement. Précédemment, nous avons
confirmé l’intérêt de surveiller la réplication virale selon les recommandations de 2003, dans le
but de détecter l’infection et ainsi de réduire l’immunossuppression (IS) permettant ainsi de limiter
la progression du stade de NBKV présumée à avérée. Néanmoins, la surveillance tous les trois
mois ne permet pas de dépister les cas de réplication virale précoce. Nous avons évalué de façon
prospective l’intérêt d’une intensification de la surveillance de la réplication virale : 1 fois/mois
pendant six mois puis à 12 mois.
Patients et méthodes : 127 patients ont été transplantés rénaux dans notre service entre juin 2007
et mai 2008. Tous les patients porteurs d’un greffon fonctionnel à 3 mois (119) sont inclus et ana-
lysés. L’IS consiste en une quadrithérapie séquentielle avec induction par thymoglobuline ou ba-
siliximab.
La virémie est surveillée 1 fois/mois chez tous les patients inclus. Une biopsie du greffon est sys-
tématiquement réalisée lorsque la virémie est positive. Si la NBKV est avérée, l'anti-métabolite est
stoppé et l'inhibiteur de la calcineurine (ICN) est réduit de 50 %; si la virémie est positive sans at-
teinte parenchymateuse, la posologie de l'anti-métabolite est réduite de 50 % et celle de l'ICN
de 25 %.
Résultats : L’incidence de la virémie est de 10,6 % (n=13) après un suivi médian de 90 jours [23-
214]. La médiane de virémie initiale est de  568 copies/ml [500-1260]. Un an après la réduction
de l’IS, la virémie est négative chez 10 patients. La fonction rénale reste stable au cours de l'étude.
Une NBKV avec atteinte parenchymateuse est diagnostiquée chez un seul patient après 65 jours
de transplantation. La virémie initiale est de 2845 copies/ml. Malgré la réduction de l’IS, le greffon
est perdu 6 mois après la transplantation. Aucun cas de NBKV avérée ne s’est déclarée après ré-
duction de l’IS.
Seuls deux patients, dont celui porteur de la NBKV avérée, ont développé un rejet aigu 35 et 53
jours après la réduction de l'IS.
Conclusion : La réduction de l'IS prévient la progression du stade de NBKV présumée à NBKV
avérée mais ne semble pas suffisante pour prévenir la perte du greffon lorsque l'atteinte parenchy-
mateuse est présente. Notre étude interventionnelle confirme l'intérêt d'une surveillance mensuelle
afin de dépister au plus tôt la réplication virale plasmatique, de réduire le traitement immunosup-
presseur et ainsi prévenir la NBKV avérée.
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Tolérance et efficacité du raltegravir chez les patients transplantés d’organe
infectés par le VIH traités par immunosuppresseurs
L. Tricot1, D. Zucman1, G. Peytavin2, E. Teicher3, F. Conti4, B. Barrou5, Y. Calmus4, 
M.A. Valantin5, C. Duvivier6, Y. Welker7, C. Billy8, D. Salmon4, Michel Delahousse1
1- Hôpital Foch, Suresnes, 92/IDF, France, 2- Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France, 
3- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France, 4- Hôpital Cochin, Paris, France, 5- Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris, France, 6- Hôpital Necker, Paris, France, 7- Hôpital Intercommunal de Poissy Saint-Germain,
Saint-Germain, France, 8- Centre Hospitalier François Quesnay, Mantes La Jolie, France

Introduction
Les transplantations d’organe sont actuellement pratiquées avec succès chez des patients infectés
par le VIH. Cependant, des interactions médicamenteuses multiples entre traitements anti-rétroviraux
et inhibiteurs de la calcineurine (ICN) sont observées via leur métabolisme par le cytochrome
CYP450. Le raltegravir (RAL), un nouvel inhibiteur d’intégrase du VIH, n’est pas un substrat du
CYP450 et pourrait simplifier la prise en charge des patients.

Patients et méthodes
Nous rapportons l’étude rétrospective de 13 patients transplantés infectés par le VIH et traités par
une combinaison de RAL et de 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Nous
avons tout particulièrement étudié la tolérance et l’efficacité anti-rétrovirale (charge virale, nombre
de CD4) de ce traitement, les interactions médicamenteuses avec les ICN, la pharmacocinétique
du RAL et les résultats de la transplantation.

Résultats
Treize patients transplantés d’un foie (n=8) ou d’un rein (n=5) ont été inclus. Le RAL (400 mg deux
fois par jour) a été débuté soit au moment de la greffe (n=6), soit à distance de la transplantation
(n=7). La concentration médiane du RAL était de 507 ng/ml (176-890), ce qui est bien supérieur
à la CI95 des souches sauvages de VIH-1 (15 ng/ml). Les cibles thérapeutiques des ICN ont été
rapidement obtenues avec les doses habituelles de tacrolimus ou de ciclosporine. La tolérance du
RAL a été excellente. Il n’y a pas eu d’épisode de rejet aigu. L’infection par le VIH est restée contrô-
lée. A 9 mois de suivi médian (extrêmes : 6-14), tous les patients sont en vie avec une fonction
du greffon satisfaisante.

Discussion
L’obtention rapide de taux satisfaisants d’ICN facilite beaucoup la prise en charge des patients
infectés par le VIH transplantés d’organe. L’absence d’interaction médicamenteuse entre RAL et CNI
pourrait éviter les épisodes de rejet précoce observés chez ces patients par la stabilités des concen-
trations cibles d’ICN.

Conclusion
L’utilisation d’un traitement basé sur le RAL associé à 2 INTI est une alternative intéressante chez
les patients infectés par le VIH transplantés d’organe.
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Pneumocystose grave chez des greffés rénaux à distance de la greffe : rôle de
l’immunosuppression et d’une éventuelle contamination interhumaine
I. Ségalen1, A. Grall1, H. Roger1, R. Le Berre2, M.C. Moal3, G. Nevez1, Y. Le Meur1
1- CHU Cavale Blanche, service de néphrologie, hémodialyse, transplantation rénale, Brest, France,
2- CHU Cavale Blanche, service de maladie infectieuses, Brest, France, 3- CHU Cavale Blanche,
service de parasitologie, Brest, France

Pneumocystis jirovecii est un germe opportuniste responsable de pneumopathies interstitielles souvent
sévères, notamment chez les sujets transplantés d’organe solide (mortalité entre 29 et 50 % chez
les greffés rénaux). Classiquement, la pneumocystose survient dans les 6 premiers mois de la greffe.
Son incidence est en forte diminution depuis une prophylaxie systématique par triméthoprime-sul-
faméthozaxole (TMP-SMX).
Nous avons recensé, dans notre unité de transplantation rénale, 9 cas de pneumocystose entre
novembre 2008 et juin  2009 chez des greffés rénaux à distance de la greffe (délai moyen de
55 mois ;  15 mois à 12 ans) n’ayant plus de prophylaxie  par TMP-SMX. La moyenne d’âge
était de 60 ans. Il s’agissait de 8 premières, 1 troisième greffe. Au moment du diagnostic, 7 pa-
tients avaient une triple immunosuppression (IS), incluant du MMF ou du MPS dans 7 cas. 2 patients
recevaient un inhibiteur de la m-TOR, 1 du belatacept, 5 un inhibiteur de la calcineurine. Tous
étaient sous corticoïdes. 4 patients ont des antécédents de rejets traités (7 rejets en tout) dont un
rejet humoral traité par rituximab, échanges plasmatiques et veinoglobulines et un rejet cellulaire
corticorésistant traité par ATG. Cliniquement, les patients avaient une altération de l’état général
avec une fièvre fluctuante. La dyspnée n’était au premier plan que pour  4 patients, la toux n’était
pas constante. L’imagerie retrouvait pour tous les patients un syndrome interstitiel bilatéral au scanner
alors que la radiographie pulmonaire était souvent initialement normale. Le diagnostic de pneu-
mocystose a été retenu grâce au lavage bronchioalvéolaire qui a montré pour 4 patients des kystes
de Pneumocystis jirovecii, pour les  5 autres des PCR Pneumocystis positives. Le taux de CD4 était
normal pour 4 patients, par contre, ils avaient tous des taux de CD19 inférieurs à 100/mm3 et
6 d’entre eux une hypogammaglobulinémie. 6 patients ont été hospitalisés en réanimation
médicale pour ventilation non invasive (3 patients), intubation orotrachéale et ventilation invasive
(3 patients). L’évolution a été favorable sous traitement par TMP-SMX + corticoïdes + diminution
des traitements immunosuppresseurs. 1 patient est décédé de complications de réanimation.
Cette série confirme la recrudescence de pneumocystoses tardives dans la population des trans-
plantés. La pneumocystose est une pathologie à évoquer systématiquement devant une pneumo-
pathie interstitielle du transplanté même à distance de la greffe et même lorsque le tableau clinique
est atypique. La valeur diagnostique de la PCR est débattue. Cette recrudescence pose le
problème de la sur-immunosuppression au long cours et des nouvelles stratégies immunosuppres-
sives. Une surveillance particulière de ces patients et la reprise des mesures de prophylaxie est
probablement nécessaire. La surveillance est difficile car, dans notre série, le déficit immunitaire
porte surtout sur l’immunité humorale  (CD19, gammaglobulines) alors que classiquement, la pro-
phylaxie était guidée par le taux de CD4. Cette série suggère également une éventuelle conta-
mination nosocomiale par voie aérienne via un réservoir humain. Les mesures d’isolement respi-
ratoire en hospitalisation et en salle d’attente sont pour l’instant mal définies dans ce type de
pathologie mais nécessitent d’être étudiées.
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Incidence du cancer des reins natifs chez le transplanté rénal
M. Kessler, E. Kohler, M. Claudon, J. Hubert, M. Giral, L. Rostaing, C. Legendre, 
G. Mourad, F. Alla
1- Hôpitaux de Brabois, CHU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France, 2- ITERT, Nantes, France,
3- Hôpital Necker, Paris, France, 4- Hôpital Rangueil, Toulouse, France

Le cancer des reins natifs (CRN) est l’une des tumeurs les plus fréquemment observée après trans-
plantation rénale et il est recommandé de pratiquer un examen échographique annuel de dépis-
tage.

Patients et méthodes : Faisant le constat que l’échographie de ces reins souvent atrophiques et
multikystiques est d’interprétation difficile, nous avons mis en place en 1999 une exploration sys-
tématique du greffon et des reins natifs comportant une échographie annuelle à M12 et M24 puis
un scanner tous les 3 ans à partir de la 3e année. Les échographies ont été réalisées par 3 écho-
graphistes expérimentés et impliqués dans le suivi des transplantés. Tous les scanners ont été in-
terprétés par le même radiologue.
Cette étude a pour objectif de comparer l’incidence du CRN dans notre centre chez des patients
transplantés au cours de 2 périodes successives : 1994-1998 où le suivi systématique était écho-
graphique et 1999-2004 où il est devenu scannographique. Les patients ont été suivis jusqu’au
31/12/2008. Dans un 2e temps nous avons comparé, chez les patients transplantés de 1994
à 2004, l’incidence du CRN dans notre centre à celle observée dans 4 autres centres du réseau
DIVAT ayant des pratiques de dépistage différentes.

Résultats : Dans notre centre, 17 des 803 patients transplantés ont présenté un CRN. L’incidence
est la même au cours des 2 périodes : 8 tumeurs pour  la 1re période, dépistées 45 mois après
la greffe et 9 tumeurs pour  la 2e dépistées  41 mois après la greffe. La taille moyenne de la tumeur
ou de la plus grosse des tumeurs en cas de tumeurs multiples était respectivement 31,2 mm ± 17,4
et  22 mm ±  7,1 au cours des 2 périodes  (p=0,188) mais avec une  variance significativement
plus grande au cours de la 1re période (p=0.016).
Dans les 4 autres centres du réseau DIVAT, 16 CRN ont été diagnostiqués chez 3917 patients.
L’incidence à 10 ans est 5 fois plus élevée dans notre centre que dans les 4 autres centres. Dans
ces centres, l’incidence est similaire dans le centre faisant une échographie annuelle et dans les
3 centres ne faisant aucun dépistage. La mortalité liée au CRN est globalement faible (4/33 soit
12 %).

Discussion et conclusion : Dans le réseau DIVAT, l’incidence à 10 ans du CRN est de 8,5/1000
patients transplantés. Elle est significativement plus élevée dans le centre faisant un dépistage sys-
tématique de ces tumeurs par des radiologues expérimentés et impliqués dans le suivi des trans-
plantés. Cette incidence n’est pas modifiée par la technique radiologique utilisée. Ces résultats
suggèrent que certains de ces CRN ne sont pas évolutifs. Quand ils évoluent c’est de façon lente
et dans tous les cas le pronostic est bon après néphrectomie uni ou bilatérale.
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Glycémie, syndrome métabolique et pression pulsée chez le transplanté rénal à
trois mois post-transplantation
F. Vetromile, I. Szwarc, C. Almeras, V. Garrigue, S. Delmas, G. Mourad
CHU Lapeyronie, service de Néphrologie et Transplantion Rénale, Montpellier, France

Introduction : Les patients transplantés rénaux sont à haut risque cardiovasculaire (CV). L’augmen-
tation de la pression pulsée (PP) et les troubles de l’équilibre glycémique souvent observés, sont
associés à une augmentation de la morbi-mortalité CV et à une diminution de la survie du greffon.
De plus, une PP élevée trois mois post-transplantation prédit la survenue d’un diabète post trans-
plantation. La relation entre PP et insulinorésistance semble donc être forte. Nous avons récemment
démontré une association significative entre la glycémie trois mois post-transplantation et la PP. L’objet
de cette étude est d'analyser l’influence de la présence d’un syndrome métabolique (SM) sur cette
relation.

Matériel et méthodes : Entre le 01/01/1996 et le 31/12/2005, 533 patients greffés
rénaux ayant accepté une exploration hémodynamique et fonctionnelle rénale trois mois post-trans-
plantation ont été suivis de manière prospective. Ainsi, les composants de la pression artérielle (pres-
sion artérielle systolique (PAS), diastolique (PAD), moyenne (PAM) et pulsée (PP)), le débit de filtration
glomérulaire (DFG) mesuré par clairance isotopique du 99mTc-DTPA, l’excrétion urinaire d’albumine,
le profil lipidique, la glycémie à jeun et les données anthropomorphiques (poids, taille et tour de
taille) du receveur ont été recueillis. Les caractéristiques du donneur (âge, sexe, cause du décès,
durée d’ischémie froide) ainsi que les évènements survenus dans les trois premiers mois post-trans-
plantation (traitements immunosuppresseurs, rejet aigu, retard de reprise de fonction) ont été collectés
à partir d’une base de donnée locale. Les critères ATP III ont été utilisés pour définir le SM. Le dia-
bète sucré a été défini comme tout patient traité pour diabète au moment de l’exploration. Nous
avons procédé à une étude de corrélation visant à analyser les déterminants de la PP chez les
patients présentant un SM ou non. Les variables ayant une corrélation avec un p<0.10 lors de
l’analyse univariée ont été incluses dans une analyse multivariée « pas à pas » conservant dans
le modèle final les variables avec un p<0,2. Un p<0,05 a été considéré comme significatif.

Résultats : A trois mois post-transplantation, 266 patients (50 %) présentaient un syndrome méta-
bolique. La PP était de 65 ± 12 et 59,5 ± 10 mmHg chez les patients présentant ou non un SM
respectivement (p<0,0001). Les déterminants de la PP chez les patients avec un SM étaient : la
PAS (p<0,001), l’âge (p=0,001), le DFG (p=0,002) et la glycémie (p=0,013) (pseudo R2 du
modèle 0,75, p<0,00001). Chez les patient ne présentant pas de SM, seule la PAS  (p<0,0001)
et l’âge (p=0,11) étaient statistiquement associés à la PP (pseudo R2 du modèle 0,70,
p<0.00001).

Conclusion : Le SM est une manifestation précoce et fréquente après transplantation rénale. L’as-
sociation entre PP et glycémie trois mois post-transplantation ne persiste que chez les patients avec
un SM. Cette observation clinique met en évidence les relations étroites entre la rigidité artérielle
estimée par la PP et l’insulinorésistance en transplantation rénale.
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EPIGREN, étude pharmaco-épidémiologique en transplantation rénale :
comparaison de différents outils de recueil des traitements, des effets
indésirables et de l’observance
P. Marquet1, P. Merville2, N. Kamar3, N. Moore4, J.L. Montastruc5, G. Durrieu5, 
M.L. Laroche1, L. Rostaing3, M. Essig6
1- University Hospital, Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacovigilance, Limoges, France,
2- University Hospital, Department of Nephrology-Transplantation, Bordeaux, France, 
3- CHU Rangueil, Department of Nephrology, Dialysis and Organ Transplantation, Toulouse, France,
4- University Hospital, Department of Pharmacology, Bordeaux, France, 5- University of Toulouse,
Centre Midi-Pyrénées de Pharmacovigilance, de Pharmacoépidémiologie et d'Information sur le
Médicament, Unité de Pharmacoépidémiologie, EA3696, Toulouse, France, 6- University Hospital,
Department of Nephrology-Transplantation, Limoges, France

Contexte : Les essais cliniques sur les médicaments immunosuppresseurs en transplantation sont essentiellement
conduits pendant la première année post-greffe, alors que le problème clinique principal est la survie à long
terme du greffon et du patient.
Objectifs : Sous-étude d’un essai de faisabilité d’un suivi de cohorte à long terme en transplantation rénale, cette
étude tri-centrique de 18 mois avait pour objectif de comparer le dossier clinique, un carnet de suivi confié au
patient et des auto-questionnaires répétés pour le recueil des traitements, des effets indésirables et de l’observance.
Méthodes : Les patients devaient noter quotidiennement dans leur carnet de suivi tous les médicaments pris,
leurs symptômes et leur observance. A chaque visite protocolaire, ils devaient remplir un auto-questionnaire
avec des questions précises sur les mêmes sujets. Le même jour, un pharmacologue recueillait l’auto-question-
naire, le carnet de suivi et le dossier clinique et interrogeait le patient afin de définir les réponses de référence
(« gold standard »).
Résultats : 218 patients ont
été inclus dans cette sous-
étude. Comme montré dans le
tableau, par rapport au « gold
standard », le dossier patient
(disponible pour 88 % des vi-
sites protocolaires) présentait
la meilleure sensibilité pour les
traitements (mais avec une faible spécificité) et la meilleure spécificité pour les effets indésirables et l’observance
(mais avec une faible sensibilité). Le carnet de suivi (disponibilité : 81 %) ne présentait qu’une forte spécificité
pour les traitements et les effets indésirables, alors que les auto-questionnaires (disponibilité : 99 %) étaient les
plus sensibles pour le recueil des effets indésirables et de l’observance (mais avec une faible spécificité) et pré-
sentaient une bonne spécificité pour les traitements.
Ces valeurs étaient très variables entre les centres, mais très reproductibles entre périodes post-transplantation.
Conclusion : Pour la deuxième partie de cette étude de cohorte, nous utiliserons les auto-questionnaires (qui
contiennent également une échelle de qualité de vie en français1) et le dossier clinique pour recueillir effica-
cement les données de traitements, de tolérance et d’observance.

1 Gentile S, Jouve E, Dussol B, Moal V, Berland Y, Sambuc R. Development and validation of a French patient-based health-
related quality of life instrument in kidney transplant: the ReTransQoL. Health and Quality of Life Outcomes 2008, 6:78.
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Comment se caractérise le rejet chronique dans les greffes de tissus composites ?
L. Badet1, P. Petruzzo1, J. Kanitakis1, A. Gazarian1, A. El Jafaari1, O. Thaunat1, 
M. Brunet1, X. Martin1, B. Devauchelle2, S. Testelin2, B. Lengele2, J.B. Pialat3, 
M. Michallet1, J.M. Dubernard1, E. Morelon1
1- Service de Transplantation, CHU de Lyon, Lyon, France, 2- Service de Chirurgie Maxillo faciale,
CHU d'Amiens, Amiens, France, 3- Service de Radiologie, CHU de Lyon, Lyon, France

Introduction
La caractérisation et l’incidence du rejet chronique ne sont pas connues dans les greffes de tissus
composite (CTA). Nous avons cherché des signes évocateurs de rejet chronique chez nos patients
(pts) ayant reçu une CTA.

Patients et méthodes
Les 4 pts greffés des deux mains et une pt greffée de la face avec un recul allant de 2 à 9 ans
ont été évalués. Le traitement immunosuppresseur comprenait une induction par thymoglobuline as-
sociée à des corticoïdes, cellcept et tacrolimus. Tous les pts ont eu une évaluation clinique, fonc-
tionnelle, histologique et morphologique avec IRM, et capillaroscopie.

Résultats
L’analyse clinique n’a pas montré d’atrophie cutanée, pas de rétraction tissulaire, pas de trouble
des phanères, pas d’atteinte de la macro ou de la micro vascularisation. L’analyse histologique
cutanée et musculaire n’a pas montré de fibrose, pas d’atrophie cellulaire, pas de signe d’arté-
riopathie, de dépôt cutané de C4d. Les os, les nerfs et les tendons étaient normaux à l’IRM qui
ne montrait qu’une atrophie musculaire modérée des muscles intrinsèques avec dégénérescence
graisseuse. L’angio IRM et la capillaroscopie n’ont pas montré pas de lésion vasculaire significative.
Pour tous les pts le score d’évaluation fonctionnelle s’améliore au cours du temps même après 
9 ans de transplantation.

Conclusion
Nous n’avons pas observé de signe de rejet chronique de CTA. Cependant, seules des biopsies
artérielles invasives permettraient d’évaluer avec certitude l’existence d’une artériopathie oblitérante.
Ces résultats encouragent à développer cette activité nouvelle en transplantation dans la prise en
charge de handicaps avec large perte de substance en chirurgie réparatrice.
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L’aa-fœto-protéine pré-transplantation est un élément majeur pour identifier les
candidats à la transplantation hépatique en dehors des critères de Milan à
faible risque de récidive
T. Decaens1, F. Roudot-Thoraval1, P. Wolf2, F. Durand3, R. Adam4, O. Boillot5, 
C. Vanlemmens6, J. Gugenheim7, S. Dharancy8, P.H. Bernard9, P. Compagnon10, 
Y. Calmus11, J. Hardwigsen12, C. Ducerf13, G.P. Pageaux14, M.N. Hilleret15, 
O. Chazouillères16, H. Badran1, D. Cherqui1, C. Duvoux1
1- Hôpital Henri Mondor, Creteil, France, 2- Hôpital Hautepierre, Strasbourg, France, 3- Hôpital
Beaujon, Clichy, France, 4- Hôpital Paul Brousse, VIllejuif, France, 5- Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
France, 6- Hôpital Jean Minjoz, Besançon, France, 7- CHU, Nice, France, 8- CHU, Lille, France, 
9- CHU, Bordeaux, France, 10- CHU, Rennes, France, 11- Hôpital Cochin, Paris, France, 12- CHU,
Marseille, France, 13- Hôpital Coix Rousse, Lyon, France, 14- Hôpital St Eloi, Montpellier, France,
15- CHU, Grenoble, France, 16- Hôpital Saint Antoine, Paris, France

Objectif : Identifier parmi les malades transplantés pour CHC avec critères élargis les patients à faible risque
de récidive tumorale à 5 ans. 
Malades et méthodes : Les facteurs prédictifs de récidive tumorale accessibles en pré-opératoires ont été testés
par analyse multivariée selon le modèle de Cox, à partir de 40 variables dans une population de 373 patients
transplantés pour CHC entre 1988 et 1998, sans thrombose portale, dans 14 centres français (cohorte d’en-
trainement (CE)). Un score pronostique a été dérivé de cette analyse, par transformation linéaire des coefficients
b pour chaque catégorie des facteurs pronostiques indépendants identifiés. Le score a ensuite été testé dans
une cohorte de validation (CV) de 153 patients transplantés pour CHC entre 1999-2001 dans 7 centres. 
Résultats : Dans la CE, les taux de récidive tumorale à 5 ans selon l'AFP étaient de 20,8 % (AFP <100 ng/ml),
31,5 % ( AFP : 100-1000 ng/ml) et 52,6 % (AFP > 1000 ng/ml) (p <0,001). Trois facteurs prédictifs indé-
pendants de récidive ont été identifiés : le diamètre maximal du plus grand nodule (p <0,0001) : score attribué
<2 cm = 0, 2-3 cm = 1, 3-5 cm = 2,> 5 cm = 5, le niveau de l'AFP (p = 0,01) : score attribué : <100
ng/ml = 0, 100 à 1000 = 2,> 1,000 = 3, et le nombre de nodules (p = 0,05): score attribué : <3 = 0,
ou > 3 = 2, pour un score pronostique allant de 0 à 10. Deux différents groupes pronostiques ont été identifiés
dans la VE: groupe A, score ≤3 et groupe B≥ 4. Le taux de récidive à 5 ans était de 16,7 ± 2,5 % dans le
groupe Ace et 47,3 ± 4,8 % dans le groupe Bce (p<0,0001). Dans la CV, malgré un pronostic globalement
meilleur, le taux de récidive était également significativement inférieur chez les patients avec un score ≤3: 6,3
± 2,3 % vs 33,3 ± 10,3 % dans les groupes Acv et Bcv (p <0,001). La précision du score a également été
analysée selon les critères de Milan. Parmi les patients hors Milan, dans la CE, les taux de récidive à 5 ans
étaient de 8,2 ± 5,6 % dans le groupe A (n = 28) et de 46,8 ± 5,3 % dans le groupe B (n = 100) (p =
0,002 ; Chez les malades dans Milan, le taux de récidive dans la CE était également différent : groupe A,
17,7 ± 2,7 %, (n = 220) vs groupe B, 37,3 ± 11,2 %, (n = 37) (p = 0,018). Des résultats similaires étaient
observés dans la CV: parmi les 32 patients hors Milan, le taux de récidive était de 0 % dans le groupe Acv
(n = 17) et 33,3 % dans le groupe Bcv (n = 15) (p = 0,01).
Conclusions :
1 - l’AFP est hautement prédictive de récidive tumorale. 2 - l'identification des patients au-delà des critères de
Milan à faible risque de récidive est significativement améliorée par un score prenant en compte l’AFP en plus
de la taille tumorale et du nombre de lésions. 3 - Un score ≤3 pourrait être proposé pour sélectionner les patients
avec des critères élargis.
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Résultats de la transplantation hépatique dans les maladies polykystiques de
l’adulte
A. Patris, E. Bonaccorsi-Riani, O. Ciccarelli, P. Goffette, Y. Pirson, J. Lerut, Z. Hassoun
Cliniques Universitaires Saint-Luc (Université Catholique de Louvain), Bruxelles, Belgium

Introduction : La polykystose hépatique peut être isolée ou associée à une maladie polykystique rénale auto-
somique dominante. Elle n’entraîne pas d’insuffisance hépatique mais peut être responsable, lorsqu’elle est sé-
vère, d’une altération significative de la qualité de vie des patients. Les traitements chirurgicaux conservateurs
sont relativement inefficaces et non dénués de morbidité. La transplantation hépatique est curative mais reste
un traitement d’exception.
Objectifs : 1) Evaluer les résultats de la transplantation hépatique chez des patients porteurs d’une polykystose
hépatique sévère et très symptomatique ; 2) Déterminer si une chirurgie antérieure est associée à un taux plus
élevé de complications après la greffe ; 3) Etudier l’évolution de la fonction rénale après la greffe hépatique
afin de déterminer si une greffe rénale préventive aurait été justifiée en cas de maladie polykystique rénale
autosomique dominante n’ayant pas encore atteint le stade préterminal d’insuffisance rénale.
Méthodes : Nous avons revu rétrospectivement les dossiers médicaux de 19 patients (15 femmes) ayant bé-
néficié d’une greffe hépatique entre 1999 et 2008 pour une polykystose hépatique très symptomatique, soit
isolée (3 femmes, 1 homme), soit associée à une maladie polykystique rénale autosomique dominante. Trois
d’entre eux ont bénéficié d’une transplantation hépatique et rénale simultanée en raison d’une insuffisance rénale
chronique terminale (n = 1) ou préterminale (n = 2). Sept patients avaient eu une chirurgie hépatique auparavant
et 2 étaient porteurs d’une greffe rénale depuis 4 et 12 ans. Les complications chirurgicales ont été évaluées
selon la classification de Dindo et Clavien.
Résultats : Les principales indications de la transplantation sont la douleur abdominale et l’asthénie. L’âge mé-
dian des patients est de 51 ans [32 à 68]. La greffe hépatique a été réalisée en préservant la veine cave
dans tous les cas. Un patient a dû être re-transplanté après 3 jours en raison d’une thrombose de l’artère hé-
patique droite suite à une lésion due au prélèvement et un autre l’a été après 43 mois pour des lésions biliaires
de type ischémique. La durée médiane du séjour hospitalier post-opératoire est de 16 jours  [8 à 38]. La durée
médiane du suivi est de 30 mois [5 à 112]. Tous les patients sont en vie et asymptomatiques sur le plan hé-
patique. Leur score médian de Karnofsky est de 90 % [80 à 100].
La durée de l’intervention tend à être plus longue (10h30 vs. 7h20, p = 0.098) chez les patients ayant déjà
subi une chirurgie hépatique. Cependant, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes pour
le volume de sang transfusé au cours de la greffe, les complications post-opératoires et la durée de séjour aux
soins intensifs ou à l’hôpital.
Le débit de filtration glomérulaire (DFG) médian des patients atteints d’une polykystose hépatique isolée est
de 89,5 ml/min [69 à 114] avant la greffe et celui des patients atteint d’une maladie polykystique rénale
autosomique dominante (excluant ceux qui ont bénéficié d’une greffe rénale avant la greffe hépatique ou conco-
mitamment à celle-ci) est de 69 ml/min [33 à 120] (p = 0,129). Leur DFG médian 1 an après la greffe est
de 68 ml/min [57 à 95] et 51 ml/min [29 à 85] respectivement (p = 0,089). La diminution médiane du
DFG est de 17,5 ml/min et 18 ml/min respectivement (p =  0,694).
Conclusion : La transplantation hépatique est un traitement radical et efficace d’une polykystose hépatique
sévère et symptomatique. Une chirurgie hépatique antérieure a tendance à allonger la durée de l’intervention.
La fonction rénale diminue de manière modérée après la greffe, sans qu’on observe de différence entre les
patients atteints d’une polykystose hépatique isolée et ceux atteints d’une maladie polykystique rénale autoso-
mique dominante avec un DFG > 30 ml/min. Une greffe rénale préventive n’aurait donc pas été justifiée chez
ces derniers.
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Pronostic à long terme des patients transplantés hépatiques avec une
insuffisance rénale et un score élevé de MELD et recevant un traitement
d’induction par basiliximab
F. Saliba, V. Delvart, P. Ichai, T. M. Antonini, M. Kouassi, B. Roche, J.-C. Duclos-Vallée, 
R. Sobesky, D. Azoulay, R. Adam, D. Castaing, D. Samuel
AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hepato-biliaire, Villejuif, France

Un traitement d’induction par un anti CD-25 est souvent utilisé chez les patients ayant une
altération importante de la fonction rénale en pré ou post-greffe. Cependant, le devenir à long
terme de ces patients, et de leur fonction rénale ainsi que l’efficacité et la tolérance du traitement
d’induction par les anti-CD25 ne sont pas bien établies.

Patients et Méthodes : De janvier 1999 à décembre 2005, 667 transplantations hépatiques
consécutives réalisées chez 594 patients ont été étudiées. 160 transplantations (24 %), qui ont
reçu un traitement d’induction essentiellement par le basiliximab (85 %), ont été comparées aux
507 autres transplantations avec une meilleure fonction rénale et qui n’ont pas reçu de traitement
d’induction. Les patients recevant un traitement d’induction comparés au groupe sans induction
étaient significativement plus graves : score de MELD plus élevé (médiane 23,8 vs 15,6), un statut
UNOS 1 plus fréquent (27,5 % vs 15,1 %), et significativement une plus grande fréquence de
double greffe foie-rein (30 % vs 3,5 %) et de retransplantation (15,6 % vs 9,6 %).

Résultats : En dépit de la gravité du groupe d’induction, Il n’y avait pas de différence significative
pour la survie du patient (75 % vs 72 %) et du greffon (75 % vs 75 %) entre les deux groupes. Le
taux de rejet aigu histologiquement prouvé était significativement plus bas dans le groupe d’induc-
tion (24,1 % vs 34,4 %, p=0,02). En plus, le taux de rejet aigu histologiquement prouvé et traité
était significativement inférieur dans le groupe d’induction (11,2 % vs 18,5 %, p=0,02).  Il n’y
avait pas de différence entre les deux groupes en termes de survenue de diabète et d’HTA. Par
contre, il y avait moins de récidive de CHC dans le groupe induction (0,6 % versus 7,7 %,
p=0.001). La proportion de patients ayant développé un cancer de novo était comparable entre
les deux groupes respectivement (5,6 % vs 7,3 % ; p=0.46). Les patients n’ayant pas reçu de trai-
tement d’induction ont significativement (p=0.003) aggravé leur fonction rénale entre J0 et M12 :
créatininémie moyenne (µmol/L) était à J0 103±98, à J14 123±88, à M1 117±72, à M6
110±53 et à M12 109±51 ; alors que les patients dans le groupe induction (p<0,0001) ont
significativement amélioré leur fonction rénale de  J0 à M12 : créatininémie moyenne (µmol/L)
était à J0 236±221, à J14 162±131, à M1 135±74, à M6 128±80 et à M12 131±93.
En excluant les 66 patients qui ont eu une double greffe foie-rein, la créatininémie moyenne s’ag-
gravait toujours significativement dans le groupe non induction alors qu’elle s’améliorait significa-
tivement dans le groupe basiliximab jusqu’à M3 pour se stabiliser jusqu’à M12.

Conclusion : Chez les patients transplantés avec une insuffisance rénale et un score de MELD élevé,
le traitement d’induction par basiliximab a montré un effet bénéfique significatif sur la fonction rénale
et une réduction significative de l’incidence du rejet aigu et de la récidive tumorale du CHC.
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Résultats de la transplantation hépatique de « sauvetage » après résection
hépatique pour carcinome hépatocellulaire sur cirrhose
R. Adam, E. Vibert, A. Azoulay, J.C. Duclos-Vallée, F. Saliba, D. Samuel, H. Bismuth, 
D. Castaing
Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Introduction
En présence d’un petit CHC sur cirrhose non décompensée, la résection hépatique (CHIR) est le
traitement de première ligne conventionnel, la transplantation hépatique (TH) de sauvetage restant
envisageable en cas de récidive. L’objectif de ce travail a été d’évaluer les résultats de cette stratégie
et de les comparer à ceux de la TH de première intention.

Patients et méthodes 
De 1984 à 2008, à partir de 619 patients traités consécutivement pour  CHC sur cirrhose, 267
(dont 115 dans les critères reconnus de TH) ont été traités par CHIR et 352 par TH. La faisabilité
et les résultats de la TH ont été évalués de 2 manières : 1/ Les résultats de la TH de sauvetage
(n=27) ont été comparés à ceux de la TH de première intention (n=352) ; 2/ Les résultats en in-
tention-de-traiter de la CHIR effectuée chez des malades transplantables (n=115) ont été comparés
à ceux de la TH de première intention (n=352).

Résultats 
Les pertes sanguines peropératoires des TH de sauvetage étaient plus élévées que celles des TH
de première intention (moyenne de culots globulaires transfusés : 14,1 versus 9,3 ; p<0,05). La
récidive tumorale était plus fréquente après TH de sauvatage (33 % versus 16 % ; p= 0,05). Après
TH de sauvetage ou de première intention, la survie globale (SG) à 5 ans était respectivement
de 47 % versus 68 % (p=0,03) et la survie sans récidive (SSR) de 41 % versus 65 % (p=0,002).
Parmi les 115 patients traités par CHIR et qui étaient initialement transplantables, 30 (25,6 %) ont
été secondairement transplantés. Comparativement aux 352 patients traités par TH de première
intention, la SG et la SSR à 5 ans des 115 patients traités par CHIR de première intention était
significativement inférieure : SG : 59 % vs 68 % (p<0,0001) ; SSR : 19 % versus 65 %
(p<0,0001). En analyse multivariée, la TH de sauvetage (RR=1,91, p=0,02) ressortait comme
élèment pronostique négatif pour la SSR comparativement à la TH de principe. Un nombre de no-
dules > 3 (RR=2,03, p<0,001) et une taille maximale > 30 mm (RR=1,71, p=0.002) étaient
aussi des éléments pronostiquess négatifs pour la SSR.

Conclusion 
La TH de sauvetage est associée à un plus fort de risque de récidive que la TH de premiere in-
tention. Celle-ci donne de meilleures chances de survie par rapport à une stratégie de résection
première. Ces résultats doivent être modulés en fonction de la disponibilité des greffons.
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Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour carcinome
hépatocellulaire sur cirrhose virale chez les patients infectés par le VIH
E. Vibert, J.C. Duclos-Vallée, M.R. Ghigna, C. Guettier, D. Azoulay, D. Castaing, 
D. Samuel, R. Adam
1- Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France, 2- Service d'Anatomopathologie,
Hôpital du Kremlin Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France

Introduction
La transplantation hépatique (TH) est admise chez les patient (pts) VIH. Les résultats de la TH chez
ces pts pour carcinose hépatocellulaire (CHC) sont inconnus.

Méthodes
De 2003 à 2008, 21 (24 %) pts VIH+ (taux de CD4 : 344±214 cell/ml) parmis 87 pts avec
un CHC sur cirrhose virale ont été inscrit pour TH. Le statut initial, le taux de sortie de liste et les
résultats à long terme ont été comparés entre les pts VIH+ (n=21) et VIH- (n=66).

Résultats
A l’inscription, les pts VIH+ étaient plus jeune (49±5 ans vs 56±5 ans, p=0,001), avec un taux
d’AFP (436±1552 µg/L vs 55±103 µg/L, p=0,05) plus élevé que les patients VIH- mais il n’exis-
tait pas de difference entre les 2 groupes (VIH+ vs VIH-) pour le sexe-ratio, l’étiologie virale, le MELD,
le nombre et le diamètre maximal des nodule(s). 20 % des pts dans chaque groupe avaient une
maladie qui dépassait les critères de Milan. Le nombre de cure(s) de chimioembolisation ou de
radiofréquence était similaire. Il existait une tendance à plus fort taux de sortie de liste chez les
pts VIH+ (5/21 (23 %) vs 6/66 (9 %), p=0,07). Avec une durée d’attente similaire (6,8±8,4
mois vs 6,8±4,3 mois, p=0,09), 15 pts VIH+ and 52 pts VIH- ont été transplantés avec une mor-
talité similaire (1/15 vs 2/53, p=0,2). Sur les explants, aucune différence significative n’était noté
pour le nombre de nodule(s) (3,4±4,8 vs 3,1±3,5, p=0.85), le diamètre maximal (28±12 mm
vs 28±14 mm, p=0,82), la présence de nodule satellites (6/15 vs 22/53, p=0,69) et le taux
d’invasion vasculaire (7/15 vs 22/53, p=0,95). Avec un suivi moyen de 32±19 mois et 40±19
mois pour les pts VIH+ et VIH-, la survie globale à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 96 %,
92 % et 92 % chez les VIH- et 80 %, 72 % et 72 % chez les VIH+ (p=0,01). La survie sans récidive
à 1, 2 et 3 ans était respectivement de 94 %, 85 % et 80 % chez les VIH- et 73 %, 65 % et 
65 % chez les VIH+ (p=0,09).

Conclusion
Ces résultats préliminaires sont acceptables pour cette population jeune où l’histoire naturelle du
CHC en absence de traitement est extrêmement aggressive. L’amélioration de ces résultats devra
passer par une meilleure sélection des patients CHC/VIH sur des critères immunologiques (taux
de CD4/CD8) et d’évolution du CHC en liste d’attente.
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Les lymphocytes T régulateurs de type Tr1 sont prédictifs de la réponse au
traitement antiviral de la récidive virale C après transplantation hépatique
F. Sténard1, O. Morales3, L. Aoudjehane1, S. Chouzenoux1, C. Miroux1, Y. Calmus3, 
N. Delhem3, F. Conti1
1- Laboratoire de Biologie Cellulaire, Uninversité René Descartes, Paris 5, France, 2- Unité de
Transplantation Hépatique, Hôpital Cochin, Paris, France, 3- Institut de Biologie de Lille, Lille, France

La cirrhose virale C est une cause fréquente de transplantation hépatique. Cependant, 80 % des
patients transplantés présentent une récidive accélérée de la maladie, pouvant conduire, dans 
20 % des cas, à l’apparition d'une cirrhose en 5 ans. L’échec de la réponse immunitaire antivirale
durant la primo-infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été associé à l’activité des
lymphocytes T régulateurs.

Nous avons, dans une précédente étude, montré que les lymphocytes T régulateurs sont augmentés
au cours de la récidive virale C après transplantation hépatique, en particulier, les Tr1 sont aug-
mentés au cours de la récidive sévère de l’hépatite C et sont capables de moduler et accélérer
cette récidive. De plus les taux élevés d’IL-10 un an après la transplantation pourraient permettre
de prédire la sévérité de la récidive, et peut-être aussi, la réponse au traitement anti-viral.

Notre but a été de vérifier si les lymphocytes T régulateurs, en particulier les Tr1, sont prédictifs
dans la réponse au traitement de la récidive virale C après la transplantation hépatique.

L’étude TRANSPEG a récemment testé de manière prospective l’efficacité du traitement antiviral
par ribavirine et interferon pégylé sur la récidive virale C sur le greffon après transplantation hé-
patique. Nous avons réalisé, sur 27 des 100 patients inclus dans cette étude, une étude trans-
criptomique par RT-PCR des marqueurs protéiniques et cytokiniques des Treg sur le sérum, cellules
mononuclées et biopsies hépatiques en comparant les répondeurs et les non répondeurs au trai-
tement antiviral.

Les données de 27 patients, 20 hommes et 7 femmes d’âge moyen 56 ans, inclus dans l’étude
d’août 2002 à janvier 2004 ont été analysées.

L’analyse statistique a montré que le taux de Tr1 (taux de CD49b+), dans le sérum, dans les cellules
mononucléées périphériques et dans les biopsies, avant le début du traitement antiviral est corrélé
à la réponse virologique au traitement à 18, mais aussi, à 30 mois après le début du traitement.
Les patients répondeurs au traitement avec une diminution de la fibrose à biopsie avaient un taux
de lymphocytes CD49b+ significativement plus bas que le taux mesuré chez les patients non ré-
pondeurs.

Le taux de CD49b+, marqueur des Tr1, semble donc prédictif de la réponse au traitement antiviral
au cours de la récidive virale C après transplantation hépatique. Cet outil pourrait aider à la sé-
lection des malades atteints par le VHC candidats à un traitement antiviral plus intensif.
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La ciclosporine inhibe les effets profibosants de l’IL-4 et du TGFbb sur les
fibroblastes intra-hépatiques humains in vitro
A. Pissaia Junior1, L. Aoudjehane1, S. Ben Othman1, O. Scatton2, S. Chouzenoux1, 
O. Soubrane2, Y. Calmus2, F. Conti1
1- Laboratoire de Biologie Cellulaire, Université René Descartes Paris 5, France, 
2- Unité de Transplantation Hépatique, Hôpital Cochin, 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 fibro-
blastes intrahépatiques activés. Le TGF-b est un inducteur important de la fibrose hépatique, mais
il existe d’autres cytokines, comme l’IL-4, qui sont impliquées. Nous avons montré récemment que
l’IL-4 possède un effet profibrosant, par l’activation de ces fibroblastes et la production de
collagène. Nous avons également montré que la ciclosporine A (CsA) diminue l’activation des fi-
broblastes et la production de collagènes in vitro. Dans cette étude, nous avons évalué le rôle de
la CsA sur l’effet profibrosant de l’IL-4 et du TGF-b sur des fibroblastes intrahépatiques in vitro.

Méthodes
Des fibroblastes intrahépatiques humains ont été isolés à partir de fragments hépatiques obtenus
lors de résections. Les fibroblastes étaient mis en culture dans un milieu contenant 10 % de sérum,
en présence de différents traitements : IL-4 (50 ng/mL), TGF-b (10 ng/ml), (CsA) (1µg/mL), IL-4
+ CsA ou TGF-b + CsA. Après l’extraction des ARN, une RT-PCR en temps réel a permis de quan-
tifier les ARNm des collagènes I, III, IV et de l’a-SMA, un marqueur d’activation des fibroblastes.
Le collagène total dans le surnageant a été mesuré par la technique du Sircol.

Résultats
L’expression des ARNm de l’a-SMA et des collagènes I, III et IV  était augmentée dans les fibro-
blastes intrahépatiques humains traités avec du TGF-b ou de l’IL-4 ( p<0.05 vs cellules non traitées).
De même, la production de collagène dans le surnageant des cellules traitées par TGF-b ou IL-4,
était significativement augmentée (p< 0.01 vs cellules non traitées). La CsA diminuait l’expression
d’a-SMA et des collagènes (p< 0.01 vs cellules non traitées). Les traitements combinés avec de
l’IL-4 et de la CsA ou du TGF-b et de la CsA diminuaient significativement l’expression d’a-SMA
et des collagènes par rapport aux cellules  traitées uniquement par TGF-b ou IL-4 (p<0.05 TGF-b
vs TGF-b + CsA et p<0.05 IL-4 vs IL-4 + CsA). La sécrétion de collagène dans le surnageant était
également diminuée par les traitements combinés.

Conclusion
La CsA inhibe les effets profibrosants du TGF-b et de l’IL-4 en diminuant l’activation des fibroblastes
intrahépatiques humains de la production de collagène. La CsA pourrait réduire la fibrogénèse
et exercer un effet bénéfique chez les patients transplantés pour maladie virale C.
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Intérêt du traitement antiviral prolongé de la récidive de l’hépatite C après
transplantation hépatique chez les patients non répondeurs
T. Walter, J.Y. Scoazec, O. Guillaud, V. Hervieu, P. Chevallier, O. Boillot, J. Dumortier
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

Objectif 
La récidive de l’hépatite C après transplantation hépatique est presque universelle et de pronostic
sévère en raison d’une évolution cirrhogène rapide. De plus, au moins 50 % des patients ayant
une récidive de l’hépatite C après transplantation hépatique sont non répondeurs à un traitement
antiviral. L’objectif de cette étude était d’évaluer, dans cette situation, l’intérêt d’un traitement antiviral
prolongé, au-delà de 48 semaines.

Patients/Méthodes
Soixante-dix patients (72 % de génotype 1), avec un suivi histologique d’au moins un an, ont été
inclus dans cette étude observationnelle et rétrospective. La durée et la tolérance du traitement, la
survenue d’une réponse biologique, virologique ou histologique étaient évaluées.

Résultats
Trente-deux patients (sur 70) étaient non-répondeurs après 48 semaines de traitement (durée mé-
diane de traitement de 16 mois, range : 1-62) ; le traitement antiviral était maintenu chez 26 pa-
tients pendant plus de 12 mois, et chez 21 patients pendant plus de 18 mois. Six (10 %) patients
ont reçu de la filgastrim pour une leucopénie, et 21 (30 %) de l’erythropoiétine ou une transfusion
de culot globulaire (avant 1998) pour une anémie sévère. Quinze patients ont dû arrêter le trai-
tement en raison de la survenue d’effets secondaires (n=7), d’un rejet aigu (n=5) ou de l’apparition
d’une contre-indication (2 lymphomes et un infarctus du myocarde). Les taux de réponse virologique
(RV) et de RV prolongée étaient respectivement de 37 % et 24,3 %, après 48 semaines de trai-
tement, et de 48,5 % et 35,7 %, à la date de point. La RV était significativement associée à une
réponse biologique et histologique (décroissance ou stabilisation de la fibrose chez 85 % des pa-
tients avec RV contre 33 % des patients sans RV, p<0,001), indépendamment du moment de sur-
venue de la RV (avant ou après 6 mois). Même en l’absence de RV, le taux de progression de la
fibrose était significativement plus lent chez les 28 patients traités pendant plus de 6 mois (fibrose
moyenne à 5 et 10 ans, respectivement de 1,9 et 1,4 contre 2,0 et 3,2 chez les 8 patients traités
moins de 6 mois).

Conclusions
Nos résultats montrent la faisabilité et l’efficacité d’un traitement antiviral prolongé chez les non-
répondeurs avec récurrence de l’hépatite C sur le greffon, à la fois pour obtenir parfois une réponse
virologique tardive, mais surtout pour éviter une aggravation de la fibrose.
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Répartition des greffons pour transplantation hépatique selon le « score foie » :
effets locaux d’un score national
O. Guillaud, J. Dumortier, M. Adham, Y. Bouffard, O. Boillot
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

Depuis le 1er mars 2007, la répartition des greffons hépatiques a été modifiée et obéit à la règle
du score Foie, mis en place par l’Agence de la Biomédecine pour améliorer l’accès à la trans-
plantation des malades les plus graves (selon le score de MELD). L’évaluation à 6 mois de ce score
à l’échelon national avait mis en évidence des variations d’activité selon les équipes, une baisse
de la mortalité sur liste, l’absence de modification de la mortalité précoce post-greffe, une
meilleure accessibilité des malades à MELD élevé, une baisse des greffes dites prématurées (MELD
< 15 sans CHC), un moins bon accès à la greffe des patients avec CHC sans insuffisance 
hépatocellulaire. Le but de cette étude était d’évaluer les conséquences locales de cette nouvelle
modalité de répartition.
Ont été comparés le nombre et le type d’inscription sur liste, le nombre de décès sur liste, l’acces-
sibilité à la greffe des patients, l’activité de transplantation hépatique et les résultats précoces dans
notre centre sur deux périodes différentes : période n°1 du 1er janvier 2002 au 28 février 2007 ;
période n°2 du 1er mars 2007 au 30 juin 2008. L’accessibilité à la greffe a été mesurée par la
probabilité de survie actuarielle sans greffe selon Kaplan-Meier en comparant les 2 périodes d’ins-
criptions par le test du log-rank.
Depuis la mise en place du « score foie », l’activité de transplantation a légèrement diminué dans
notre centre (-5,8 pts/an) par une forte diminution du nombre de transplantation à partir de donneur
vivant chez l’adulte. La comparaison des 2 périodes successives montrait une stabilité du score
de MELD à l’inscription (17,7 vs 18), une augmentation du nombre de malades inscrits (+ 29,7 %),
en particulier de malades avec CHC et MELD < 15 (+63,6 %), une stabilité nombre de décès
sur liste (6/an vs 7/an) et des décès précoces (< 3 mois) après transplantation (7,4 % vs 9 %).
L’accès à la greffe des patients inscrits dans la 2e période était moindre (p=0,025), notamment
en cas de MELD < 15 (p=0,017), de CHC (p=0,049), avec une tendance pour les CHC à MELD
< 15 (p=0,077). L’accès était par contre meilleur pour les patients avec un MELD ≥ 30 sans hé-
patite fulminante (p= 0,046).
La diminution du nombre de décès sur liste escomptée n’a pas été observée localement. Par contre
certaines tendances observées à l’échelon national ont été confirmées : un meilleur accès de la
transplantation pour les patients à MELD élevé sans augmentation de la surmortalité immédiate post-
greffe, une baisse de l’accès pour les patients ayant un CHC en particulier ceux ne présentant
pas d’insuffisance hépatocellulaire, une baisse d’accès aux MELD bas étiquetées « greffes préma-
turées » mais qui correspondent en grande majorité dans notre centre à des « exceptions du 
MELD ». Nos résultats à l’échelon local, confirme que la réévaluation prochaine par l’ABM pour
faire évoluer le score apparaît donc nécessaire afin de ne pas pénaliser certains patients (CHC,
« exceptions au MELD »).
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Résultats 3 ans après greffe d’îlots isolée (GIS) ou après greffe de rein (GIR)
chez le diabétique de type 1 (DID1)
M.C. Vantyghem1, M. Hazzan3, F. Glowacki3, F. Provot3, A.S. Balavoine1, V. Raverdi2, 
J. Kerr-Conte2, C. Noël3, F. Pattou2
1- Endocrinologie Metabolisme, CHRU Lille, Lille, France, 2- INSERM U859, Lille, France, 
3- Néphrologie CHRU lille, Lille, France

La thérapie cellulaire est proposée chez le DID1 instable dans le cadre d’essais cliniques. Le Registre
Collaboratif International de Transplantation retrouve un pourcentage d’insulino-indépendance avec
HbA1c <6.5 %, variant de 55 % (1 an) à 35 % (2 ans) en GIS et de 54 % (1 an) à 5 % (3 ans)
en GIR.

Le but de cette étude est d’évaluer les résultats à moyen terme de la greffe d’îlots dans l’expérience
lilloise.

Patients 
14 patients ont reçu une GIS (âge 43±8ans, poids 70±9 kg) et 11 une GIR (âge 45±6 ans,
poids  64±8 kg) 22±9 mois après greffe de rein. L’immunosuppression associait daclizumab, si-
rolimus et tacrolimus. L’immunoconversion était progressive au moins 6 mois après greffe de rein
en GIR.

Méthodes 
Les patients ont reçu une médiane de 12 000 IEQ/kg en 2 (n=4) à 3 (n=10) injections sur 3
(n= 11) à 6 (n=3) mois pour les GIS et en 2 (n=6) à 3 (n=5) injections en 3 (n= 10) à 6 (n=1)
mois pour les GIR.

Résultats 
Respectivement 1, 2 et 3 ans après GIS, les taux d’insulino-indépendance avec HbA1c <6.5 %
étaient de 71 %, 57 %  et 50 % (n= 14), et après GIR de 54 % (n= 11), 30 % (n= 9 >2 ans) et
28 % (n= 7> 3ans). L’HbA1c a diminué de 8,2±0,8 % à 6,5±1,2 3 ans après GIS et de
8,1±1,0 à 6,7±1,2 trois ans après GIR. A 3 ans, 3/14 GIS et 2/7 GIR ont perdu leur greffon.
Aucun décès ni perte de greffe rénale n’est à déplorer. La clearance de la créatinine évaluée en
MDRD et la microalbuminurie sont restées stables au fil du temps dans chaque groupe. Aucun an-
ticorps anti HLA n’a été détecté chez les GIR qui avaient perdu leur greffon.

Conclusion 
Bien qu’un peu moins satisfaisante que la GIS, la GIR permet d’améliorer l’équilibre glycémique
des transplantés rénaux, Aucune détérioration significative de la fonction rénale n’a été observée
avec ce protocole d’immunosuppression comportant du sirolimus au long cours associé à de petites
doses de tacrolimus.
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Les immunosuppresseurs inhibent la prolifération des cellules bêta des îlots de
rat in vitro
G. Parnaud, N. Niclauss, F. Ris, D. Bosco, T. Berney
Laboratoire d’Isolement et de Transplantation Cellulaire, Département de Chirurgie, Hôpital
Universitaire et Université de Genève, Genève, Switzerland

But
La réplication des cellules bêta semble jouer un rôle significatif dans le maintien de la masse de
cellule bêta pancréatique. L’effet des immunosuppresseurs sur la prolifération des cellules bêta des
îlots transplantés n’a pas été réellement étudié. Le but de ce travail est de déterminer l’effet des
immunosuppresseurs couramment utilisés chez les patients transplantés, sur la réplication des cellules
de l’îlot, in vitro.

Méthodes
Les cellules d’îlots pancréatiques de rat ont été cultivées en présence ou non de différentes concen-
trations de cyclosporine A (CsA), tacrolimus, sirolimus ou mycophénolate mofétil (MMF) et avec
du BrdU (10mM). La réplication cellulaire a été déterminée par incorporation de BrdU après 1 à
7 jours de culture. Les données sont exprimées en % de cellule bêta BrdU positive et sont la
moyenne ± SEM de 3 expériences indépendantes ou plus.

Résultats
Le sirolimus (10 ng/ml) bloque quasi totalement la prolifération des cellules bêta dès 24h
(1,01±0,18 vs. 5,00±1,16; sirolimus vs. témoin, p<0,001) et jusqu’à 7 jours de traitement
(0,20±0.11 vs. 25,27±4.63; sirolimus vs. témoin, p<0,01). De plus l’effet inhibiteur du sirolimus
est également observé à très faibles doses dès 0,1 ng/ml (2,92±1,52 vs. 14,63±0,78;
sirolimus vs. témoin, p<0.001). Après 2 jours de traitement, MMF inhibe également la prolifération
cellulaire de manière dose-dépendante (témoin : 13,66±1,25 ; MFF 1mg/ml: 6,9±0,93; MFF
5mg/ml: 2,1±0,35; MFF 25mg/ml : 1,6±0,43). Les traitements avec la CsA (200 ng/ml) ou
le tacrolimus (10 ng/ml) pendant 5 jours entrainent une diminution significative de la prolifération
des cellules bêta pancréatiques  (6,09±1,60; 5,81±1,12; 27,48±5,08 pour CsA, tacrolimus
et témoin, respectivement (p<0,01)). Aucun des immunosuppresseurs n’augmente de manière si-
gnificative l’apoptose des cellules d’îlots. De plus les effets inhibiteurs de ces agents sur la prolifé-
ration sont réversibles.

Conclusion
Nos résultats indiquent que les immunosuppresseurs, utilisés à des concentrations thérapeutiques,
inhibent la prolifération des cellules bêta pancréatiques in vitro. Ainsi, la perte progressive de la
fonction des îlots greffés pourrait être en partie due à une inhibition du renouvellement des cellules
bêta induite par les immunosuppresseurs.
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Résultats à long terme des doubles transplantations rein-cœur : une etude
nationale multicentrique francaise
P. Grimbert1, M. Kirrsh1, E. Vermes1, L. Sebbag3, C. Pouteil-Noble3, B. Barrou2, 
A. Pavié2, P. Lang1
1- CHU Henri Mondor, Créteil, France, 2- CHU de la Pitié Salpêtrière, Paris, France, 3- Hospice civil
de Lyon, Lyon, France

Introduction
Peu de résultats sont disponibles dans la littérature concernant le devenir à long terme des doubles
transplantations rein-cœur. Le but de cette étude est d’analyser l’évolution de ces doubles transplan-
tations dans une large cohorte nationale multicentrique. Entre 1984 et 2007, 67 doubles trans-
plantations ont été réalisées dans trois centres de transplantation français (CHU Henri Mondor, CHU
de la Pitié-Salpêtrière, Services de Transplantation rénale et cardiaque des Hospices Civils de Lyon). 

Résultats
La cohorte était composée de 61 hommes et 6 femmes, l’âge moyen était de 49 ans. La fraction
d’éjection moyenne était de 25,7. 57 % des patients étaient en dialyse au moment de la double
transplantation. Tous les patients ont reçu une triple immunosuppression associant anti-calcineurine,
aziatroprine ou mycophénolate mofétil et corticoïdes. L’incidence du rejet cardiaque aigu docu-
menté histologiquement est à 17,9 % et l’incidence du rejet aigu rénal de 13,4 %. 9,3 % des pa-
tients ont développé une vasculopathie chronique documentée par une angiographie coronaire.
La survie actuarielle des patients des greffons cardiaques à 1, 3, 5 et 10 ans était de 60, 53 et
46,5 % respectivement. La survie des greffons rénaux était de 95 % à 1, 3, 5 et 10 ans. 

Conclusion
La survie à long terme des greffons provenant d’une double transplantation rein-cœur est
équivalente à celle des patients bénéficiant d’une transplantation cardiaque seule ;  le taux de rejet
aigu cardiaque et rénal semble faible dans ces populations.
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Impact du programme « Ag permis » sur les greffes de receveurs hyper
immunisés : comparaison des greffes réalisées avant le programme (2001-2004)
versus avec le programme (2005-2008) dans notre centre
S. Paul1, G. Perrat1, E. Villar3, C. Giannoli1, O. Thaunat2, R. Cahen2, C. Pouteil Noble3,
E. Morelon2, V. Dubois1
1- EFS Rhone Alpes, Laboratoire Hitsocompatibilité, Lyon, France, 2- Hôpital Edouard Herriot,
Néphrologie, Lyon, France, 3- Centre Hospitalier Lyon Sud, Néphrologie, Lyon, France

Le but de cette étude est d’analyser les résultats obtenus avec le programme « Ag permis » dans notre centre
et de les comparer avec les résultats obtenus antérieurement pour les greffes des receveurs hyper immunisés
(HI) avant la mise en place de ce programme.

Patients et méthodes : Le groupe 1 comprend 12 receveurs HI greffés entre 2001 et 2004 suite à une pro-
position d’organe via l’ABM, basée sur la compatibilité HLA avec les Ag propres du receveur, sans priorité
HAP ; le groupe 2 comprend 47 receveurs HI greffés entre 2005 et 2008 grâce au programme « Ag permis »
et à l’élargissement aux spécificités autorisées ; le groupe 3 comprend 14 receveurs HI greffés entre 2001
et 2004 grâce aux plaques locales utilisées pour le screening systématique des HI avec chaque greffon potentiel
(priorité régionale). Les 3 populations sont similaires : âge moyen de 40 ans (14-56)  vs 45 (17-64) vs 45
(29-69), délai d’attente avant la greffe de 38 mois vs 39 vs 36 et sex ratio de 50 % d’hommes vs 60 % vs
57 %. Dans chacun des groupes, environ 10 % des receveurs était en attente d’une première transplantation
et 90 % en attente d’une 2e, 3e ou 4e transplantation. 
Le taux de receveurs HI greffés par rapport au nombre de greffes rénales dans notre centre passe de 2,3 %
dans le groupe 1 à 7,7 % dans le groupe 2 avec le programme « Ag permis ». Ce programme aboutit à
greffer des receveurs avec moins de compatibilités HLA : 2,7 en moyenne vs 0,9 dans le groupe 1. Cette
compatibilité est identique à celle retrouvée pour le groupe 3 (2,7). 

Résultats : Les complications immunologiques sont similaires entre les 3 groupes : 1/12 (8 %) décès dans le
groupe 1 vs 4/47 (8 %) dans le groupe 2 vs 2/14 (14 %) dans le groupe 3 ; 3/12 (25 %) rejets aigus tous
grades confondus dans le groupe 1 vs 6/47 (13 %) dans le groupe 2 vs 4/14 (28,5 %) dans le groupe 3
et 0 pertes de greffon dans le groupe 1 vs 6/47 (13 %) dans le groupe 2 vs 1/14 (7 %) dans le groupe 3.
L’apparition d’Ac spécifiques du greffon (DSA) n’est retrouvée que dans les groupes 1 et 3 : 9/47 (19 %)
DSA positifs dans le groupe 2 vs 4/14 (28 %) en raison de la moins bonne identité entre receveur et greffon
(Ag propres et Ag permis), mais aussi d’une meilleure recherche par des techniques plus sensibles en 2e période
(apparition sur le marché des tests Single Ag dès 2005). 
A 1 an, 92 % des greffons sont fonctionnels dans le groupe 1 avec une créatininémie moyenne égale à 115
(67-195) µmol/l vs 91 % dans le groupe 2 (156 [67-303] µmol/l) vs 86 % dans le groupe 3 (130 [85-
165] µmol/l). A 3 ans, seules les données des groupes 1 et 3 sont exploitables : il n’y a pas de perte de
greffon, la créatininémie moyenne est égale à 132 (51-237) µmol/l vs 135 (72-180) µmol/l.

En conclusion, ce programme « Ag permis » a augmenté de façon importante le nombre de receveurs HI greffés
dans notre centre, mais l’augmentation du nombre d’incompatibilités entre le donneur et le receveur est res-
ponsable dans le même temps d’une augmentation du nombre de complications de type rejets et DSA sans
effet sur la survie du greffon puisque le nombre de greffons fonctionnels à 1 an et la créatininémie moyenne
sont similaires entre les 3 groupes considérés.
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Interprétation d’un cross match positif en cytométrie en flux à l’ère de l’analyse
des anticorps anti-HLA par la technique Luminex® « Single Antigen »
L. Couzi, C. Araujo, G. Guidicelli, T. Bachelet, J.F. Moreau, J.L. Taupin, P. Merville
CHU Bordeaux, Bordeaux, France

Rationnel
Le pronostic des transplantations rénales réalisées malgré un cross match en cytométrie en flux
(FCXM) positif reste controversé. Le but de cette étude était d’analyser le pronostic de ces patients,
en fonction de la présence ou non d’anticorps anti-HLA anti-donneur.

Méthodes
45 patients transplantés avec un FCXM IgG (lymphocytes T ou/et B) historique positif ont été inclus
dans cette étude. Tous ont été transplantés avec un crossmatch IgG sur les lymphocytes T négatif
en lymphocytotoxicité le jour de la greffe (J0). Les sérums de J0 et historiques ont été analysés avec
la technique la plus récente de détection des anticorps anti-HLA (HLA « Single Antigen » flow beads
assays (luminex® technology)). Ils ont été comparés avec 213 patients transplantés consécutivement
sur la même période avec un FCXM négatif.

Résultats 
Les 45 patients transplantés avec un FCXM ont présenté significativement plus de rejets aigus 
(33,3 %) que les 213 patients avec un FCXM négatif (14,5 %, p=0,005). Parmi ces 45 patients,
le risque de rejet aigu était augmenté chez ceux avec un FCXM positifs à J0 sur les lymphocytes
T, sur les lymphocytes B (respectivement OR=9,04, p=0,002 et OR=7,43, p=0,02) et ceux avec
des DSA à J0 (OR= 6,5, p=0,03). La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et né-
gative de la présence concomitante d’un FCXM positif à J0 et de DSA à J0 étaient respectivement
de 87 %, 73 %, 62 % et 92 %, pour prédire la survenue d’un rejet aigu. Parmi les 45 patients
avec un FCXM historique positif, seuls les 21 patients transplantés avec un FCXM positif à J0 et
des DSA à J0 avaient développé plus de rejet aigu (13/21, 62 %, p=0,0001) et avait un débit
de filtration glomérulaire estimé plus bas un an après transplantation (43 ± 16 ml/ml, p=0,001),
que les 213 patients transplantés avec un FCXM négatif. Les autres 24 patients avec un FCXM
positif on eu une évolution post-greffe strictement comparable à celle des patients avec un FCXM
négatif.

Conclusion 
L’identification des DSA à J0 dans le sérum par les deux techniques les plus sensibles identifie les
patients transplantés les plus à risque de rejet aigu et de dysfonction chronique du greffon à la fin
de la première année.
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Quel niveau d’inhibition intra-rénal de mTOR est nécessaire pour ralentir la
formation des kystes dans la polykystose rénale autosomique dominante de
l’adulte (PKAD) ?
G. Canaud1, B. Knebelmann1, P.C. Harris2, F. Vrtovsnik3, J.M. Correas1, N. Pallet1, 
E. Letavernier3, F. Bienaimé1, F. Martinez1, F. Terzi1, C. Legendre1
1- Hôpital Necker, Université Paris Descartes, Paris, France, 2- Mayo Clinic, Rochester, United States, 
3- Hôpital Bichat, Paris, France

La PKAD est la plus fréquente des maladies génétiques rénales conduisant à l’insuffisance rénale
terminale. Les inhibiteurs de la voie mTOR, sirolimus et évérolimus, peuvent retarder significativement
l’apparition des kystes, et plusieurs essais thérapeutiques internationaux utilisant ces molécules sont
en cours. Mais, les taux sanguins optimaux de sirolimus pour obtenir une inhibition de la voie mTOR
dans le rein ne sont pas connus. La réponse à cette question est cruciale puisque les effets secon-
daires du sirolimus sont corrélés à la posologie utilisée. Nous rapportons l’observation exception-
nelle d’un jeune donneur de 30 décédé d’hémorragie méningée en 2004. Ses deux reins ont
été attribués à deux centres de transplantations. Au cours du suivi post-greffe, nous avons observé
l’apparition de kystes dans les greffons des 2 patients. Ces 2 patients reçurent en post-greffe un
traitement immunosuppresseur similaire, se distinguant uniquement par l’administration de sirolimus
(2mg/j) pour le Patient 2. Le traitement par sirolimus a été poursuivi de façon ininterrompu pendant
5 années, avec une concentration sanguine moyenne de  3,68 µg/l (range : 2,3-7,3 µg/l). L’ana-
lyse moléculaire des gènes PKD1 et PKD2 du donneur a permis de mettre en évidence une nouvelle
mutation jamais décrite jusqu’alors dans le gène PKD1 : une délétion de 2 acides aminés, A3571-
3572delAV, respectant le cadre de lecture, située dans le domaine transmembranaire de poly-
cystine 1. Cette mutation pourrait correspondre à un allèle hypomorphe, associé à un phénotype
peu sévère et expliquer ainsi l’absence de détection des kystes chez le donneur à l’âge de 
30 ans. En effet, aucun kyste macroscopique n’était décelable lors du prélèvement, ni à l’écho-
graphie réalisée avant le prélèvement.

En réalisant une étude par IRM à 4 et 5 ans post-transplantation nous observons la même progres-
sion de volume total de kyste (3,2ml/an vs 3,7 ml/an pour le Patient 1 puis 2 respectivement)
et de volume total des 2 reins (25ml/an vs 31,8ml/an pour le Patient 1 puis 2 respectivement).
En effectuant un marquage immunohistochimique sur les  biopsies des 2 greffons à M12, nous
ne trouvons pas d’inhibition de la voie mTOR (phospho-S6RP et phospho-4EBP1), alors que celle-
ci est parfaitement inhibée dans les cellules mononucléées circulantes périphériques du patient re-
cevant le sirolimus. Ainsi le traitement prolongé par sirolimus n’a pas modifié l’histoire naturelle de
l’évolution des kystes.

En conclusion : 1) l’absence de kystes à 30 ans n’élimine pas le diagnostic de PKAD/PKD1, 
2) un traitement par sirolimus ciblant des taux entre 2,3-7,3 µg/l ne permet pas d’inhiber signifi-
cativement la voie mTOR dans le rein et de prévenir l’apparition des kystes dans la PKAD.
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Eculizumab : efficacité et innocuité après 12 mois de traitement chez un
transplanté rénal présentant un SHU atypique
V. Châtelet1, V. Frémeaux-Bacchi2, T. Lobbedez1, M. Ficheux1, B. Hurault de ligny1
1- CHU Clémenceau, Caen, France, 2- HEGP, Paris, France

Le syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa) est dû à une dérégulation congénitale ou acquise de
la voie alterne du complément caractérisé par l’association d’une anémie hémolytique, d’une thrombopénie
et d’une atteinte rénale. Cette dernière est secondaire à des lésions de microangiopathie thrombotique (MAT),
conduit dans 50 % des cas à une insuffisance rénale terminale et récidive fréquemment après transplantation
rénale. Les échanges plasmatiques (EP) habituellement prescrits sont des traitements lourds et pas toujours ef-
ficaces. L’Eculizumab, un anticorps monoclonal humanisé qui se lie avec une forte affinité à la protéine C5
bloquant l’activité du complément est utilisé dans le traitement de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).
Dans une étude récente, une injection unique de 600 mg d’Eculizumab aurait permis de contrôler l’hémolyse
et d’améliorer la fonction rénale chez un patient transplanté rénal présentant une récidive de son SHUa.
Nous rapportons ici l’efficacité sur 12 mois de l’Eculizumab chez une patiente greffée depuis 3 ans et présentant
un SHUa avec une mutation du gène codant pour la protéine C3 (R570Q). Une première transplantation rénale
a été réalisée à l’âge de 34 ans avec une récidive à 5 mois de son SHUa et un retour en dialyse à 2 ans
de greffe rénale. Lors de la deuxième transplantation rénale, la patiente a présenté une récidive de son SHUa
après 3 ans de greffe mais avec une récupération de la fonction rénale après 47 EP. Quatre mois plus tard,
la patiente a été hospitalisée pour une septicémie et une MAT confirmée par une ponction biopsie rénale. Les
EP ont alors été repris, soit 19 EP pendant 5 semaines avec une amélioration clinique et une régression de
la MAT. Cependant la patiente a refusé de poursuivre les EP devant la persistance des diarrhées, l’asthénie
et l’impact négatif sur sa qualité de vie. Un traitement par Eculizumab a été proposé devant l’absence de trai-
tement alternatif. La première perfusion d’Eculizumab a été initiée 4 jours après le dernier EP selon un protocole
défini pour l’HPN, soit 900 mg par se-
maine pendant 4 semaines puis 1200 mg
tous les 15 jours en traitement d’entretien.
Après 12 mois de perfusions d’Eculizumab
et sans EP, le taux de schyzocytes a diminué
de 3 % à 0,5 %, l’haptoglobine est nor-
male et la fonction rénale est stable. La pa-
tiente ne présente plus de diarrhée dès la
première perfusion et le nombre de transfu-
sions a significativement baissé pour finale-
ment être arrêté 4 mois après le début de
l’Eculizumab. Il est intéressant de noter que
la 9e perfusion a dû être retardée de 6 jours
devant une douleur thoracique. Ce retard
s‘est traduit par une nouvelle hémolyse avec
une dégradation de la fonction rénale res-
ponsable de la dernière transfusion (Figure 1).
Nous pensons que la perfusion administrée avec retard est responsable de la récidive de la MAT secondaire
à une recrudescence de l’activité de la voie alterne du complément. Afin d’éviter une récidive de son SHUa,
nous pensons que l’Eculizumab doit être considéré comme un traitement permanent chez cette patiente.
En conclusion, il apparaît que l’inhibition chronique de la protéine C5 du complément par l’Eculizumab chez
une patiente présentant un SHUa et précédemment dépendante des EP, est sans danger, stabilise la fonction
rénale et contrôle la MAT et l’hémolyse permettant d’arrêter les transfusions.

OO2255

Communications orales

Figure 1: Evolution des marqueurs biologiques de la MAT pendant
12 mois de perfusions d’Eculizumab chez une patiente greffée
rénale et présentant un SHUa.
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De l’hémodialyse à la greffe rénale : approche anthropologique des
représentations des patients insuffisants rénaux chroniques
A. Desseix, P. Merville, L. Couzi
1- Université Bordeaux 2, Bordeaux, France, 2- CHU Pellegrin, Bordeaux, France

L’homme atteint par une maladie chronique élabore des représentations particulières de sa pathologie et de
son traitement qui orientent ses comportements et que les méthodes de l’anthropologie permettent d’analyser.
Les objectifs de cette étude étaient d’identifier et d’analyser les différentes représentations développées
par les patients hémodialysés et greffés puis d’établir celles qui s’avéraient positives pour le patient (liant
observance et qualité de vie).
De 2005 à 2007, des entretiens qualitatifs, basés sur la méthode des récits de vie, ont été réalisés auprès
de 35 patients insuffisants rénaux chroniques de 3 centres d’Aquitaine.

Chez les dialysés, nous avons pu identifier 3 types de représentations :
1. « Hémodialyse routine », les patients de ce groupe n’ont pas de représentations particulières de l’épuration.
Ils affirment que les actes médicaux en rapport avec leur IRC ne les perturbent pas, banalisant la séance.
2. « Hémodialyse-fardeau », les malades ne ressentent pas d’effets positifs au soin. Le traitement n’est
qu’un aspect de la maladie qui vient renforcer leur sentiment qu’ils sont dans un processus inéluctable
de dégradation physique et morale.
3. « Hémodialyse comme un rite de passage », les malades privilégient les représentations de puri-
fication par rapport à l’épuration et développent une vision du traitement comme salvateur. Jamais ils
n’amalgament le traitement par hémodialyse et la maladie.
A la différence des membres des 2 premiers groupes, nous observons chez ces patients une ritualisation
du traitement sur le mode d’un rite de passage. Cette ritualisation est alors un outil d’adaptabilité.

Chez les greffés, trois grands groupes de représentations sont également apparus :
1- « Transplantation et utopie de guérison », les patients décrivent la transplantation rénale comme un retour
à leur vie « d’avant l’hémodialyse » et l’envisagent comme une guérison pure et simple. Ils ne parlent pas
de leur passage par l’hémodialyse comme d’une épreuve ayant modifié leur manière d’appréhender la vie.
2- « Transplantation et situation inchangée », les patients sont déçus de ne pas retrouver leur vie 
« d’avant l’hémodialyse » et ne se représentent pas non plus la greffe comme une « renaissance ». Ils
font référence à la greffe et aux prescriptions qui l’accompagnent en termes négatifs et ne disent pas
que le passage par hémodialyse a contribué à l’évolution de leur personnalité.
3- « Transplantation rénale et rite thérapeutique initiatique », cette greffe est une « renaissance », à
une vie différente, conciliable avec les nouveaux impératifs médicaux. Les discours de ces greffés reflètent
une représentation qui s’apparente à l’expérience d’une pratique rituelle thérapeutique. Ils se livrent à
des actes rituels (propitiatoires et conjuratoires) afin de préserver leur nouveau statut. Ces comportements
n’ont pas été observés auprès des patients des groupes précédents.

Nous avons pu établir un lien entre les représentations des patients en hémodialyse et l’expérience de
la greffe. Ces résultats ont alors une conséquence pratique pour les soignants qui peuvent utiliser les outils
de l’anthropologie (guide d’entretien, grille d’analyses) pour réaliser, dans le cadre d’un programme
d’éducation thérapeutique, un dépistage précoce des patients dialysés susceptibles de vivre difficilement
leur greffe rénale.
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Prédiction de la créatinine optimale après transplantation rénale d'origine
cadavérique en fonction de paramètres du donneur
R. Sberro Soussan, C. Legendre, E. Thervet
Necker, APHP, Université Paris 7 Descartes, Paris, France

Objectifs 
En raison de l’utilisation de reins provenant de donneurs marginaux, la détermination de la fonction
optimale du receveur, c’est-à-dire celle qu’il est possible d’atteindre avec un greffon donné, est dif-
ficile. Une formule visant à déterminer la créatinine optimale chez des receveurs de donneurs vivants
à partir de paramètres du donneur a été décrite. Une différence entre cette créatinine et celle ob-
servée était corrélée à la survenue d’un évènement clinique. Le but de cette étude était de valider
cette formule dans une population de receveurs de donneurs cadavériques.

Patients et méthodes 
Nous avons inclus rétrospectivement 219 couples receveurs-donneurs cadavériques. L’évolution de
la créatinine du receveur et la survenue d’événements au cours des trois premiers mois ont été ana-
lysées. Les données cliniques, biologiques et histologiques ont été collectées à trois mois. La formule
permettant de déterminer la créatinine optimale du receveur a été appliquée. La différence de créa-
tinine (Diff créat=créat obs-créat théo/créat théo) a été étudiée pour prédire la survenue des com-
plications et de la fibrose à 3 mois.

Résultats
Chez les donneurs, la créatinine médiane à J0 était de 81µM. Nous avons gardé pour l’analyse
les donneurs ne présentant pas d’insuffisance rénale au moment du prélèvement (créatinine entre
65 et 110µM). Dans cette population, la médiane de la créatinine théorique optimale du
receveur était de 77µM. Il existait une corrélation entre la créatinine théorique et le sexe, l’âge et
le poids du donneur. A 3 mois, l’incidence de survenue de complications (totales, urologiques,
néphrotoxicité ou rejets) était respectivement de 67, 17, 25 et 21 %. La Diff créat médiane était
à J30 et J90 de 58 % (extrêmes -37 % et +247 %). Cette Diff créat était corrélée significativement
à la survenue d’une complication (rejet en particulier) et à l’importance de la fibrose sur la biopsie
à J90. De plus, Une Diff créat à J15 était prédictive de la survenue d’un évènement entre J15 et
J30.

Discussion
Il est possible de prédire la créatinine optimale d’un receveur de donneur cadaverique sans insuf-
fisance rénale à partir de paramètres dépendants du donneur. La différence de la créatinine ob-
servée et théorique est corrélée à la survenue de complications, en particulier de rejets et pourrait
en être prédictive. 

Conclusion
Nous décrivons ici une formule biologique simple, prédictive de l’évolution après transplantation
rénale, qui pourrait éviter la pratique d’examens invasifs.

OO2277

Communications orales



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Administration sublinguale du tacrolimus en alternative à la voie intra-veineuse
en transplantation d’organe thoracique
C. Amrein1, C. Collin2, S. Lefeuvre2, L. Havard3, V. Boussaud1, R. Guillemain1, E.M. Billaud2
1- APHP, Hôpital Européen G. Pompidou, Chirurgie Cardiovasculaire, Paris, France, 2- APHP,
Université Paris Descartes, Hôpital Européen G. Pompidou, Pharmacologie, Paris, France, 3- APHP,
Hôpital Européen G. Pompidou, Pharmacie, Paris, France

Le tacrolimus (TRL) couramment utilisé en transplantation est caractérisé par une marge thérapeutique
étroite, une faible biodisponibilité (10-25 %) et une variabilité pharmacocinétique importante. La
voie IV est nécessaire en cas d’impossibilité stricte d’administration orale (PO). La teneur élevée
en TRL (5mg/mL) de la formulation IV et la faible quantité nécessaire (0,01-0,03 mg/kg/j) résultent
en dilutions importantes qui, couplées à des considérations techniques spécifiques de mise en œu-
vre, majorent la variabilité et le risque de surdosage. La voie sublinguale (SL) a donc été proposée
en alternative. La présente étude explore la faisabilité de l’administration de TRL SL chez nos patients
transplantés.

Il s’agit de l’étude rétrospective conduite entre 2005 et 2008 chez les 16 transplantés – 13 pul-
monaires dont 3 porteurs de mucoviscidose et 3 cardiaques – ayant reçu du TRL SL sous le contrôle
d’un suivi thérapeutique pharmacologique (STP) étroit des concentrations sanguines résiduelles (C0)
de TRL déterminées par MEIA. Des profils PK complets ont été réalisés chez 4 patients. Le TRL SL
est administré sur une base dose à dose de la voie orale en plaçant le contenu de la poudre de
la forme orale sous la langue assorti de la recommandation de ne pas déglutir pendant au mois
15 minutes.

L’âge moyen des patients est de 35 +16 ans et le sexe ratio 13M/3F. Sur les 146 C0 prélevés
durant la période SL (15,6 j en moyenne entre 2 et 46 j), le taux de conformité à la zone théra-
peutique [5-15 ng/mL] était de 90,4 %, 5,5 % au-dessus et 4,5 % en-dessous avec 20 % d’adap-
tation posologique. La dose moyenne, le C0 et l’ASC étaient respectivement de 0,116 +0,096
mg/kg/j, 12,9 +5 ng/mL et 230 +74 ng.h/mL, avec un pic survenant en moyenne à 1h. Ces
résultats sont cohérents avec les données de la littérature SL et les cibles orales de référence. N’ont
été rapportés ni rejet aigu, ni toxicité rénale ou difficultés de gestion d’interactions médicamenteuses,
à l’exception d’un goût parfois déplaisant. Quelle que soit la contribution potentielle à l’absorption
d’une déglutition passive de TRL, l’administration SL s’est avérée efficace à remplacer la délivrance
IV, y compris chez un transplanté pulmonaire pour mucoviscidose présentant une interruption de
la continuité digestive par œsophagectomie.

Cette étude permet de conforter la faisabilité de l’administration de TRL SL en relais PO, même
chez des patients inconscients. La limitation du recours à la voie IV résulte en une amélioration de
la prise en charge et des coûts inhérents aux difficultés de sa manipulation. De plus amples inves-
tigations sont nécessaires pour confirmer le niveau de dose 0,1 mg/kg/j de l’administration SL
ainsi que l’évaluation des interactions métaboliques intestinales durant les relais avec la voie orale.
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Etude multicentrique, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la tolérance
d’un traitement par anti-corps anti R-IL2, Myfortic® à dose renforcée pendant 6
semaines, Néoral® avec ou sans corticoïdes chez des patients adultes
transplantés rénaux (DOMINOS)
G. Touchard1, G. Mourad2, Y. Lebranchu3, L. Rostaing4, F. Villemain5, A.E. Heng6, 
Y. Le Meur7, P.F. Weestel8, O. Toupance9, C. Legendre10, P. Le Pogamp11, M. Kessler12,
P. Merville13, S. Caillard14, S. Quéré15, K. Chaouche-Teraya15
1- CHU, Poitiers, France, 2- CHU, Montpellier, France, 3- CHU, Tours, France, 4- CHU, Toulouse,
France, 5- CHU, Angers, France, 6- CHU, Clermont Ferrand, France, 7- CHU, Brest, France, 
8- CHU, Amiens, France, 9- CHU, Reims, France, 10- CHU Necker, Paris, France, 11- CHU,
Rennes, France, 12- CHU, Nancy, France, 13- CHU, Bordeaux, France, 14- CHU, Strasbourg,
France, 15- Novartis Pharma SAS, Rueil Malmaison, France

Le but de l’étude est de tester l’efficacité et la tolérance d’ une dose renforcée pendant 6 semaines d’un agent inhi-
biteur de l’IMPDH - Myfortic® - pour éviter dès J1 et sans risque accru de rejet les corticoïdes (Cs), chez des patients
transplantés rénaux (TxR) à faible risque immunologique.
Méthodes :Des receveurs d’une 1re TxR (donneur cadavre) ont été randomisés (n = 222) soit dans le groupe sans corticoïdes
per os dès J1 (Cs-: n=112) ou avec corticoïdes à dose standard (Cs+: n=110), en association avec Myfortic® : 2,16
g/jour pendant 6 semaines puis 1,44 g/j et Néoral®.Tous les patients ont reçu des Cs IV en péri-opératoire et une
induction par anti-RIL2. Dans le groupe Cs+, les Cs sont diminués et arrêtés entre M4 et M6 si la biopsie protocole à
M3 ne montrait pas de lésion de rejet. Toutes les biopsies ont été relues de façon centralisée, en aveugle.
L’objectif principal est de comparer les taux d’échecs de traitement définis comme un RAPB, une perte de greffon,
le décès ou la perte du suivi à M6. L’objectif est de démontrer une non infériorité du groupe Cs- avec une borne de
non infériorité de 20 %. Les objectifs secondaires sont de comparer les fonctions rénales à M3 et M6, les lésions
du greffon sur la biopsie protocole à M3, la tolérance et la sécurité d’emploi.
Résultats : Les données démographiques à l’inclusion sont comparables dans les 2 groupes. Les receveurs sont cau-
casiens pour 91,9 %, de sexe masculin pour 65,8 %, âgés en moyenne de 51 ans et ont un PRA négatif pour 
98,6 %,le temps moyen d’ischémie froide est de 16h48mn ; l’âge moyen des D est de 49,7 ans et pour 14,4 %
les greffes sont réalisées avec des D ≥ 60 ans pour des R≥ 60 ans et pour 24 % avec des D CMV + pour des R
CMV- A M6, l’incidence des échecs de traitement n’est pas statistiquement différente entre les deux groupes ; Cs-:
20/112 (17,9  %) vs Cs+: 16/110 (14,5 %) (p=0.50). L’IC95 % de la différence est [-6,3 % ;13,1 %], ce qui
permet de conclure à la non infériorité du groupe Cs-. L’incidence des RAPB est de 13/112 (11,6 %) vs 8/110
(7,3 %) respectivement (p=0.27). Les rejets aigus sont de grade IA ou IB pour 9/13 (69 %) vs 4/8 (50 %). Huit
/222 patients (3,6 %) ont perdu leur greffon à M6 (Cs-: 5/112 vs Cs+:3/110) et 7/222 patients (3,2 %) sont
décédés (2 vs 5). Une RDFG a été observée chez 22 % des patients dans chaque groupe.
Cent trente neuf patients/222 (63 %) ont eu une biopsie protocole à M3 et 112 sont adéquates. Un rejet infraclinique
est noté chez 12/52 (23,1 %) patients Cs- vs 17/60 (28,3 %) patients Cs+, lésions borderline comprises (présentes
chez 2/52 vs 5/60 patients Cs- et Cs+, respectivement).
A M6 les moyennes des clairances calculées de la créatinine (Cockcroft-Gault) sont similaires dans les 2 groupes :
59,5±20,9 (Cs-, n=80) vs 63,1±25,1 ml/min (Cs+, n=81) (p=0,37).
Les taux d’arrêt prématuré des traitements à l’étude sont de 25 % (28/112) vs 25,5 % (28/110). Les causes sont :
EI (20/222), effet thérapeutique insuffisant (20/222), décès (8/222) et la perte du greffon (8/222). Les EI les
plus fréquents sont : anémie, hyperglycémie et infection urinaire. A M 6, 3 cancers sont survenus :1 rénal ,1 cutané
et 1 lymphome. Au total à M6 51/112 (45,5 %) des patients Cs- ont reçu des Cs et 71 /110 (64,5 %) des Cs+
reçoivent des Cs.
Conclusion : Cette étude montre une non infériorité du groupe sans Cs, en association avec Néoral® et une posologie
renforcée (2.16 g/j) de Myfortic® les 6 premières semaines, avec un bon profil de tolérance, chez des patients à
faible risque immunologique. Les lésions inflammatoires pouvant faire évoquer un rejet infra-clinique sont constatées
à M3 sur la biopsie protocole avec une fréquence comparables (analyse en ITT) avec ou sans Cs.
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Etude de phase III, randomisée, comparant belatacept et ciclosporine chez des
patients transplantés rénaux ayant reçu une greffe de donneur à critères élargis
(étude BENEFIT-EXT) : résultats sur les critères principaux de l’étude
A. Durrbach1, C. Larsen2, J. Medina Pestana3, Y. Vanrenterghem4, F. Vincenti5, 
S. Florman6, A. Block7, P. Garg7, K. Sen7, J. Grinyó8
1- Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France, 2- Emory University School of Medicine, Atlanta, GA,
United States, 3- Hospital do Rim e Hipertensão Unifesp, Sao Paulo, Brazil, 4- University Hospital
Leuven, Leuven, Belgium, 5- UCSF, San Francisco University, United States, 6- Tulane School of
Medicine, New Orleans, United States, 7- Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 
8- University Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain

Introduction : Le belatacept, un inhibiteur sélectif de la co-stimulation lymphocytaire T, est en cours d’éva-
luation comme immunosuppresseur chez les patients ayant reçu une allogreffe rénale, afin d’éviter les
toxicités rénale et extra-rénale des inhibiteurs de la calcineurine. Le risque de dysfonction et de perte du
greffon étant plus élevé chez les patients recevant un greffon rénal de donneur à critères élargis (DCE)
ces malades pourraient bénéficier d’un traitement non néphrotoxique comme belatacept.

Méthodes : L’étude BENEFIT-EXT est une étude randomisée, de phase III, sur 3 ans, chez des malades
adultes ayant reçu une greffe rénale d’un DCE. Les patients étaient randomisés en 3 groupes (1 : 1 :
1) et recevaient soit un traitement par belatacept en régime intensif (BMI), soit un traitement par le be-
latacept en régime moins intensif (BLI), soit de la ciclosporine (CsA) ; tous les patients recevaient un trai-
tement d’induction par basiliximab, MMF et corticoïdes. Les deux co-critères principaux d’efficacité étaient
la survie du malade et du greffon à 12 mois, et le critère composite de dysfonction rénale (filtration glo-
mérulaire mesurée (mGFR) < 60 mL/min/1,73 m2 à 12 mois ou une diminution de celle-ci ≥ 10
mL/min/1,73 m2 de 3 mois à 12 mois. Les critères d’évaluation secondaires incluaient les taux de
rejet aigu (RA).

Résultats : 543 patients ont été randomisés et transplantés. Le taux de survie du patient/greffon sous be-
latacept était non-inférieur à celui observé dans le groupe CsA (86 % BMI, 88 % BLi, 85 % CsA) à 12
mois. La fonction rénale était meilleure dans le groupe BMI comparativement au groupe CsA, avec moins
de patients présentant une fonction rénale altérée sur le critère composite (71 % BMI, 76 % BLI et 85 %
CsA ; p=0,002 BMI vs CsA ; p=0,06 BLI vs CsA) et un mGFR plus élevée à 12 mois (52 mL/min BMI,
50 mL/min BLI, et 45 mL/min CsA ; p=0,008 BMI vs CsA ; p=0,10 BLI vs CsA). La prévalence des
RA était de 17 %, 18 %, et 14 % dans les groupes BMI, BLI et CsA. Les taux globaux d’infections et de
tumeurs malignes étaient comparables entre les groupes. Au cours de la 1re année, des syndromes lym-
phoprolifératifs post-transplantation ont été rapportés chez 1 (0,5 %) patient dans le groupe BMI, 2 (0,9
%) patients dans le groupe BLI, et aucun dans le groupe CsA. La pression artérielle, les dyslipidémies et
l’incidence de diabète de novo étaient plus faible dans les groupes traités par belatacept vs CsA.

Conclusions : Cette étude a mis en évidence, chez des patients transplantés rénaux avec donneur à
critères élargis, une meilleure fonction rénale sous belatacept avec des taux de survie du patient et du
greffon et des taux de rejets aigus comparables à ceux observés sous traitement par CsA. Le belatacept
représente un traitement immunosuppresseur prometteur chez les patients transplantés rénaux avec don-
neur à critères élargis.
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Optimisation de l’exposition de l’acide mycophenolique (MPA) pour une
épargne précoce en corticostéroïdes en transplantation rénale : étude OPERA
Y. Le Meur1, G. Touchard2, F. Glowacki3, J.P. Rerolle4, V. Garrigue5, N. Ouali6, 
A.E. Heng7, M. Delahousse8, L. Albano9, L. Couzi10, P. Lang11, P.F. Westeel12, 
F. Allano13, S. Rouanet13, L. Rostaing14
1- CHU La Cavale Blanche, Brest, France, 2- CHU, Poitiers, France, 3- CHU, Lille, France, 4- CHU,
Limoges, France, 5- CHU, Montpellier, France, 6- CHU, Paris, France, 7- CHU, Clermont Ferrand,
France, 8- CHU, Suresnes, France, 9- CHU, Nice, France, 10- CHU, Bordeaux, France, 11- CHU,
Creteil, France, 12- CHU, Amiens, France, 13- Roche SAS, Neuilly, France, 14- CHU, Toulouse,
France

Rationnel : L’arrêt précoce des stéroïdes peut exposer les patients à un risqué élevé de rejets cliniques
ou infracliniques. Aussi, une étude randomisée multicentrique intitulée « OPERA » a été conduite avec
pour objectif de montrer le bénéfice d’une stratégie immunosuppressive comprenant un arrêt précoce
des corticostéroïdes (CS) et des doses ajustées de MMF en fonction du suivi thérapeutique pharmaco-
logique (STP) en transplantation rénale et sous ciclosporine (CsA).

Méthodes : Dans cette étude ouverte, 258 adultes transplantés rénaux à faible risque immunologique
ont été randomisés soit dans le groupe A (n=130) : MMF à dose ajustée, soit dans le groupe B (n=
128) : MMF 2g/jour à dose fixe. Dans le bras A, MMF a été introduit à 3 g/jour puis les doses de
MMF étaient ajustées en fonction du résultat du calcul de l’ASC du MPA (méthode bayésienne en 
3 points) pour atteindre la cible recommandée (ASC = 40mg.h/L). Tous les patients recevaient par 
ailleurs : une induction par anti RIL2, CsA (monitoré sur le C2) et 7 jours de CS. L’objectif principal était
l’incidence de survenue d’un rejet aigu clinique prouvé par biopsie (RAPB) dans les 12 premières se-
maines après la transplantation ou d’un rejet aigu infraclinique (RAI) sur biopsie de dépistage à 12 se-
maines. Toutes les biopsies ont été relues en centralisé.

Résultat : 247 patients ont fait partie de la population en intention de traiter (ITT) (A: n=126; B: n=121).
Le nombre de biopsies effectuées entre J0 et la semaine 12 était de 176 dont 156 évaluables. L’ex-
position au MPA étaient significativement plus élevée dans le groupe A à la semaine 2 et 6 mais similaire
dans les 2 bras à 12 semaines. L’exposition à la CsA, le DFG calculé (aMDRD) et la survie des patients
et des greffons étaient identiques dans les 2 bras. Seuls 22 patients dans le groupe A (17,5 %) et 17
dans le groupe B (14,1 %) ont eu un RAPB dans les 12 premières semaines et un RAI à 12 semaines
(p= 0.46). Le taux de RAI à 12 semaines a été particulièrement bas : 6,2 % dans le groupe A et 4 %
dans le groupe B (p=0.72). L’incidence des RAPB à 1 an était non significativement différente entre
groupes : 21,4 % groupe A et 13,2 % groupe B (p=0.09). Il n’y avait pas de différence entre groupes
concernant la fréquence des événements indésirables graves reliés au MMF, et plus particulièrement des
leucopénies (grades 3 et 4) et neutropénies.

Conclusions : Dans cette étude, les faibles taux de RAI à 12 semaines et à un an étaient inattendus et
n’ont pas été impactés par le STP. Chez les patients transplantés rénaux à faible risque immunologique,
le MMF associé à la CsA permet une épargne précoce des CS avec une bonne tolérance et une survie
des patients et des greffons excellentes.

OO3311

Communications orales



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Impact sur la fonction rénale de la conversion à 3 mois de la ciclosporine (CsA)
au sirolimus (SRL) en association avec mycophénolate mofétil (MMF) chez le
transplanté rénal : résultats à 30 mois du suivi post-Concept
Y. Lebranchu, O. Toupance, G. Touchard, E. Thervet, I. Etienne, H. Mazouz, 
B. Hurault de Ligny, B. Moulin, R. Rerolle, T. Frouget, D. Glotz, C. Randoux, F. Bayle,
A.E. Heng, F. Alano, M. Buchler
Hopital Bretonneau, Tours, France

Introduction et objectifs : L’absence de réelle augmentation de la survie à long terme des greffons,
malgré la très nette amélioration des résultats à court terme, justifie de nouvelles stratégies théra-
peutiques. De précédentes études ont démontré l’intérêt de l’utilisation du SRL de novo sur la fonction
rénale à un an post-transplantation. Cependant, l’apparition d’effets secondaires limite cette ap-
proche. La conversion de la cyclosporine au sirolimus à 3 mois en association avec le MMF dans
l’étude Concept a démontré un impact positif sur la fonction rénale à un an avec une bonne to-
lérance : nous rapportons les résultats du suivi à 30 mois de l’étude Concept. 

Méthodes : Nous avons évalué la fonction rénale et la tolérance de l’association avec le MMF
du SRL (groupe A) ou de la cyclosporine (groupe B) à 18, 24 et 30 mois. Parmi les.181 patients
vivants avec un greffon fonctionnel à un an et éligibles pour le suivi, 160 (88 %) ont accepté l’étude
de suivi (population ITT), 75 patients dans le groupe A et 85 dans le groupe B. Une seconde po-
pulation a été définie : patients sous SRL jusqu’à M30 (n=42) et sous CsA (N=-64). Le débit de
filtration glomérulaire a été estimé par la formule MDRD simplifiée.

Résultats :154 patients ont été évalués à 30 mois, 72 dans le groupe A et 82 dans le groupe
B. Dans le groupe A, le DFG estimé (GFRe) était à 59,03 ml/mn versus 54,21 ml/mn dans le
groupe B (p= 0,002). Cette différence était plus prononcée chez les patients sous traitement :
65,17 ml/mn (groupe A) versus 54,59 ml/mn (groupe B) (p=0,0002).
A 30 mois les survies des patients et des greffons étaient excellentes (un seul décès entre 12 et
30 mois dans le groupe B et une seule perte de greffon dans le groupe A).Les corticoïdes étaient
arrêtés chez respectivement 72 et 70 % des patients.
La survenue de cancers a été plus faible dans le groupe A (1 patient) que dans le groupe B 
(6 patients). Le profil lipidique et la protéinurie (0,34 vs 0,29 g/24h) n’étaient pas différents entre
les 2 groupes. 

Conclusion : L’amélioration significative de la fonction rénale observée à 12 mois dans le bras
MMF + SRL est maintenue dans le suivi à 30 mois comparée au bras sous MMF + CsA. La tolé-
rance a été similaire entre les 2 groupes. 
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Transplantation rénale sans inhibiteurs de la calcineurine : résultats à trois ans
d’une étude multicentrique comparant sirolimus versus cyclosporine avec arrêt
des stéroïdes
A. Al Najjar1, I. Etienne2, O. Toupance3, P.F. Westeel4, B. Hurault de Ligny5, J.P. Rerolle6,
E. Thervet7, G. Touchard8, B. Moulin9, F. Villemain10, P. Le Pogamp11, A. Heng12, 
Y. Lebranchu1
1- CHU Bretonneau, Tours, France, 2- CHU Rouen, France, 3- CHU Reims, France, 4- CHU Amiens,
France, 5- CHU Caen, France, 6- CHU Limoges, France, 7- CHU Necker, Paris, France, 8- CHU
Poitiers, France, 9- CHU Strasbourg, France, 10- CHU Angers, France, 11- CHU Rennes, France,
12- CHU Clermont-Ferrand, France

Introduction : Nous avons précédemment montré dans une étude prospective que l’utilisation d’un
inhibiteur de mTOR dès la période post-transplantation rénale était possible avec une bonne fonction
rénale à un an post-greffe comparée à des patients traités par CsA. Ici, nous rapportons les résultats
de survie et de la fonction rénale à 3 ans de cette cohorte.

Patients et méthodes : Au total 145 patients ont été randomisés pour recevoir soit du sirolimus
(groupe A) soit de la CsA (groupe B). Tous les patients ont reçu une induction par Thymoglobuline®
pendant 5 jours, du Cellcept® et des stéroïdes qui étaient arrêtés en 6 mois en l’absence d’un
épisode de rejet aigu. Parmi les 133 patients, (64 du groupe A et 69 du groupe B en ITT) vivant
avec un greffon fonctionnel à 1 an post-greffe, 128 ont été inclus dans cette étude de suivi (groupe
A : 63, groupe B : 65). Nous rapportons la filtration glomérulaire estimée selon la formule de Nan-
kiwell à 24 mois et à 36 mois post-greffe dans les deux groupes ainsi que la survie des greffons.

Résultats : La filtration glomérulaire en ITT était supérieure dans le groupe A tout au long de 
l’étude : 66±19 ml/min vs 61±14 ml/min à 12 mois (p=0,1), 68±19 ml/min vs 59±16 ml/min
à 24 mois (p=0,01) et 66±232 ml/min vs 60±17 ml/min à 36 mois (p=0,08). Cette différence
était plus prononcée chez les patients ayant reçu le traitement initial tout au long de l’étude (per
protocole): 69±19 ml/min vs 61±13 ml/min à 12 mois (p=0,01), 70±20 ml/min vs 60±17
ml/min à 24 mois (p=0,004) et 69±23 ml/min vs 59±16 ml/min à 36 mois (p=0,01). A 36
mois 70,5 % des patients du groupe A et 68,8 % du groupe B ne recevaient pas de stéroïdes.
Deux patients du groupe A sont décédés et un patient dans chaque groupe a perdu son greffon
entre la première et la troisième année post-greffe. Dans le groupe A, 2 patients ont développé
un cancer vs 6 patients dans le groupe B.

Conclusion : A 3 ans post-greffe un traitement sans inhibiteurs de la calcineurine donne une survie
identique des patients et des greffons avec une meilleure fonction rénale et une tendance à moins
de cancers. Les résultats à 5 ans de cette cohorte seront présentés.
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L'évérolimus associé à une faible ou à une très faible exposition de tacrolimus
préserve la fonction rénale et est efficace chez les patients transplantés rénaux
de novo : l'étude ASSET
E. Cassuto1, L. Rostaing2, D. Ducloux3, P. Lang4, R. Langer5, M. Christiaans6, R. Hene7, 
S. Vitko8, J. Pascual9
1- Hôpital Pasteur, Nice, France, 2- Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 3- Hôpital Saint Jacques,
Besançon, France, 4- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France, 5- Semmelweis University, Budapest,
Hungary, 6- Academisch Ziekenhuis, Maastricht, The Netherlands, 7- University Medical Center,
Utrecht, The Netherlands, 8- Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech
Republic, 9- Hospital Ramón y Cajal, Madrid, Spain

But : L’évérolimus (EVL), immunosuppresseur puissant, permet de réduire la dose des inhibiteurs de
la calcineurine (ICN) et est donc susceptible de préserver la fonction rénale. Récemment, des pro-
tocoles d’étude chez des transplantés rénaux (TxR) ont évalué l’impact d’une faible exposition aux
ICN. L’étude ASSET a étudié l’influence d’une exposition encore plus réduite aux ICN.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude de phase III sur 12 mois, multicentrique et en ouvert. Les patients
ont été randomisés (1:1) dans les 24h suivant la Tx pour recevoir EVL+tacrolimus à faible dose
(TacFD) ou EVL+tacrolimus à très faible dose (TacTFD) associé au basiliximab et aux corticoïdes.
L’exposition au Tac (C0 cible : 4–7ng/mL) était identique dans les 2 groupes au cours des 3 premiers
mois. Ensuite, le groupe TacFD a poursuivi le même schéma alors que l’exposition au Tac a été ré-
duite à 1,5–3ng/mL dans le groupe TacTFD. L’EVL a été introduit à une dose initiale de 1,5 mg
bid ajustée pour obtenir un C0 entre 3–8ng/mL. Le critère principal de l’étude était la fonction rénale
au mois 12 évaluée par le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe, formule MDRD).
Résultats : Les 228 patients randomisés dans les groupes TacFD (119) et TacTFD (109) présentaient
des caractéristiques comparables à l’inclusion. Le C0 du Tac se situait dans la zone cible au cours
des 3 premiers mois dans les 2 groupes, puis légèrement au-dessus de la limite supérieure (3,5,
3,4 et 3,4ng/mL aux mois 6, 9 et 12) dans le groupe TacTFD. Au mois 12, le DFGe était res-
pectivement de 51,7±20,0 et de 57,1±19,47mL/min/1,73m2 dans les groupes TacFD et
TacTFD, résultant en une différence de DFGe entre les groupes de 5,34mL/min/1,73m2

(p=0,029) en faveur du groupe TacTFD. Le groupe TacTFD n’était pas inférieur en termes de RAPB
au groupe TacFD avec une marge de non infériorité de 8 % (TacTFD 2,7 %, TacFD 1,1 %;
p=0,0014). L’incidence des pertes de greffon et des décès entre le mois 4 et le mois 12 était
comparable. TacTFD était associé à une plus faible incidence de diabète de novo (2,7 % vs. 
8,6 % TacFD) Un arrêt de l’étude dû à des événements indésirables a été observé chez 11 % des
patients du groupe TacFD et 14 % du groupe TacTFD.
Conclusion : L’EVL associé à TacTFD vs. TacFD chez des TxR de novo a montré une amélioration
cliniquement significative de la fonction rénale et une plus faible incidence de diabète de novo
dans le groupe TacTFD, avec des taux de RAPB et un profil de tolérance comparables entre les
2 groupes au mois 12. Une diminution plus importante de l’exposition au Tac chez des TxR est
possible en association avec l’EVL.
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Amélioration de la fonction rénale lors de l'association de 1440 mg/j de
mycophénolate sodique et d'une faible exposition au tacrolimus en traitement
d'entretien chez des transplantés rénaux
N. Kamar1, C. Mariat2, E. Cassuto3, F. Villemain8, M.C. Moal4, M. Ladrière9, 
B. Barrou5, D. Ducloux6, S. Quéré7, F. Di Giambattista7, F. Berthoux2, L. Rostaing1
1- Hôpital de Rangueil, Toulouse, France, 2- Hôpital Nord - CHU, Saint-Etienne, France, 3- Hôpital
Pasteur, Nice, France, 4- Hôpital La Cavale Blanche, Brest, France, 5- Hôpital de La Pitié Salpétrière,
Paris, France, 6- Hôpital Saint Jacques, Besançon, France, 7- Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison,
France, 8- CHU, Angers, France, 9- Hôpital Brabois Adultes, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Introduction. Pour des raisons de pharmacocinétique, la dose d’acide mycophénolique (MPA) est souvent
réduite chez les patients sous tacrolimus. Une autre option pourrait être d’augmenter la dose de MPA
tout en diminuant celle du tacrolimus, mais l’intérêt sur la fonction rénale n’est pas établi. 

Méthodes. Une étude ouverte, multicentrique, randomisée a été réalisée chez des patients transplantés
rénaux en maintenance (>12 mois), ayant un DFGe (MDRDa) entre 30-59mL/min/1,73m2 et traités
par MMF 1g/j ou MPS 720mg/j associé au tacrolimus (C0≥5,5ng/mL) corticoïdes. Les patients ont
été randomisés pour : soit poursuivre un traitement inchangé en terme de dose/exposition (avec passage
de MMF à MPS équimolaire si besoin) (grp standard), soit recevoir une dose double de MPS
(1440mg/j) avec diminution concomitante du tacrolimus (2ng/mL≤C0≤4,5ng/mL) (grp MPS forte dose).
L’objectif principal portait sur la fonction rénale 6 mois après le début de l’étude. 

Résultats. 94 patients ont été randomisés et 92 analysés (47 standard, 45 MPS forte dose) ; les ca-
ractéristiques des patients étaient comparables entre les 2 groupes ; le délai post-tx était d’environ 
4 ans. La dose médiane de MPS reçue était de 1440mg/j (grp MPS forte dose) et de 720mg/j (grp
standard). Les C0 moyens du tacrolimus dans le groupe MPS forte dose étaient de 4,9±1,6ng/mL,
4,5±1,7ng/mL et 4,1±1,7ng/mL aux mois 1, 3 et 6 après changement ( p<0,001 vs grp standard
à tous les temps). Le C0 moyen du tacrolimus dans le grp standard était toujours ≥5ng/mL (intervalle :
6,9-8,1ng/mL). Les DFGe moyens à l’inclusion étaient de 46,4±11,2 et 45,3±9,5mL/min/1,73m2

respectivement pour MPS forte dose et MPS standard. Une différence significative entre les évolutions
du DFGe des 2 grps de l’inclusion à M6 (critère principal, ANCOVA) a été montrée en faveur du grp
MPS forte dose (+2,96mL/min/1,73m2, IC à 95% 0,32-5,60; p=0,028), l’évolution étant égale 
à : +2,48±0,95 vs -0,48±0,93mL/min/1,73m2 respectivement pour MPS forte dose et grp standard.
La pente du DFGe entre l’inclusion et M6 était positive dans le grp MPS forte dose (0,3291*x, p=0,023)
et légèrement négative dans le grp MPS standard (– 0,0367*x, p=0,793). Aucun décès, ni perte de
greffon, ni rejet aigu prouvé par biopsie n’a été observé. Un évènement indésirable (EI) est survenu chez
44,7 % des patients du grp standard vs 66,7 % du grp MPS forte dose. Une incidence comparable
d’EIs présumés associés aux médicaments de l’étude a été observée pour MPS forte dose (26,7 %) vs
grp standard (21,3 %) ; les taux d’infections étaient respectivement de 22,2 % vs 19,1 %. 

Conclusions. Le doublement de la dose de MPS (1440 mg/j) avec diminution concomitante de l’ex-
position au tacrolimus pourrait permettre d’améliorer la fonction rénale sans compromettre l’efficacité.
Des données à plus long terme sont nécessaires.
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Étude multicentrique française rétrospective évaluant les modalités et la tolérance
de l’utilisation de l’évérolimus en transplantation hépatique (étude Everoliver)
F. Saliba1, S. Dharancy2, R. Lorho3, F. Conti4, T. M. Antonini1, S. Radenne5, 
M. Neau-Cransac6, M. Hurtova7, J. Hardwigsen8, M. Kouassi1, O. Boillot9, C. Duvoux7,
Y. Calmus4, J. Dumortier9
1- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France, 2- CHU Lille Hôpital Claude
Huriez, Service des Maladies de l'Appareil Digestif et de la Nutrition, Lille, France, 3- CHRU
Pontchaillou, Dept Maladies du Foie, Rennes, France, 4- AP-HP Hôpital Cochin, Dept Maladies du
Foie et Transplantation hépatique, Paris, France, 5- Hospices Civils de Lyon - Hôpital de la Croix
Rousse, Dept Hépato-gastro-entérologie, Lyon, France, 6- CHU de Bordeaux Hôpital Pellegrin,
Bordeaux, France, 7- AP-HP Hôpital Henri Mondor, Dept Hépato-gastro-entérologie, Créteil, France,
8- AP-HM Hôpital de la Conception, Chirurgie Viscérale, Marseille, France, 9- Hospices Civils de
Lyon - Hôpital Edouard Herriot, Dept Hépato-gastro-entérologie et Transplantation, Lyon, France

L’évérolimus (EVL), un inhibiteur des m-TOR qui a obtenu l’AMM en transplantation rénale et cardiaque dans la
prévention du rejet de greffe, est en cours d’évaluation en transplantation hépatique (TH). Du fait de ses avantages
(absence de néphrotoxicité, propriété antiproliférative), l’EVL est de plus en plus utilisé en TH. Le but de l’étude
était de décrire les indications actuelles de l’EVL en TH, ses modalités d’utilisations et sa tolérance.
Patients et méthodes : De 2007 à 2008, 240 patients transplantés du foie et traités à distance de la greffe
par EVL dans 9 centres de TH ont été revus. Les données des visites de suivi réalisées tous les 3 mois ont été
colligées et analysées. L’indication de transplantation était principalement une cirrhose alcoolique (52,6 %),
une cirrhose virale C (20,4 %). Un CHC était présent chez 42,5 % des receveurs. Au moment de la trans-
plantation, 24 % des patients avaient un diabète et le score de MELD moyen était de 14 ± 9.
Résultats : L’âge moyen des receveurs était de 52 ± 10 ans. 70 % étaient de sexe masculin. Le délai moyen
entre la TH et l’introduction de l’EVL était de 4,6 ± 5,1 ans avec une médiane de 2,7 ans (0-23 ans). Le trai-
tement immunosuppresseur, au moment de l’introduction de l’EVL, était les corticoïdes (32 %) associés à la ci-
closporine (29,6 %) ou au tacrolimus (64,6 %) et à l’acide mycophénolique (52,4 %). Les raisons d’introduction
de l’EVL étaient une insuffisance rénale chronique (50,6 %, délai médian TH-EVL : 3,7 ans), traitement d’une
récidive d’un CHC (16,2 %) ou d’un cancer de novo (14,5 %), prévention d’une récidive CHC (18,7 %) et
diverses autres raisons essentiellement des complications des inhibiteurs de la calcineurine (INC). La posologie
moyenne d’introduction de l’EVL était de 2,4±0,8 mg/j (médiane 2 mg/j). L’EVL a été utilisé en monothérapie
chez 13,2 % et 27,5 % des patients respectivement à 3 et 6 mois. Les concentrations résiduelles de l’EVL étaient
de 7,3±4 et 8,1±4,6 respectivement à M1 et M12. La créatininémie moyenne de l’ensemble des patients
(140±69 µmol/L) a significativement diminué à M3 (129±69 µmol/L, p=0,03) pour se stabiliser par la suite.
La baisse est significative à M1 et se stabilise par la suite dans le groupe des patients ou l’EVL était introduit
pour une IRC (p=0,03). Deux patients (0,8 %) ont développé un rejet aigu prouvé histologiquement. Les prin-
cipaux effets indésirables (EI) rattachés à la prise de l’EVL étaient similaires à ceux qui sont rapportés dans la
littérature : rash cutané (18,7 %), aphtes (14,1 %), troubles digestifs (22,9 %), infection bactérienne (12,5 %),
oedèmes (16,2 %), hypercholestérolémie (13,3 %), hypertriglycéridémie (14,5 %) et protéinurie (5,4 %) né-
cessitant dans 12,9 % des EI un arrêt de l’EVL. La survie du patient et du greffon à partir de l’introduction de
l’EVL est de 95 % à 1 an.
Conclusion : Dans l’attente des études montrant l’apport clinique antiprolifératif de l’EVL dans la prévention
ou le traitement du CHC, cette étude montre que l’EVL peut-être utilisé efficacement, avec un faible risque de
rejet et une tolérance acceptable, en épargne ou dans le traitement des effets secondaires des INC.
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Identification de clones lymphocytaires B polyréactifs infiltrant les greffons
rénaux lors de rejets aigus humoraux
F. Porcheray, J. DeVito, Y. Helou, I. Dargon, M. Gigante, W. Wong, E. Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston, United States

Objectif : Le but de notre projet était de caractériser la spécificité antigénique des lymphocytes B infiltrant le
tissu rénal lors de rejets aigus de greffe à médiation cellulaire et humorale en utilisant des pièces opératoires
de reins humains explantés.
Méthodes : Les pièces opératoires de deux nephrectomies ont été disséquées et les lymphocytes B isolés di-
rectement de l’infiltrat à l’aide de billes magnétiques. Ces cellules ont tout d’abord été caractérisées phénoty-
piquement par cytométrie en flux. Ces populations ont été comparées aux lymphocytes du sang. Nous avons
ensuite immortalisé ces cellules par l’EBV pour générer des lignées cellulaires en culture. La production d’IgA,
IgD, IgG, IgM de ces lignées a été quantifiée par ELISA. La présence d’auto-anticorps a été révélée dans le
surnageant de certaines lignées et dans les SERA par Western-blot et ELISA. La présence d’anticorps
spécifiques du donneur dans les surnageants de culture et les SERA a été déterminée en utilisant des billes conju-
guées à des molécules HLA couplé à la technologie Luminex. Le développement d’auto-anticorps sériques entre
le transplant et le rejet ainsi que leurs spécificités ont été caractérisés chez un des patients à l’aide d’une pla-
teforme protéomique (Invitrogen ProtoArray) pouvant détecter des auto-anticorps dirigés contre 8000 protéines.
Résultats : Une première analyse phénotypique portant sur les 2 échantillons de greffe montre un enrichissement
de cellules B mémoires CD27+ au sein de l’infiltrat du greffon par comparaison aux lymphocytes B circulants.
80 et 110 lignées lymphocytaires B ont ensuite été immortalisées à partir des 2 pièces opératoires respecti-
vement. La totalité de ces lignées produisent des immunoglobulines in vitro. Nous montrons que les immuno-
globulines produites par 4/80 et 8/110 des lignées générées présentent un profil de type autoréactif. Ces
immunoglobulines reconnaissent soit des protéines exprimées par plusieurs lignées cellulaires (test Western Blot),
soit des auto-antigènes classiques tels que l’ADN ou l’insuline (test ELISA) soit des structures nucléaires ou cy-
tosoliques (test immunofluorescence). Ces profils indiquent la fréquence élevée de lymphocytes B autoréactifs
dans l’infiltrat rénal. L’analyse comparée du sérum avant rejet humoral et au moment de la néphrectomie révèle
l’augmentation de la réactivité sérique vis-à-vis des molécules HLA du donneur mais aussi d’un grand nombre
d’auto-antigènes, renforcant l’hypothèse d’une composante auto-immune de la réponse humorale. Par ailleurs,
l’une des lignées autoréactives réagit également contre des molécules de classe I du donneur ainsi que d’autres
molécules de classe I non exprimées par le donneur. Ce profil est caractéristique d’un lymphocyte B
polyréactif. Nous mettons également en évidence l’augmentation au cours du processus de rejet, de la réactivité
sérique vis-à-vis des molécules HLA reconnues par ce lymphocyte polyréactif. Cette observation suggère qu’une
partie de la réactivité du sérum peut vraisemblablement être attribuée à des anticorps polyréactifs.
Conclusions : Nos travaux rapportent la caractérisation de populations lymphocytaires B infiltrant au moment
d’un rejet aigu humoral. Nous montrons ici un enrichissement de sous-populations mémoires au sein de la greffe
suggérant un recrutement spécifique ou une activation in situ de ces cellules. Nos résultats démontrent
également une fréquence élevée de lymphocytes autoréactifs au sein de l’infiltrat. Par ailleurs, l’identification
d’un lymphocyte B reconnaissant a la fois des auto-antigènes (DNA) et des molécules HLA (donneur et non
donneur) établi un lien direct entre allo et auto-réactivité. Les anticorps sécrétés par ce type de cellules pourrait
être la cause des PRA élevés observés chez de nombreux patients transplantés. La pathogénicité de ces cellules
dans le greffon, et notamment leur capacité à contribuer au rejet, reste à déterminer. Au total, notre étude contri-
bue à mieux comprendre le rôle des lymphocytes B infiltrant les greffes de reins lors du rejet chronique humo-
ral.
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Evaluation du risque immunologique selon l’intensité des anticorps anti-HLA
donneurs spécifiques détectés avant la transplantation par technique de Luminex
C. Lefaucheur1, C. Suberbielle-Boissel2, A. Loupy3, J. Andrade2, G.S. Hill3, D. Nochy3,
C. Antoine1, D. Charron2, D. Glotz1
1- Hôpital Saint-Louis, Néphrologie et Transplantation Rénale, Paris, France, 2- Hôpital Saint-Louis,
Immunologie et Histocompatibilité, Paris, France, 3- Hôpital Européen Georges Pompidou,
Anatomopathologie, Paris, France

Introduction
L’immunisation anti-HLA constitue une difficulté majeure dans la transplantation rénale. Cette
étude prospective observationnelle analyse la relevance clinique des anticorps anti-HLA donneurs
spécifiques (DSA) détectés et quantifiés avant la greffe dans une population de patients transplantés
rénaux dans laquelle l’allocation des greffons est basée sur le principe du crossmatch (CXMCDC)
négatif.

Patients et méthodes
Cette étude monocentrique porte sur 402 patients transplantés consécutivement à partir de
donneurs cadavériques entre janvier 1998 et juin 2006. L’ensemble de la population a été screené
par technique de Luminex à la recherche d’anticorps anti-HLA donneur spécifiques sur les sérums
historiques. Nous avons enregistré les spécificités de l’ensemble des DSAs détectés et leur
intensité exprimée par la MFI. Tous les patients ont été suivis jusqu’en janvier 2009. Nous avons
analysé la survie des patients et des greffons, le risque de survenue d’un rejet aigu médié par an-
ticorps (AMR) et le risque de perte de greffon.

Résultats
La survie à 8 ans des patients transplantés avec des DSAs est significativement moins bonne (60,8 %)
que celle des patients immunisés sans DSA (92,5 %) et des patients non immunisés (83,6 %,
p<0,0001). La prévalence de l’AMR est de 8 %. L’analyse par courbe ROC détermine que la pré-
sence d’un DSA avec une MFI > 465 est associé avec le maximum de sensibilité et de spécificité
à la survenue d’un AMR (AUC de 0,9 ; p<0,0001). Le risque relatif d’AMR augmente significati-
vement avec l’intensité des DSAs détectés : de 1 pour des MFI < 465, à 24,8 pour des MFI com-
prises entre 465 et 3000, 61,3 pour des MFI entre 3000 et 6000 et 113 pour des MFI > 6000
(p<0,001). La survie à long terme des greffons diminue significativement avec l’augmentation de
l’intensité des DSAs pré-greffes (log rank test, p<0,001). Notre étude démontre que la transplantation
des patients avec des MFIs DSA > 3000 augmente à 3,8 le risque de perte de greffon par rapport
aux patients transplantés avec des MFIs DSA < 3000 (95 % CI, 3,5-18,4 ; p<0,0001).

Conclusion
Cette étude démontre clairement l’importance clinique d’une caractérisation immunologique
précise des patients transplantés rénaux avant la greffe, sur des sérums informatifs. La stratification
du risque immunologique selon l’intensité des DSAs détectés pré-greffe pourrait être utilisée pour
définir les stratégies thérapeutiques des patients immunisés inscrits sur liste d’attente de greffe.
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Inhibition de l'activité cytolytique des cellules NK activées par TLR par des cellules
souches mésenchymateuses osseuses et dérivées de cellules embryonnaires
M. Giuliani1, N. Oudrhiri2, A. Vernochet1, S. Negrini1, B. Charpentier1, A. Bennaceur2,
A. Durrbach3
1- INSERM U542, Villejuif, France, 2- INSERM U935, Villejuif, France, 3- Néphrologie
Transplantation, Le Kremlin Bicêtre, France

Introduction
Il a été démontré que les cellules souches mésenchymateuses osseuses (BM-MSC) régulent les lym-
phocytes T et NK (NK) en transplantation. D'autre part, les lymphocytes NK activés par IL-2/15
peuvent tuer BM-MSC. Les Toll like récepteurs (TLR) représentent un autre mécanisme d'activation
des NK. Chez l'homme, dix TLR ont été décrits. Ils reconnaissent des PAMPs distincts et servent
pour l'activation de NK. Les NK expriment TLR-3, -7 et -8 permettant leur activation et augmentant
leur activité cytotoxique. TLR-3 activé par poly (I:C), active une voie de signalisation MyD88-in-
dépendante et augmente la production d'Interféron (IFN)-g. En revanche, TLR-7/8 active les cellules
NK par une vie MyD88-dépendant et induit la synthèse d’INF-g.

Le but de cette étude est d'évaluer les interactions entre NK et MSC provenant de différentes
sources. 

Nous avons isolé des BM-MSC et des MSC dérivées de souches embryonnaires (ES-MSC). Nous
avons évalué leurs interactions avec les cellules NK allogéniques. Les NK ont été stimulées avec
des agonistes de TLR3 ou TLR7/8 et ont été cultivées en présence ou non de MSC. La production
de cytokines, leur phénotype et leur fonctions cytolytiques ont été déterminés. Nous montrons pour
le première fois que BM- et ES-MSC inhibent la synthèse d'interféron de type I et l’expression des
récepteurs cytotoxiques naturels (RCN) des NK activées par IL-12/TLRs. Les MSC diminuent éga-
lement l’activité cytolytique des NK (CD107a (LAMP-1) dégranulation et lyse des cellules K562).
En revanche, les MSC ne peuvent pas inhiber les fonctions cytolytiques des NK pré-activées. 

Ces résultats suggèrent que les MSC osseuses et dérivées de cellules souches embryonnaires inhi-
bent les NK activées par différentes cytokines et TLR. Cette modulation de la réponse immune par
les MSC pourrait avoir un impact important pour leur utilisation en transplantation.
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Les lymphocytes T CD4+ régulateurs induits par des cellules dendritiques traitées
par l’acide mycophénolique reprogramment des DC matures en DC semi-matures
possédant des propriétés tolérogènes
R. Lemoine1, F. Velge-Roussel1, H. Nivet2, Y. Lebranchu2, C. Baron1
1- EA 4245 &quot ; Cellules dendritiques, Immunomodulation et Greffes&quot ; UFR de Médecine,
Université François Rabelais, Tours, France, 2- Service de Néphrologie et d'Immunologie Clinique,
CHRU de Tours, France

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 régu-
lateurs 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 précédemment 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 (iTrég) 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 lym-
phocytaires T (iTrég ou Teff) ont été remises en culture avec 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, CCR5, CCR7 et ILT4) par cytométrie en flux et les modifi-
cations de sécrétion des cytokines (IL-6, IL-10, IL-12, TNFa et IFNg) par ELISA et par marquage intracellulaire.
Les DC ainsi modifiées ont été purifiées et leur capacité à stimuler des cellules T a été analysée dans une MLR
allogénique.

Resultats : 1/ Lorsque les DC matures sont co-cultivées avec des iTrég, l’expression des marqueurs CD80,
CD83, CD86 et CD25 des DC est significativement diminuée par rapport à l’incubation avec des T
effecteurs (p<0,03). Nous avons également observé une modification du comportement migratoire des DC
matures caractérisée par l’augmentation d’expression de CCR5 (récepteur dirigeant la migration vers les tissus
périphériques) (40 % ± 12 versus 14 % ± 6 ; p=0,016) et la diminution d’expression des récepteurs de chi-
miokines CXCR4 et CCR7 principalement exprimés par les DC matures. En présence de iTrég, les DC pro-
duisent significativement moins d’IL-6 (48pg/ml ± 20 versus 128pg/ml ± 30; p=0,031), moins d’IL-12
(209pg/ml ± 96 vs 667pg/ml ± 172; p=0,016) et aussi moins d’IFN-g (vérifié par marquage intracellulaire)
qu’en présence de Teff (n=6). A l’inverse, les iTrég induisent une augmentation significative de la sécrétion d’IL-
10 par les DC (109pg/ml ± 30 versus 64pg/ml ± 22 ; p=0,016). De manière importante, les DC modifiées
par les iTrég n’induisent pas la prolifération des cellules T CD4+ allogéniques alors que les DC modifiées par
les Teff en sont capables. Ces résultats suggèrent que les iTrég confèrent aux DC humaines des propriétés pro-
tolérogènes.

Conclusion : Les lymphocytes T CD4+ activés par des DC-MPA sont capables de reprogrammer des DC matures
en DC « semi-matures » possédant des propriétés pro-tolérogènes. Ces données mettent en évidence
l’importante plasticité des cellules dendritiques humaines.
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Compréhension des mécanismes de l’alloimmunisation en transplantation 
rénale : impact du polymorphisme génétique sur l’expression endothéliale des
molécules MICA
P. Tonnerre, N. Gérard, B. Charreau
INSERM UMR643, Nantes, France

Bien que la fréquence de l’immunisation anti-MICA et son implication dans le rejet de greffe aient été montrées
par plusieurs études cliniques, les conditions de cette alloimmunisation demeurent mal connues. Par ailleurs,
le génotypage de MICA n’est pas réalisé en routine et peu d’informations sont à l’heure actuelle disponibles
pour détecter un éventuel mismatch entre donneur et receveur avant la greffe ni prédire une alloimmunisation
spécifique de MICA.
Dans ce contexte, l’objectif principal de notre projet est de déterminer le polymorphisme génétique de MICA
dans une cohorte de patients transplantés rénaux pour lesquels nous possédons des cellules endothéliales issues
du donneur afin d’identifier les bases de l’alloimmunisation spécifique de MICA. Les objectifs secondaires seront
1) de déterminer la fréquence dans notre cohorte, 2) de caractériser le polymorphisme de MICA A5.1 et 3)
identifier de nouveaux variants génétiques aboutissant à une modification de l’expression et/ou de la fonction
de la molécule MICA.
La collection de cellules endothéliales (CE) issues de donneurs d’organes (n=82 à ce jour)  qui est développée
dans notre équipe est un outil unique pour réaliser une corrélation génotype/phénotype et un suivi post-greffe
de l’alloréactivité humorale spécifique du donneur et de l’endothélium en transplantation rénale. L’étude du po-
lymorphisme MICA est réalisée sur l’ADN génomique, extrait des CE, par PCR et séquençage. La caractérisation
des variants génétiques de MICA est réalisée par les techniques de Western-Blot, cytométrie de flux et RT-PCR
quantitative pour quantifier et comparer l’expression des transcrits et des protéines MICA. Nous avons
également cherché à caractériser l’impact fonctionnel de ces variants sur l’interaction MICA/NKG2D par la
mesure de l’internalisation du récepteur NKG2D exprimé par une lignée de cellules NK (Natural Killer) après
coculture avec une monocouche de CE.
Dans cette étude, nous montrons que le variant MICA A5.1 est présent chez 52,8 % de notre population
d’étude. L’analyse par Western-blot révèle que les protéines MICA issues de CE homozygotes MICA A5.1
sont plus courtes d’environ 10 kDa par comparaison à des CE contrôles. Par cytométrie de flux, nos résultats
indiquent que les CE MICA A5.1 expriment trois fois plus de MICA à leurs surfaces que des CE contrôles.
Cette différence d’expression endothéliale de MICA est associée à surexpression des transcrits MICA
déterminé par RT-PCR quantitative. D’un point de vue fonctionnel, nous montrons que la coculture de cellules
NK avec des CE contrôles entraîne une réduction significative de l’expression de NKG2D alors que l’aug-
mentation de l’expression de MICA par les CE MICA A5.1 n’affecte pas l’effet régulateur de MICA sur le ré-
cepteur NKG2D.
Notre étude à également permis de mettre en évidence un nouveau variant génétique de MICA « DGI4 »,
associé à la présence de quatre transcrits alternatifs. Chacun des transcrits additionnels se caractérise par une
délétion totale ou partielle des exons 3 et 4 codant pour le domaine extracellulaire de MICA. Nous montrons
clairement que la présence de ces transcrits alternatifs est sans effet sur le niveau d’expression du transcrit clas-
sique de MICA (WT) qui est en quantité comparable à celui observé dans des CE d’un groupe contrôle. La
présence de ces transcrits alternatifs est associée à une expression plus faible voir quasi-nulle des molécules
MICA à la membrane. Une analyse par Western-Blot confirme la faible quantité de MICA des CE MICA DGI4.
D’un point de vue fonctionnel, nous montrons que la diminution de l’expression de MICA à la surface des CE
se traduit par une diminution de l’engagement du récepteur NKG2D porté par les cellules NK en coculture.
En conclusion, les variants génétiques MICA A5.1 et MICA DGI4 modifient fortement l’expression endothéliale
des molécules MICA. Les conséquences fonctionnelles associées à ces phénotypes restent à confirmer sur le
plan fondamental et à définir en clinique et tout particulièrement en transplantation.
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Association entre un polymorphisme dans le gène codant PD-1 et la survie du
greffon rénal
T.W. Hoffmann1, J.M. Halimi1,2, M. Büchler1,2, F. Velge-Roussel1, A. Al-Najjar2, 
J.F. Marlière2, Y. Lebranchu1,2, C. Baron1,2
1- Université François Rabelais, Tours, France, 2- CHRU de Tours, France, 

Introduction
Mettre en évidence des facteurs génétiques influençant le devenir du greffon rénal pourrait
permettre d’améliorer la prise en charge des patients transplantés. La molécule PD-1 joue un rôle
majeur dans la réponse alloimmune, notamment grâce à son activité inhibitrice de la synthèse
d’IFNg. Une substitution intronique G en A dans le gène codant PD-1, appelée PD-1.3, a récem-
ment été caractérisée et rapportée comme ayant un impact fonctionnel et clinique. Cependant,
l’impact de ce polymorphisme sur le devenir du greffon rénal reste peu étudié. Nous avons donc
testé dans cette étude rétrospective l’association entre PD-1.3 et la survie du greffon rénal.

Patients et méthodes
Le génotype de PD-1.3 a été déterminé par PCR et digestion enzymatique (« restriction fragment
length polymorphism », ou RFLP) chez 834 patients transplantés entre 1985 et 2005 au CHRU
de Tours. Nous avons testé l’association entre PD-1.3 et la survie du greffon avec mort censurée,
puis analysé le lien entre PD-1.3 et le retour en dialyse. Ce polymorphisme ayant précédemment
été associé dans notre laboratoire à la réactivation du cytomégalovirus (CMV) après transplantation
rénale, nous avons également étudié l’association PD-1.3/survie en fonction de la sérologie CMV
en prégreffe.

Résultats 
Nous avons observé avec une analyse de Kaplan-Meier que les porteurs de l’allèle A de PD-1.3
avaient une meilleure survie du greffon que les non-porteurs (p = 0,019). Par ailleurs, une analyse
multivariée par régression de Cox a montré que l’allèle A était un facteur protecteur indépendant
contre le retour en dialyse, après ajustement sur le rejet aigu, l’âge du receveur, le sexe du donneur,
le rang de greffe, le DGF, l’utilisation d’anti-thymoglobuline et l’immunisation anti-HLA I en prégreffe
(OR = 0,59, p = 0,020). De façon intéressante, nous avons observé que cette association PD-
1.3/survie ne se retrouvait que chez les patients ayant reçu leur greffon d’un donneur séropositif
pour le CMV (p = 0,004).

Conclusion
Nous avons identifié un facteur génétique protecteur contre le retour en dialyse, principalement
chez les patients recevant leur greffon d’un donneur séropositif pour le CMV. Ceci suggère que
le polymorphisme PD-1.3 pourrait jouer un rôle dans la maîtrise de la réplication virale au sein du
greffon.
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Influence du polymorphisme -765G/C du promoteur de de la cyclo-oxygénase 2
(COX-2) sur la perte du greffon en transplantation rénale
C. Courivaud1, J. Bamoulid1, A. Loupy2, M. Deschamps3, C. Ferrand3, D. Le Corre4, 
P. Tiberghien3, J.M. Chalopin1, C. Legendre2, E. Thervet2, P. Saas3, D. Ducloux1
1- CHU Besançon, France, 2- CHU Necker, Paris, France, 3- INSERM UMR645, Besançon, France,
4- INSERM UMR775, Paris, France

L’effet immunomodulateur de la prostaglandine E2 (PGE2) est actuellement bien décrit dans la litté-
rature. La PGE2 inhiberait la réponse de type 1 et favoriserait une réponse de type régulatrice. La
synthèse de PGE2 est sous la dépendance de la voie enzymatique cyclooxygénase-2 (COX-2).

Dans cette étude nous avons étudié l’influence du polymorphisme -765 GC du promoteur du gène
COX-2 sur la perte de greffon en transplantation rénale (la guanine en position -765 est remplacé
par une cytosine). L’hypothèse émise est la possibilité que les patients transplantés rénaux porteurs
de l’allèle C muté associé à une plus faible activité du promoteur, perdent donc l’effet bénéfique
immunomodulateur de la PGE2 et soient ainsi à risque accru de perte de greffon.

Cette étude comprend deux cohortes indépendantes incluant au total 603 patients transplantés
rénaux (médiane de suivi dans chaque cohorte : 8,7 et 7,9 ans). La fonctionnalité du polymor-
phisme du promoteur du gène COX-2 est analysée par des dosages sériques de PGE2.

Parmi les 603 patients nous avons identifiés 20 CC (3,3 %) (génotype muté), 179 GC (29,7 %)
(génotype hétérozygote) et 404 GG (67 %) (génotype sauvage). La distribution des 3 génotypes
au sein des 2 cohortes n’est pas significativement différente. Nous avons validé la fonctionnalité
de ce polymorphisme puisque les patients porteurs du génotype GG, fort inducteur de la voie 
COX-2, ont des concentrations sériques de PGE2 significativement plus élevées que les patients
porteurs de l’allèle C muté (p=0,0003). Par conséquent, nous avons comparé le devenir des pa-
tients ayant le génotype GG à celui des porteurs de l’allèle C. Etre porteur de l’allèle C muté re-
présente un facteur de risque indépendant de perte de greffon par rapport aux patients porteurs
du génotype GG (hazard ratio (HR) 2,43 [95 % IC 1,19-4,97], p=0,051 pour la première co-
horte ; HR 1,72 [95 % IC 0,99-3,77], p=0,051 pour la seconde cohorte). Des antécédents de
rejet aigu et de reprise retardée de la fonction rénale sont également des facteurs de risque indé-
pendants de perte de greffon dans les deux cohortes.

L’étude du polymorphisme du promoteur du gène COX-2, chez les patients transplantés rénaux,
pourrait donc permettre d’identifier une population à risque accru de perte de greffon et ainsi amé-
liorer leur prise en charge en influençant, par exemple, la stratégie thérapeutique immunosuppres-
sive.

OO4433

Communications orales



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Influence de la polarisation lymphocytaire sur la survenue d’évènements
athéromateux après transplantation rénale
J. Bamoulid1, C. Courivaud1, P. Saas2, J.M. Chalopin1, P. Tiberghien2, D. Ducloux1
1- CHU de Besançon, France, 2- INSERM UMR645, Besançon, France

L’athérosclérose est une maladie inflammatoire au cours de laquelle tous les acteurs de la réponse
immunitaire sont impliqués. Néanmoins, la pertinence de ces mécanismes immunologiques reste
à déterminer chez les patients immunodéprimés. Le but de ce travail était d’analyser les relations
entre la polarisation des lymphocytes T vers un profil pro- ou anti-inflammatoire et les évènements
athéromateux chez les transplantés rénaux (TR).
La population d’étude a été recrutée de manière consécutive. 239 TR ont été inclus. La date d’in-
clusion des patients dans l’étude correspond à leur date de transplantation rénale. Nous avons
étudié les polymorphismes du promoteur du gène de l’IL-10 ([IL-10-592 C�A ; IL-10-819 C�T ;
IL-10-1082 G�A]) et de l’IFN-g ([IFN-g (CA) repeat]) afin de déterminer le profil de sécrétion des
patients pour ces cytokines (faible ou fort sécréteur). La relation entre polymorphismes et capacité
de production de chacune des cytokines en réponse à une stimulation par PHA a été étudiée. Pa-
rallèlement, nous avons étudié chez 39 TR la capacité de sécrétion de ces deux cytokines par les
lymphocytes T en réponse à des antigènes viraux issus des peptides du CMV (pp65 et BLMF1)
(méthode ELIspot) et en fonction de l’existence ou non d’antécédents cardiovasculaires. 
Trente huit patients (16 %) ont eu une complication athéromateuse durant la période de suivi (9,7
± 4,2 ans). Les patients ayant le génotype 2/2 [IFN-g (CA) repeat] avaient une capacité de pro-
duction significativement accrue d’IFN-g après stimulation polyclonale. Concernant les polymor-
phismes de l’IL-10, nous avons observé une tendance à une production accrue d’IL-10 chez les
patients ayant le génotype GCC/GCC. Les patients ont été divisés en fort et faible sécréteurs 
d’IFN-g et d’IL-10 définissant 4 groupes. L’incidence cumulée des évènements athéromateux était
plus faible chez les forts producteurs d’IL-10 que chez les faibles producteurs (7,4 % vs 18,5 %)
et n’était pas influencée par la capacité de sécrétion d’IFN-g. Chez les faibles producteurs d’IL-
10, l’incidence cumulée des évènements athéromateux était plus élevée chez les forts producteurs
d’IFN-g (24,5 % vs 14,5 %) (Figure).
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Les microparticules : un nouveau marqueur du rejet de greffe rénale ?
A.L. Faller1, F. Toti2, S. Caillard1, J.M. Freyssinet2, P. Perrin1, B. Moulin1
1- Service de Néphrologie-Transplantation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg,
France, 2- Unité INSERM U770, Faculté de médecine, Strasbourg, France

Dans le sang, les microparticules (MP) sont des fragments membranaires, de moins de 1mm de diamètre, libérés
par les cellules activées ou apoptotiques. Ces marqueurs des lésions tissulaires portent à leur surface des pro-
téines spécifiques de la cellule d’origine et du stress qu’elle a subi. Les MP propagent des signaux biologiques,
parfois délétères, à d’autres cellules cibles et participent à la communication intercellulaire. L’élévation des MP
a été rapportée au cours de pathologies cardiovasculaire, rénale ou immunologique. En transplantation car-
diaque, des taux élevés de MP porteuses de E-sélectine (E-Sel) et de Fas ont été mesurés au cours du premier
épisode de rejet. En transplantation rénale, une étude a montré la diminution des MP endothéliales dans la
première année de greffe avec un effet potentiel du type de traitement immunosuppresseur (IS) et du statut car-
dio-vasculaire du receveur.
But de l’étude : Afin de documenter le taux des MP, leur phénotype et leur valeur dans le diagnostic du rejet,
une cohorte de 229 greffés rénaux et 23 témoins sains a fait l’objet d’une étude monocentrique observationnelle
prospective.
Patients et méthodes : Au sein de cette cohorte, 3 groupes de patients ont été constitués selon des critères his-
tologiques : rejet aigu cellulaire (RAC, 24 patients, 21 épisodes), rejet chronique cellulaire (RCC, 7), néphro-
toxicité des anti-calcineurines (NTACN, 11). Deux groupes servent de contrôle : greffés sans dysfonction de
greffon (GS, 19), et témoins sains (TS, 23). Après obtention d’un plasma appauvri en plaquettes, les MP sont
capturées sur annexine V (dosage des MP totales) ou sur anticorps (phénotypage) puis sont quantifiées à l’aide
d’un test fonctionnel basé sur leur caractère procoagulant. Plusieurs phénotypes de MP ont été étudiés : spécifiques
de la  réponse au stress endothélial (apoptose, activation ou prolifération) avec respectivement MP CD31+, MP
E-Sel+ et MP CD105+, spécifiques de la cellule émettrice avec MP Gp1b+ pour les plaquettes, MP CD11a+
pour les leucocytes. Les MP porteuses de C4d, CXCR3 et CCR5, de Fas et du facteur tissulaire actif (FTa) ont
également été quantifiées. Les patients ont signé un consentement et un recueil de données a été réalisé : profil
de la greffe, traitements IS et anti-hypertenseur, biologie, profil cardiovasculaire du receveur.
Résultats : Les taux de MP totales sont diminués au sein des groupes RAC, RCC et NTACN par rapport aux
groupes contrôles. En comparaison avec le groupe GS : les taux de MP Gp1b+ sont diminués dans le groupe
NTACN, les taux de MP C4d+ sont diminués dans les groupes RAC, RCC et NTAC, les taux de MP CD31+
sont significativement augmentés dans le groupe RAC, les taux de MP CD11a sont abaissés dans le groupe
RCC. A l’inverse, les taux de MP porteuses de Fas sont augmentés dans le groupe GS par rapport à tous les
autres. En dehors de taux de MP Fas+ plus élevés et de taux de MP Gp1b+ plus bas, le groupe GS ne diffère
pas du groupe TS. Les marqueurs CD105, E-Sel, CCR5 et le FTa ne sont pas discriminants. Les anticalcineurines
(ACN) sont associés à des taux de MP CD31+ plus bas et des taux de MP porteuses de FTa plus élevés ; les
inhibiteurs de mTor à une augmentation des taux de MP endothéliales CD31+ et CD105+.
Conclusions : Dans le groupe RAC, l’augmentation des  MP CD31+ suggère une apoptose endothéliale ac-
crue. La diminution des MP plaquettaires et porteuses de C4d dans le groupe NTACN pourrait s’expliquer
par la moindre masse cellulaire disponible pour la vésiculation, les leucocytes et plaquettes étant abaissés dans
ce groupe. L'analyse des résultats en fonction du traitement IS administré est en cours d'évaluation, l'augmen-
tation des MP endothéliales CD31 et CD105 chez les  patients traités par anti-mTOR suggère une apoptose
et une  prolifération endothéliale accrue à l'inverse de ce qui est observé chez les greffés traités par ACN.
De futures études longitudinales seront réalisées afin de définir le devenir des MP comme marqueur non invasif
du rejet de greffe.
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Analyse comparative de l’utilisation des solutions IGL-1 et Belzer MPS en
perfusion pulsatile hypothermique dans un modèle porcin d’ischémie contrôlée
R. Codas1, R. Thuillier2, T. Hauet1, B. Barrou3, L. Badet1
1- Service d'Urologie et Chirurgie de la Transplantation, CHU de Lyon, Lyon, France, 2- Inserm
U927, CHU de Poitiers, Poitiers, France, 3- Service d'Urologie et de la Transplantation Rénale,
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtriére, Paris, France

Introduction 
Les greffons rénaux issus de donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) sont exposés à des
lésions tissulaires d’ischémie et de reperfusion dont les conséquences vont de la non fonction pri-
maire (NFP) à la reprise retardée de fonction (RRF). L’utilisation des machines de perfusions (MP)
permet aujourd’hui de limiter ces conséquences. Le liquide de conservation utilisé pendant la pé-
riode de perfusion est un facteur qui pourrait influencer le résultat fonctionnel. Cependant le mar-
quage CE des machines recommande actuellement l’utilisation du Belzer MPS comme liquide de
perfusion. Ce travail expérimental compare les résultats fonctionnels obtenus après utilisation de
deux liquides de conservation différents dans un modèle d’autotransplantation rénale chez le porc.

Méthodes 
28 porcs pesant 40±4 kg ont subi un prélèvement de rein gauche après 1 heure de clampage
du pédicule rénal. 4 groupes ont été étudiés : 1 : MPS (conservation statique dans le liquide dont
l’utilisation est recommandée pour la machine de perfusion) (n=7), 2 : MPS RM (perfusion rénale
utilisant la machine RM3 Médical System et le liquide MPS) (n=7), 3 : IGL statique (n=7) (utilisant
la solution IGL1) et 4 : IGL RM (n=7) (utilisant sur la RM3 le liquide IGL1). Les reins ont été conservés
pendant 22 heures et autotransplantés après néphrectomie controlatérale. Les paramètres d’étude
étaient la créatininémie, la protéinurie, les marqueurs de l’inflammation, du stress oxydatif et l’aspect
histologique du rein étudié 3 à mois.

Résultats 
Les groupes préservés avec l’IGL-1 sur MP ou en incubation statique ont présenté des valeurs de
créatininémie inférieures à ceux préservés avec du Belzer MPS. La PCR quantitative montre une
diminution des marqueurs de l’inflammation (C3 et IL-17) et de stress oxydatif (NADPH oxydase,
p47Phox) dans les groupes machine. Seuls les groupes IGL RM et MPS RM présentent une restitution
ad integrum de l’architecture rénale dès le premier mois post-greffe.

Conclusion
Ces résultats confirment dans ce modèle expérimental d’ischémie rénale contrôlée chez le porc
que la perfusion pulsatile hypothermique améliore la reprise de fonction. Cependant le Belzer MPS
dont l’utilisation est recommandée pour la perfusion donne dans ce travail expérimental des résultats
moins bons que ceux d’IGL1 et pose la question du design d’un liquide de perfusion optimal à
utiliser sur les machines.
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Le Vectisol® protège des lésions d'ischémie reperfusion durant la conservation :
évaluation dans différentes solutions
J. Cau1,2, S. Giraud3, F. Favreau1, R. Thuillier3, M. Ramath4, B. Barrou4, M. Turpin4, 
T. Hauet1,2, Y. Cenatiempo4, M. Belgsir4
1- Inserm U927, Univ. Poitiers, Poitiers, France, 2- Plateforme IBiSA, INRA, Surgères, France, 
3- CHU, Poitiers, France, 4- Biocydex, Poiters, France

Introduction : L’ischémie reperfusion est un mécanisme lésionnel majeur durant la conservation des
organes ayant des conséquences sur le devenir à court et long terme. Le stress oxydant joue un
rôle primordial dans l’initiation des lésions. Vectisol®  est un complexe moléculaire associant un
principe actif de la famille des phénols aux propriétés anti-inflammatoires dont le rôle protecteur
a été établi dans différents modèles et pouvant agir sur les effets du stress oxydant. Ce composé
a été associé à un transporteur qui a augmenté la solubilité du principe actif et facilité ainsi sa
biodisponibilité en particulier dans les milieux aqueux comme les solutions de conservation.

Matériel et méthodes : après une étude dose effet nous avons évalué ce produit dans un modèle
d’autotransplantation rénale chez le porc Large white ajouté à des solutions de conservation utilisées
en clinique : Viaspan, Celsior, Scot 15 et Custodiol. Vingt-quatre animaux ont été étudiés et com-
parés à un groupe témoin. Le poids des animaux était de 40 à 45 kg. Trois animaux dans chaque
groupe ont été étudiés et comparés aux mêmes solutions contenant Vectisol® avec le même nombre
d’animaux. Les reins après avoir été prélevés étaient conservés pendant 24h et retransplantés. Le
temps d’anastomose vasculaire était de 30±5 minutes. Le rein controlatéral était retiré afin de re-
produire la situation rencontrée en clinique humaine en terme de masse néphronique. Le suivi a
été effectué pendant 1 mois en termes de reprise de diurèse, et amélioration des valeurs de créa-
tinine et en termes de réparation et d’évolution de l’inflammation au niveau du rein.

Résultats : pour chaque solution étudiée, la reprise de fonction a été plus rapide avec une amé-
lioration remarquable des chiffres de créatinine sanguine. A un mois, le débit de protéinurie a été
fortement réduit dans les groupes traités. L’aspect morphologique était mieux préservé quelle que
soit la solution étudiée, et l’atrophie tubulaire était limitée traduisant une évolution vers les lésions
chroniques moins sévères. De manière corrélée, l’inflammation déterminée par la présence de cel-
lules inflammatoires (monocytes macrophages) et lymphocytes CD3+ au niveau du parenchyme
était moins importante.

Conclusion : Vectisol® démontre une amélioration des lésions liées à l’ischémie reperfusion quelle
que soit la solution étudiée. Son absence de toxicité cellulaire et in vivo en font un produit rapi-
dement utilisable en clinique humaine pour limiter les effets de l’ischémie reperfusion. 

Vectisol® est un complexe moléculaire développé par la société BioCydex et destiné à supplémenter les so-
lutions de conservation d’organe, de tissus et de cellules.
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Etude de l’utilisation d’une solution riche en poly-éthylène-glycol 20kDa pour la
préservation de greffons rénaux sur une machine de perfusion pulsatile
C. Billault1, N. Vaziri6, J.M. Goujon5, W. Hébrard4, M. Eugène3, T. Hauet2, B. Barrou1
1- Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Service d'urologie et de transplantation rénale et pancréatique,
Paris, France, 2- Unité INSERM U324, CHU de Poitiers, Poitiers, France, 3- Unité INSERM U327,
CHU de Poitiers, Poitiers, France, 4- Unité de Transplantation Expérimentale, INRA Domaine du
Magneraud, Surgères, France, 5- Service d'anatomopathologie, CHU de Poitiers, Poitiers, France, 
6- Hôpitaux Civils de Lyon, Lyon, France

Introduction : La pénurie de greffons rénaux conduit à s’orienter vers des sources de greffons dits « limites »
comme ceux issus de donneurs décédés après arrêt cardiaque. Afin de diminuer les risques de dysfonction
associés à ces organes, la phase de conservation reste l’étape prépondérante pour limiter les lésions d’isché-
mie-reperfusion. Les résultats récents confirment que les machines de perfusion pulsatile constituent une solution
adaptée à la conservation de ces organes. De plus, les solutions de conservation contenant du poly-éthylène-
glycol (PEG) ont montré leurs propriétés bénéfiques lors de la conservation statique des organes. Ainsi, nous
avons envisagé d’étudier dans un modèle porcin mimant la situation des donneurs décédés après arrêt car-
diaque, l’utilisation conjointe d’une solution contenant du PEG associée à une préservation des greffons par
machine de perfusion pulsatile.
Matériel et méthodes : 6 porcs de race Large White, âgés de 8 semaines ont subi une néphrectomie gauche
après 1 heure d’ischémie chaude. Puis, les reins ont été lavés avec la solution contenant du PEG 20kDa à 15g/L
(solution SCOT 15) puis placés sur une machine de perfusion LifePort® (ORS, Des Plaines, USA),  et perfusés
avec la même solution pendant 24h à 4°C. Le lendemain, le rein est auto-transplanté et une néphrectomie droite
est réalisée. Nous avons suivi l’évolution des greffons en terme de survie des animaux, de reprise de diurèse,
de créatininémie et de protéinurie, en les comparant à un groupe témoin où les greffons étaient perfusés selon
le même protocole avec la solution KPS (solution de référence de la machine de perfusion LifePort®).
Résultats : Dans le groupe expérimental (SCOT 15), un animal a été exclu suite à des complications chirur-
gicales. Au sein de ce même groupe, lors de la perfusion machine, les index de résistance artérielle augmen-
taient progressivement, de 0,63 à plus de 1,7 en moyenne, la perfusion s’avérant impossible au-delà de 12
heures pour 1 greffon et au-delà de 18 heures pour 3 autres greffons. Un seul greffon a pu être perfusé inté-
gralement durant 24h. Lors de la transplantation, les greffons étaient macroscopiquement infiltrés, et la reco-
loration après anastomose était lente et incomplète. Trois animaux ont été sacrifiés à J11, J14 et M2 pour al-
tération de l’état général sans reprise de diurèse satisfaisante. Deux animaux ont survécu à 3 mois et leur
créatininémie à 1 mois était de 290 µmol/L et 808 µmol/L, avec des protéinuries respectivement de 1,86
et 1,50 g/L. Dans le groupe témoin, 2 cas de non fonction primaire ont été notés sur 6 animaux transplantés.
Les index de résistance artérielle diminuaient régulièrement pendant la perfusion sur machine pour atteindre
0,85 à 0,46 en moyenne. Tous les greffons ont pu être perfusés intégralement et recoloré immédiatement lors
de la transplantation. A 1 mois post-transplantation, la créatininémie moyenne était de 151,5 µmol/L, et la
protéinurie moyenne de 0,30 g/L.
Conclusion : L’association de la solution SCOT 15 avec la conservation sur machine de perfusion pulsatile
s’avère incompatible alors que les bénéfices de la préservation statique par la solution SCOT 15 sont largement
démontrés. Nous supposons que l’adsorption des molécules de PEG au niveau de l’endothélium est
responsable d’une obstruction de la microcirculation entraînant un défaut de perfusion des greffons. Afin de
profiter cependant des capacités d’immunomasquage du PEG contenu dans la solution SCOT 15, l’utilisation
de celle-ci lors du lavage final du greffon avant la transplantation devra être étudiée.
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La correction de l’anémie ralentie la progression de la dysfonction chronique du
greffon : résultats préliminaires de l’étude CAPRIT
G. Choukroun1, N. Kamar2, B. Dussol3, I. Etienne4, E. Cassuto-Viguier5, O. Toupance6, 
F. Glowacki7, B. Hurault de Ligny8, B. Moulin9, Y. Lebranchu10, G. Touchard11, 
Y. Le Meur12, A.E. Heng13, P. Lang14, P. Merville15, F. Martinez16
1- Hôpital Sud - CHU, Amiens, France, 2- CHU, Toulouse, France, 3- Hôpital de la Conception,
Marseille, France, 4- CHU, Rouen, France, 5- Hôpital Pasteur, Nice, France, 6- CHU, Reims, France,
7- CHU, Lille, France, 8- CHU, Caen, France, 9- CHU, Strasbourg, France, 10- CHU, Tours, France,
11- CHU, Poitiers, France, 12- CHU, Brest, France, 13- CHU, Clermont-Ferrant, France, 14- Hôpital
Henri Mondor, Créteil, France, 15- CHU, Bordeaux, France, 16- Hôpital Necker, Paris, France

De nombreuses études observationnelles suggèrent que la dysfonction chronique du greffon rénale progresse
plus vite chez les patients anémiques et que la mortalité cardiovasculaire est augmentée chez ces patients.
L’étude CAPRIT (Correction de l’Anémie et Progression de l’Insuffisance rénale des Transplantés) est une étude
multicentrique française, randomisée, ayant pour objectif d’évaluer en ouvert l’effet de 2 cibles d’Hb, 130-
150 g/L (groupe A, n = 63) vs 105-115 g/l (groupe B, n = 65), sur la progression de la néphropathie chro-
nique d’allogreffe et le remodelage ventriculaire gauche. Nous avons montré précédemment qu’une cible haute
d’Hb (correction complète de l’anémie, groupe A) était associée à une amélioration significative de la qualité
de vie de ces patients. Nous présentons ici les résultats à 12 mois de la correction de l’anémie sur la progression
de l’insuffisance rénale.
Les patients (48 % d’homme, âge moyen 48,9 ans), inclus après en moyenne 8,2 ans de transplantation (mi-
nimum 12 mois), avaient une Hb inférieure à 115 g/L et un DFG estimée (MDRD simplifié) entre 50 et 20
ml/min. La durée moyenne du traitement en dialyse avant greffe était de 48 mois. A la randomisation, l’Hb
était de 104 ± 9 g/L et 106 ± 7 g/L respectivement dans les groupes A et B, alors que le eDFG était de
34.1 ± 10.0 ml/min et 33.0 ± 9.8 ml/min et la créatinine plasmatique de 181 ± 50 µmol/l et 191 ± 56
µmol/l. Ces différences n’étaient pas significatives.
Après 12 mois de traitement par Epoétine bêta, l’Hb était de 134 ± 41 g/l dans le groupe A et de 112 ±
9 g /l dans le groupe B (p < 0,001). A M12, 80 % des patients du groupe A et 60 % des patients du groupe
B étaient traités par NeoRecormon. Les doses hebdomadaires utilisées étaient de 6755 ± 4694 UI et de 4720
± 3871 UI respectivement (médiane 5000 (1000 – 20000) UI groupe A et 4000 (700 – 20000) UI groupe
B). Tous les patients étaient traités par voie SC, une majorité recevait une injection par semaine. Après 12 mois
de traitement, le DFG estimé par la formule MDRD était significativement plus élevé chez les patients du groupe
A (cible d’Hb 130-150 g/L), respectivement 35,9 ± 17,2 ml/min contre 30,8 ± 12,1 ml/min pour les pa-
tients du groupe B (p < 0,025). Les mêmes résultats ont été obtenus lorsque la fonction rénale était évaluée
par la formule de Nankivell (41,7 ± 18,6 vs 38,3 ± 15,5 ml/min, p < 0,05), celle de Gault et Cockcroft
(45,6 ± 17,9 µmol/l vs 38,2 ± 15,8 ml/min, p < 0,02) ou la moyenne des créatinines plasmatiques (182
± 62 vs 218 ± 95 µmol/l, p < 0,025). Aucun effet du traitement par Epoétine bêta n’a été observé sur la
CRP, l’albuminémie et le LDL cholestérol. La tolérance du traitement était excellente, identique dans les 2 groupes,
47,6 % des patients du groupe A et 43,1 % des patients du groupe B (différence non significative) ont déclaré
un événement indésirable, aucun n’a été imputé au traitement à l’essai.
Cette étude prospective démontre pour la première fois un bénéfice d’une cible d’hémoglobine haute, supérieure
à 13 g/dl, sur la progression de l’insuffisance rénale chez les patients transplantés rénaux. L’analyse définitive
des résultats à 24 mois de cette étude est en cours.
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Etude CONCEPT : résultats du contrôle histologique à M12 et impact des lésions
inflammatoires infra-cliniques sur la fonction rénale à M30
A. Thierry1, Y. Lebranchu2, V. Vuiblet3, P.F. Westeel4, E. Etienne5, E. Thervet6, 
B. Hurault de Ligny7, B. Moulin8, T. Frouget9, F. Allano10, J.M. Goujon1, G. Touchard1
1- CHU La Milétrie, Poitiers, France, 2- CHU Bretonneau, Tours, France, 3- Hôpital Maison Blanche,
Reims, France, 4- Groupe Hospitalier Sud, Amiens, France, 5- Hôpital Bois Guillaume, Rouen, France,
6- Hôpital Necker, Paris, France, 7- CHG Clémenceau, Caen, France, 8- Hôpital Civil, Strasbourg,
France, 9- Hôpital Pontchaillou, Rennes, France, 10- Laboratoires Roche, Neuilly/Seine, France

Introduction. L’impact sur la fonction rénale à long terme des lésions infra-cliniques détectées lors des biopsies
protocolaires est encore méconnu. Nous rapportons l’évolution à 30 mois (M30) des patients de l’étude
CONCEPT présentant des lésions inflammatoires infra-cliniques pouvant faire évoquer un rejet (LIIC) sur la biopsie
protocolaire à 12 mois (M12). L’étude CONCEPT a évalué l’efficacité et la tolérance d’un switch ciclosporine
A (CsA)-sirolimus (SRL) à la semaine 12 (S12) en transplantation rénale (Lebranchu Y. et al. AJT 2009). Dans
cette étude, une biopsie protocolaire a été effectuée à M12 (Touchard G. et al. ATC 2009).
Patients et méthodes. A S12, 192 patients ont été randomisés : 95 dans le groupe A (MMF+SRL), 97 dans
le groupe B (MMF+CsA) et 85 et 96 patients ont été évaluables à M12 dans chaque groupe respectivement.
Les biopsies rénales ont été lues en aveugle par deux pathologistes et les LIIC (i ≥1 et t≥1) ou IA ont été gradées
selon la classification de Banff 07. Le caractère infra-clinique a été défini par l’absence de diminution du débit
de filtration glomérulaire (DFG) estimé (MDRD simplifiée) de plus de 10 % comparée à la valeur des
moyennes individuelles des DFG estimés entre S12 et S39. Le traitement ou non des LIIC n’a pas fait l’objet
de recommandations particulières.
Résultats. Une biopsie protocolaire adéquate à M12 était disponible pour 62 patients du groupe A et 59
du groupe B, soit 63 % des patients évaluables à M12. Le tableau 1 rapporte l’évolution des DFG estimés.
Un rejet aigu est survenu entre S12 et M12 chez 9 patients du bras A et 7/9 présentaient une LIIC à M12.
Dans le bras B, 4 patients ont présenté un rejet entre S12 et M12 mais aucun ne présente de LIIC à M12.
Enfin à M30, la moyenne des DFG estimés des patients de la cohorte biopsiée est de 50,5 ml/mn/1,73m2

en cas de LIIC à M12 (37 patients) versus 57,9 ml/mn/1,73m2 en l’absence de LIIC (84 patients) (p=0,036).
La découverte de LIIC à M12 peut être précédée d’un rejet aigu dans le bras SRL, ce qui n’est pas le cas
dans le bras CsA. Les LIIC ne sont pas associées à une altération de la fonction rénale à M12. En revanche,
la présence de LIIC à M12 est corrélée à une dégradation significative de la fonction rénale à M30. En l’ab-
sence de LIIC, la fonction rénale reste stable.
Discussion-Conclusion. Une détection des LIIC par une biopsie protocolaire à M12 semble avoir un intérêt
pronostique à M30. Le suivi à long terme (M48) sera utile pour confirmer ces données.
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*moy ± E.T. : moyenne ± écart-type en ml/min/1.73 m2. ** ITT : en Intention de Traiter ; ***PP : Per Protocol

Tableau 1 : évolution des DFG estimés des 121 patients avec biopsie adéquate, en fonction
du diagnostic ou non de LIIC à M12
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L’époétine bêta utilisé à fortes doses dans les 14 premiers jours de la transplantation
n’a pas d’influence sur la fonction rénale à J30 chez les patients à risque de reprise
retardée de fonction : résultats préliminaires de l’étude NeoPDGF
F. Martinez1, N. Kamar2, P. Lang3, A. Durrbach4, Y. Lebranchu5, A. Adem6, S. Barbier7,
E. Cassuto-Viguier8, C. Noel9, M. Giral10, O. Toupance11, Y. Le Meur12, C. Legendre1, 
L. Rostaing2, G. Choukroun13
1- Hôpital Necker, Paris, France, 2- CHU, Toulouse, France, 3- Hôpital Henri Mondor, Creteil, France,
4- Hôpital du Kremlin Bicêtre, France, 5- CHU, Tours, France, 6- Hôpital Tenon, Paris, France, 7-
CHU, Rouen, France, 8- Hôpital Pasteur, Nice, France, 9- CHU, Lille, France, 10- CHU, Nantes,
France, 11- CHU, Reims, France, 12- CHU, Brest, France, 13- Hôpital Sud - CHU, Amiens, France

Les données expérimentales suggèrent que de fortes doses d’érythropoïétine pourraient avoir un impact positif
sur la réduction des lésions induites par l’ischémie-reperfusion et sur la toxicité tubulaire en inhibant l’apoptose
des cellules épithéliales. L’étude NeoPDGF (NeoRecormon and Prevention of Delayed Graft Function) est une
étude française ouverte, multicentrique, randomisée, comparant l’effet de l’administration de fortes doses d’époé-
tine bêta durant les 2 premières semaines post-transplantation (Tx) sur la fonction rénale à 1 mois chez les pa-
tients transplantés rénaux de novo à risque élevé de reprise retardée de fonction (RRF).
Le risque de RRF a été estimé par l’utilisation du score USRDS comprenant l’âge, l’ethnie, la cause du décès
du donneur et le temps d’ischémie froide. Tous les patients ont reçu une induction par basiliximab à J1 et J4,
500 mg de solumedrol par voie IV le jour de la Tx, 125 mg à J1, puis de faibles doses de corticoïdes par
voie orale, le mycophénolate mofétil 2 g/jour et du tacrolimus à la dose initiale de 0,075 mg/kg 2 fois/jour
pour atteindre un C0 entre 10 et 15 ng/ml. Les patients du groupe A (groupe traité) ont reçu 4 doses d’époétine
bêta (30 000 UI chacune), par voie IV avant l’intervention puis en SC 12 heures plus tard, puis à J7 et à J14.
Le groupe B n’a pas reçu d’ASE durant le premier mois post-Tx. Le critère principal de l’étude était la fonction
rénale évaluée par l’estimation du DFG par la formule MDRD simplifié à 30 jours post-Tx.
101 patients (64 hommes, âge moyen 60,1 ± 8,5 ans) ont été inclus. A la randomisation, l’âge du patient,
les caractéristiques du donneur, le temps d’ischémie froide et le score de RRF étaient similaires entre les groupes,
ainsi que le taux d’hémoglobine (12,1 ± 1,1 vs 12,2 ± 1,2 g/dl, NS). A J30, le eDFG était de 42,5 ±
19,0 ml/min dans le groupe A et 44,0 ± 16.3 ml/min dans le groupe B, cette différence n’était pas signi-
ficative. 17 patients dans le groupe A ont eu une RRF versus 21 dans le groupe B (NS). Le nombre moyen
de séances de dialyse réalisé dans le premier mois post-Tx était de 1,1 ± 2,3 dans le groupe A vs 0,9 ±
1,3 dans le groupe B (NS). A J30, le taux d’hémoglobine était significativement plus élevé dans le groupe A
comparé au groupe B (11,1 ± 1,4 vs 10,5 ± 1,2 g/dl, p = 0,038). Le nombre moyen de transfusions san-
guines durant le premier mois était de 1,34 ± 1,80 dans le groupe A versus 1,49 ± 2,20 dans le groupe
B (NS). 23 patients ont eu besoin d’au moins une transfusion sanguine dans le groupe A versus 22 dans le
groupe B (NS). L’époétine bêta a été bien tolérée dans cette population. Nous n’avons pas observé de dif-
férence significative sur l’incidence des événements indésirables entre les 2 groupes, 2 patients dans chaque
groupe ayant perdu leur greffon pour des raisons de thromboses artérielles ou veineuses.
Cette étude montre que l’administration de fortes doses d’époétine bêta durant les 2 premières semaines post-
transplantation n’entraîne pas d’amélioration de la fonction rénale à 1 mois et ne réduit pas l’incidence de
RRF. Le traitement permet la correction plus rapide de l’anémie à 1 mois post-Tx, mais l’effet observé est modéré.
La tolérance du traitement est excellente. L’impact de fortes doses d’époétine bêta en post-transplantation im-
médiate semble modeste. Les résultats à 3 mois de cette étude sont en cours d’analyse.
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La conversion à 3 mois après transplantation rénale de la ciclosporine au
sirolimus ne réduit pas le score de changement phénotypique des cellules
épithéliales tubulaires :  étude ancillaire de l’étude CONCEPT
Y.C Dubois-Xu1, Y. Lebranchu2, B. Hurault de Ligny3, E. Thervet4, M. Jauréguy5, 
P. Le Pogamp6, Y. Le Meur7, V. Vuiblet8, A.E. Heng9, S. Girardot Seguin10, A. Hertig1, 
E. Rondeau1
1- CHU Tenon, Paris, France, 2- CHU Bretonneau, Tours, France, 3- CHG Clémenceau, Caen, France,
4- CHU Necker, Paris, France, 5- Hôpital Sud, Amiens, France, 6- Hôpital Pontchaillou, Rennes,
France, 7- Hôpital La Cavale Blanche, Brest, France, 8- Hôpital Maison Blanche, Reims, France, 
9- Hôpital Saint Jacques, Clermont-Ferrand, France, 10- Laboratoires Roche, Neuilly/Seine, France

Introduction : La fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire (FI/AT) sont la première cause de perte de
greffons rénaux à long terme. Parmi les nombreux facteurs identifiés, la ciclosporine (CsA), puissant im-
munosuppresseur couramment utilisé chez les transplantés, est connue comme un médicament néphro-
toxique et pro-fibrosant. Pour préserver le greffon fonctionnel, plusieurs stratégies ont été développées
visant à limiter son usage et à le remplacer par d’autres immunosuppresseurs. Il est important de savoir
si la fibrose du greffon est réellement réduite par ces nouvelles stratégies. Une des méthodes pour évaluer
la fibrose est d’étudier certains marqueurs précoces de fibrogénèse.

Patients - Méthode : Dans une étude récente prospective, randomisée (étude CONCEPT) nous avons
étudié les marqueurs de fibrogénèse sur les biopsies rénales systématiques à 12 mois post transplantation,
par la détection du changement phénotypique des cellules épithéliales tubulaires rénales (CPE),
première étape de la transition épithélialo-mésenchymateuse (TEM). Les patients étaient randomisés dans
2 groupes,  soit CsA pendant 12 mois (groupe CsA, n=28) versus conversion à 3 mois de CsA vers
sirolimus SRL (groupe SRL, n=37). La détection de CPE est réalisée essentiellement en immunohistochimie
par l’analyse de l’expression tubulaire de vimentine (un marqueur des cellules mésenchymateuses).

Résultats : Aucune différence significative du score de vimentine entre les 2 groupes (groupe SRL (n=37) :
m=1,74±1,1 ; et groupe CsA (n=28) : m=1,86±1,0 ; p=0,67) n’a été observée. Quel que soit le
groupe de traitement, les patients ayant eu un rejet aigu prouvé par biopsie avaient un score de vimentine
plus élévé que ceux n’ayant pas présenté de rejet aigu (m=2.27±1,2, n=15 vs m=1,65±1,0, n=50 ;
p=0,0458 ). Les rejets aigus étaient plus nombreux dans le groupe SRL mais le score de vimentine n’était
pas différent chez les patients sans rejet aigu des 2 groupes (groupe SRL (n=26) : m=1,6±1,1 vs groupe
CsA (n=24) : m=1,71±0,9 ; p=0.68).
Par ailleurs, nous avons mis en évidence une corrélation à 12 mois entre le score de vimentine et res-
pectivement le score de fibrose interstitielle (r=0,34, p=0,0496 ; n=34) et le score d’atrophie tubulaire
(r=0,5047, p=0,0023 ; n=34).

Conclusion : La conversion à 3 mois de CsA vers  le sirolimus n’a pas d’impact significatif sur le score
de vimentine à 12 mois. Le rejet aigu pourrait être un facteur de risque dans l’induction du changement
phénotypique des cellules épithéliales tubulaires rénales, premières étapes de la transition épithélialo-
mésenchymateuse à 12 mois, marqueur précoce de fibrogénèse. Le score de vimentine  et le score de
IF/TA sont corrélés à 12 mois post-transplantation.
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Le droit ou le gauche ? Mais y a-t-il une différence ? Analyse des
transplantations réalisées en Australie-Nouvelle Zélande entre 1993 et 2007
H. Vacher-Coponat1, S. McDonald2, R. Allen3, S. Chadban3
1- Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale, Hôpital de la Conception, Marseille, France, 
2- ANZDATA registry, Queen Elisabeth hospital, Adelaide, Australia, 3- Transplantation, Royal Prince
Alfred Hospital, Sydney, Australia

Rationnel : Du fait de leur situation anatomique, les reins droits et gauches ont plusieurs différences
anatomiques, notamment vasculaires. L’impact de ces différences sur la transplantation est mal évalué. Lors des
transplantations issues de donneurs vivants, plusieurs équipes privilégient le prélèvement des reins gauches,
qui ont une veine plus longue et une artère plus courte. Concernant les transplants issus de donneurs décédés,
seules 2 petites études monocentriques, avec des résultats contradictoires, ont étudié l’impact du coté de pré-
lèvement sur le devenir de la greffe. Dans ce travail nous avons comparé le devenir des reins droits et gauches
transplantés en Australie entre 1993 et 2007.
Patients et méthode : Analyse rétrospective à partir du registre ANZDATA. Seules les paires de reins issues
de donneurs décédés et transplantées à 2 receveurs adultes différents sont étudiées. Le suivi est de 5 ans. Les
paramètres classiques de greffes sont analysés : coté de prélèvement droit ou gauche, temps d’ischémie froide,
appariement immunologique et physiologique donneur/receveur, caractéristiques médicales des receveurs,
fonction du greffon, taux de survie des greffons et des patients, causes de perte du greffon.
Résultats : 5372 greffes issues de donneurs décédés ont été réalisées. Après exclusion, 2396 paires de reins
(4792 reins) sont étudiées. Les reins droits ont présenté plus fréquemment une reprise retardée de fonction du
greffon (21 versus 17 % pour les reins gauches, p<0,001) et, lorsque les reins n’avaient pas nécessité un trai-
tement par hémodialyse, une amélioration plus lente des chiffres de créatininémie (baisse spontanée de créa-
tininémie inférieure à 10 % en 24 heures : 14,1 versus 10,5 % pour les reins gauches, p<0,001). La fonction
des reins droits était moins bonne durant les 3 premiers mois de la greffe ( 49,4±17,4 versus 50,9±18,1
ml/min/1,73 m2 pour les reins gauches), cette différence n’étant pas retrouvée après le 3e mois. Les reins
droits avaient une survie à 1 an et 5 ans moins bonne (respectivement 91,5 et 85,9 versus 94,1 et 88,7
pour les reins gauches (pertes par décès du patient non inclues). L’analyse des courbes de survie montre que
la différence de survie apparaissait principalement durant les premiers mois de greffe, puis était stable après
la 1re année. Les reins droits étaient plus souvent perdus suite à des problèmes chirurgicaux vasculaires (hé-
morragies post-opératoires, thromboses veineuses ou artérielles) : pertes au cours de la 1re semaine : 51 versus
33 % des causes de perte pour les reins gauches, p<0,02 ; et pour les pertes au cours de la 1re année 37
versus 25 %. La survie des patients était la même dans les deux groupes.
Conclusions : La transplantation de reins droits est associée à une reprise retardée de fonction du greffon plus
fréquente et à un plus grand nombre de pertes précoces de greffons, secondaires principalement à des com-
plications vasculaires. Cette incidence de complications précoce est à comparer aux particularités anatomiques
des reins droits. Ils ont une artère plus longue, à plus fort risque de plicature et pouvant favoriser une thrombose
ou une sténose fonctionnelle, une veine plus courte compliquant le geste chirurgical et l’anastomose veineuse.
L’anastomose d’une veine courte augmente les risques de tension du pédicule rénal. Cette courte veine est sou-
vent allongée à l’aide d’une plastie à partir de la veine cave, ce qui augmente la surface endothéliale lésée
thrombogène. Ces différences vasculaires sont responsables d’un geste chirurgical plus complexe, ce qui peut
augmenter le temps d’ischémie chaude, favoriser une moins bonne reperfusion post-opératoire des reins droits,
et augmenter le risque hémorragique/thrombotique local. Dans le but de ne pas cumuler les risques chirurgi-
caux, il semble logique d'éviter de transplanter avec un rein droit les patients à fort risque chirurgical ou vas-
culaire, et de limiter les facteurs de risque de reprise retardée de fonction du greffon.
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Prise en charge des donneurs décédés par arrêt cardiaque : comparaison d’une
perfusion in situ par sonde de Gillot et d’une perfusion par circulation régionale
normothermique
K. Ferhi, C. Vaessen, N. Arzouk, E. Vanglabeke, S. Ourhama, F. Thibault, M. Rouprêt, 
B. Barrou
Unité de Transplantation, service d'Urologie, Hopital de la Pitié Salpêtrière, Paris, France

But : Actuellement, le nombre de donneurs prélevés en France étant insuffisant, la pénurie de gref-
fons ne cesse de croître. Cette situation peut être améliorée par la réalisation de prélèvements d’or-
ganes à partir de donneurs à cœur arrêté. Deux méthodes de perfusion peuvent être utilisées pour
prélever ces organes : soit par la perfusion in situ de liquide de conservation refroidi (sonde de
Gillot) ou bien par une circulation régionale normothermique (CRN). Le but de cette étude est de
comparer les résultats des patients greffés à partir de reins prélevés par l’une de ces 2 méthodes.

Matériel et méthode : De mai 2007 à janvier 2009, 17 transplantations de reins provenant de
donneurs décédés par arrêt cardiaque ont été réalisées dans notre centre et sous le même régime
d’immunosuppression. Six greffons ont été prélevés par CRN et onze par sonde de Gillot. Un pa-
tient du groupe Gillot a été exclu de l’étude par perte précoce de son greffon à J1 (thrombose
veineuse). Les donneurs étaient de type I dans 70 % des cas et de type II dans 30 % des cas selon
la classification de Maastricht. Tous les greffons ont été mis sur machine de perfusion (Life port®,
ORS). L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le test de Student.

Résultats : La  reprise de la fonction rénale a été plus rapide dans le groupe CRN en prenant en
compte les modalités suivantes. La reprise de la diurèse s’est effectuée à J0 pour le groupe CRN
et à J 4,1 ± 5,1 pour le groupe Gillot (p=0,03). Le nombre de dialyse post opératoire a été de
0,3 ± 0,5 pour le groupe CRN et de 3,8 ± 3,1 pour l’autre groupe (p=0,006). Le nombre de
jours pour atteindre un taux de créatinine inférieur à 300 µmol/l a été de 13,5 ± 6,2 jours pour
le groupe CRN et de 27,3 ± jours pour le groupe Gillot (p=0,016).  Le taux de créatinine à 
1 mois a été respectivement de 143 µmol/l ± 55 pour le groupe CRN et de 245 µmol/l ± 102
pour le groupe Gillot (p=0,027).  La durée d’hospitalisation a été plus courte pour le groupe CRN
(19,8 ± 6,8 jours contre 28,4 ± 9,14 jours, p=0,045).

Conclusion : Ces premiers résultats montrent que les greffons perfusés et prélevés par circulation
régionale normothermique (CRN) sur des donneurs décédés par arrêt cardiaque apportent de meil-
leurs résultats pour la reprise précoce de la fonction rénale. Cette méthode de perfusion devrait
devenir la technique de référence pour la prise en charge des donneurs décédés par arrêt car-
diaque.
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Lymphopénie T CD4 prolongée après globulines anti-lymphocytaires
polyclonales, fonction thymique et survie après transplantation rénale
D. Ducloux1, B. Vivet1, C. Courivaud1, J. Bamoulid1, M. Deschamps1, J.M. Rebibou3, 
C. Ferrand1, J.M. Chalopin2, P. Tiberghien1, P. Saas1
1- INSERM UMR645, Besançon, France, 2- CHU Besançon, France, 3CHU Dijon, France

Les globulines anti-lymphocytaires polyclonales (GALP) sont utilisées depuis de nombreuses années
dans les traitements d’induction immunosuppressive en transplantation d’organes. Après ce type
de traitement, certains patients gardent une lymphopénie T CD4 prolongée. Ces lymphopénies
persistantes post-GALP sont associées à un risque accru de cancers, d’infections opportunistes et
d’évènements athéromateux. Néanmoins, leur impact sur la survie des patients n’est pas connu.
Les causes de lymphopénie T CD4 post-GALP sont également mal déterminées et, en particulier
le rôle potentiel du thymus dans la reconstitution n’a pas été étudié.
Nous avons étudié deux cohortes indépendantes de transplantés rénaux (TR) ayant reçu des GALP
en traitement d’induction. Nous avons, d’une part, analysé une cohorte de 302 TR prévalents dans
le but de déterminer les facteurs associés à l’existence d’une lymphopénie T CD4 (<300/mm3)
et d’étudier l’effet de la lymphopénie T CD4 sur la survie des patients. Nous avons, d’autre part,
examiné une cohorte incidente de 100 TR consécutifs. L’impact de la fonction thymique avant trans-
plantation sur la reconstitution et sur la survenue de complications post-transplantation a été étudiée.
La cohorte prévalente a été suivie 92 ± 7 mois. 81 patients (27 %) avaient une lymphopénie T
CD4 persistante. L’existence d’une lymphopénie T CD4 était associée à un âge plus élevé, l’exis-
tence d’un syndrome inflammatoire et un taux plus faible de lymphocytes B. 36 patients (12 %)
sont décédés pendant l’étude. Nous avons observé un taux de mortalité plus élevé chez les patients
lymphopéniques T CD4 (24,1 % vs 7,6 % ; p<0,001). Cet excès de mortalité était principalement
en rapport avec un excès de décès d’origine cardiovasculaire et néoplasique. En analyse multi-
variée (modèle de Cox), les patients ayant une lymphopénie T CD4 avaient un risque accru de
décès (HR 4,6; 95% IC, 1,9-10,7; p=0,001).
La cohorte incidente a été suivie 74 ± 28 mois. Nous avons constaté une diminution de la pro-
portion de patients ayant une lymphopénie T CD4 au cours du temps (41 % (n=100), 36 % (n=96),
31 % (n=90), et 25 % (n=89) à 1, 2, 3 et 4 ans post-transplantation). La fonction thymique estimée
par le nombre de TREC (T cell receptor excision circles) pour 150000 CD3+ était prédictive de
la reconstitution lymphocytaire T CD4. La valeur de TREC ayant les meilleures sensibilité et spécificité
était de 2000/150000 CD3+. Un taux élevé de TREC avant transplantation était associé à une
diminution du risque de cancer (HR, 0,39 ; 95% IC, 0,15-0,97, pour chaque augmentation de
un log (TREC/150000 CD3+); p=0,046) et d’infections (HR, 0,29 ; 95% IC, 0,11-0,78, pour
chaque augmentation de un log (TREC/150000 CD3+) ; p=0,013) après transplantation.
Une lymphopénie T CD4 persistante post-GALP est un facteur de risque de mortalité chez les TR.
La détermination des TREC avant transplantation permet de prédire non seulement le risque de lym-
phopénie T CD4 post-GALP, mais également le risque de cancers et d’infections graves après trans-
plantation.
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Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour maladie de Wilson :
l’expérience française
O. Guillaud2, J. Dumortier1, F. Durand3, C. Vanlemmens4, Y. Calmus5, C. Duvoux6, 
N. Kamar7, R. Lorho8, P. Wolf9, P.H. Bernard10, G.P. Pageaux11, E. Salamé12, 
S. Radenne13, J. Gugenheim14, A. Lachaux2, D. Debray15, R. Sobesky16, J. Hardwigsen17,
O. Chazouillères18, J.C. Duclos-Vallée2
1- Hôpital E Herriot, Lyon, France, 2- CNR Wilson, Lyon-Paris, France, 3- Hôpital Beaujon, Clichy,
France, 4- Hôpital J. Minjoz, Besançon, France, 5- Hôpital Cochin, Paris, France, 6- Hôpital H.
Mondor, Créteil, France, 7- Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 8- Hôpital Pontchaillou, Rennes,
France, 9- Hôpital de Hautepierre, Strasbourg, France, 10- Hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux, France,
11- Hôpital Sant-Eloi, Montpellier, France, 12- CHU de la Côte de Nacre, Caen, France,13- Hôpital
de la Croix-Rousse, Lyon, France, 14- Hôpital Archet 2, Nice, France, 15- Hôpital du Kremlin Bicêtre,
Paris, France, 16- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France, 17- Hôpital de la Conception, Marseille,
France, 18- Hôpital Saint-Antoine, Paris, France

La maladie de Wilson est liée à une anomalie génétique du métabolisme du cuivre, provoquant des mani-
festations hépatiques, neurologiques et/ou psychiatriques. La transplantation hépatique (TH) est le traitement
de référence des formes graves, aiguës ou chroniques. Le but de cette étude est de rapporter le devenir à long
terme des malades transplantés hépatiques en France dans cette indication.
Tous les cas de TH pour maladie de Wilson réalisées en France depuis 1985 ont été colligés dans le cadre
du centre national de référence de la maladie de Wilson.
La cohorte étudiée comprend 115 malades transplantés entre 1985 et 2009. Il s’agissait de 72 adultes (âge
médian lors de la greffe = 30 ans, 18-66 ans) et 43 enfants (<18 ans) (âge médian = 14 ans, 7-17,5 ans)
au moment de la greffe avec une prédominance féminine (57 %). Les indications de la greffe étaient : une
hépatite fulminante ou subfulminante chez 50 % des patients (âge médian = 16 ans, 7-57 ans) et représentant
la principale cause chez l’enfant (81 %), ou une cirrhose décompensée (44 %) (âge médian = 30 ans, 12-
57 ans, dont 88 % d’adulte). De plus, 7 patients ont été transplantés pour une forme neurologique (âge médian
= 21 ans, 14-42 ans). Le suivi médian de la cohorte après TH était de 72 mois. Avant la greffe, 35 % des
patients présentaient une insuffisance rénale le plus souvent aiguë. La fonction rénale lors de la dernière visite
post-greffe était appréciée par le calcul de la clairance de la créatininémie selon Cockroft. Ce calcul était pos-
sible chez 93 malades : la clairance médiane étaient de 93 mL/min (33-180), 11/93 (12 %) avaient une
insuffisance rénale chronique modérée définie par une clairance < à 60 ml/min, aucun n’avait une clairance
< 30 mL/min. Des 115 malades, 16 patients (13 adultes et 3 enfants) ont été retransplantés. Chez l’enfant
il s’agissait de retransplantations précoces (<7 j) pour thrombose artérielle (n=1), non fonction primaire (n=1)
et rejet hyperaigu après transplantation ABO incompatible (n=1). Chez l’adulte, il s’agissait de 5 retransplan-
tations précoces pour rejet hyperaigu ABO incompatible n=1, non fonction primaire n=2, thrombose cave =
1, nécrose ischémique post hématome extensif n =1 et de 8 retransplantations tardives (rejet chronique = 2
après un délai médian de 154 mois, cholangite ischémique secondaire à une TAH n=6 après un délai médian
de 13 mois). Les taux de survie des greffons et des patients étaient respectivement de 86 % et 90 % à 3 mois,
80 % et 87,5 % à 5 ans et 80 % et 87,5 % à 10 ans, non différents entre les adultes et les enfants. Le taux
de survie à 5 ans des patients ayant une indication hépatique était par contre supérieur à celui des indications
neurologiques : 90 % vs 51 % (p<0,05).
En conclusion, la maladie de Wilson est une indication rare de TH (<1 %) qui s’accompagne d’excellents ré-
sultats à long terme dans les indications hépatiques. La place de cette option thérapeutique pour le traitement
des formes neurologiques sévères ou réfractaires reste à préciser.
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Retransplantation pancréatique : facteurs prédictifs de la survie du greffon
pancréatique et impact sur le greffon rénal
F. Buron, O. Thaunat, L. Badet, N. Lefrançois, M. Brunet, C.E. Ber, C. Thivolet, X. Martin,
E. Morelon
Hopital Edouard Herriot, Lyon, France

Objectifs. La transplantation pancréatique, associée ou non à la transplantation rénale, a fait la
preuve de son efficacité pour le contrôle du diabète de type 1. Cependant, les pertes de greffons
pancréatiques restent fréquentes et la prise en charge ultérieure mal codifiée.
Notre étude rétrospective unicentrique a pour objectif d’évaluer l’intérêt des retransplantations pan-
créatiques, en particulier : i) identifier les facteurs influençant le devenir des seconds greffons pan-
créatiques, et ii) établir l’impact de cette nouvelle transplantation sur la fonction du rein greffé préa-
lablement.
Méthodes. 501 transplantations pancréatiques (seules ou associées à une transplantation rénale)
ont été réalisées à Lyon entre 1976 et 2007, dont 38 deuxièmes transplantations. 30 patients ayant
bénéficié d’une retransplantation pancréatique dont les dossiers étaient complets ont été inclus.
Les courbes de survie des premiers et deuxièmes greffons ont été comparées. Les patients suivis
au moins 5 ans (n=20) ont été séparés en deux groupes en fonction du succès ou de l’échec de
la retransplantation pancréatique à cette date et une analyse univariée des facteurs susceptibles
d’influencer la survie a été réalisée.
L’impact de la retransplantation pancréatique sur la fonction du greffon rénal a été analysé par la
comparaison des débits de filtration glomérulaire (DFG), estimés par la formule MDRD, avant et
à 1 an et 5 ans après la deuxième transplantation pancréatique. 
Résultats. Les transplantations sont des pancréas seuls (n=22) ou pancréas associés à un rein (n=8),
avec un drainage exocrine digestif (n=21), vésical (n=2) ou un pancréas segmentaire (n=7).
La survie du deuxième greffon pancréatique est significativement meilleure que celle du  premier
greffon avec des survies à 1 an de 60 % versus 27 % et à 5 ans de 44 % versus 14 % respecti-
vement (p=0,0006). 
Chez les 20 patients suivis au moins 5 ans, 10 ont perdu leur greffon et 10 ont un greffon fonc-
tionnel. Il n’y a pas de différence significative entre ces deux groupes en ce qui concerne l’âge,
le sexe du receveur, l’âge du donneur, le délai entre les deux greffes, la technique chirurgicale,
l’immunosuppression et la cause de la perte du premier greffon. Le nombre d’incompatibilités HLA
est plus faible dans le groupe greffon fonctionnel (4,6±0,8 versus 5,1± 0,8, p= 0,056). 
Pour les patients avec deuxième transplantation de pancréas seul, il n’y a pas de différence signi-
ficative entre le DFG précédent la deuxième transplantation et celui à 1 an et 5 ans (57,7±17,6,
60,0±14,5 et 55,6±19,7 ml/min/1,73m2 respectivement). 
Conclusion. La survie d’une deuxième transplantation pancréatique est significativement meilleure
que celle de la première, quelle que soit la cause de la perte du premier greffon. Une deuxième
transplantation pancréatique n’a pas d’impact négatif sur la fonction du greffon rénal. Ces résultats
incitent à proposer une deuxième transplantation chez les patients diabétiques de type 1 ayant
perdu un premier greffon pancréatique.
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Etude de phase III, randomisée, comparant belatacept et ciclosporine chez des
patients transplantés rénaux (étude BENEFIT) : résultats sur les critères principaux
de l’étude
F. Vincenti1, J. Grinyó2, B. Charpentier3, J. Medina Pestana4, L. Rostaing5, 
Y. Vanrenterghem6, G. Di Russo7, P. Garg7, C.-S. Lin7, C. Larsen8
1- UCSF, San Francisco, CA, USA, 2- Univ. Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain, 3- Bicêtre
Hospital, Le Kremlin Bicêtre, France, 4- Hospital do Rim e Hipertensão Unifesp, Sao Paulo, Brazil, 
5- Univ. Hospital, Toulouse, France, 6- Univ. Hospital Leuven, Belgium, 7- Bristol-Myers Squibb,
Princeton, NJ, USA, 8- Emory Univ. School of Medicine, Atlanta, GA, USA

Introduction : Le belatacept, inhibiteur de la co-stimulation, est en cours d’évaluation comme immuno-
suppresseur chez les patients transplantés rénaux, afin d’éviter les toxicités rénale et extra-rénale des an-
ticalcineurines qui ont des conséquences à long terme sur la survie du patient et du greffon. L’étude BE-
NEFIT a comparé un traitement incluant  le belatacept à un traitement incluant la ciclosporine (CsA) chez
des patients transplantés rénaux.

Méthodes : L’étude BENEFIT est une étude randomisée, de phase III, sur 3 ans, chez des patients adultes
ayant reçu une greffe rénale d’un donneur vivant ou décédé, avec une durée d’ischémie froide prévue
<24 heures. Les patients étaient randomisés en 3 groupes (1 : 1 : 1) et recevaient soit un traitement
par le belatacept en régime intensif (more intensive : MI), soit un traitement par le belatacept en régime
moins intensif (less intensive : LI), soit de la ciclosporine (CsA) ; tous les patients recevaient un traitement
d’induction par basiliximab, MMF et corticoïdes. Les co-critères principaux d’efficacité étaient le critère
composite de survie patient/greffon à 12 mois, le critère composite de dysfonction rénale (filtration glo-
mérulaire mesurée (mGFR) <60mL/min/1,73m2 à 12 mois ou une diminution de celle-ci ≥
10mL/min/1,73m2 de 3 mois à 12 mois) et le taux de rejets aigus (RA).

Résultats : 666 patients ont été randomisés et transplantés. 58 % ont reçu une greffe de donneur vivant
et 42 % une greffe de donneur décédé. La durée de survie patient/greffon à 12 mois dans les groupes
belatacept était non inférieure à celle du groupe CsA (95,4 % MI ; 96,5 % LI ; 92,8 % CsA). La fonction
rénale était meilleure dans le groupe belatacept comparativement au groupe CsA, avec moins de patients
présentant une fonction rénale altérée (critère composite) dans les groupes belatacept (55 % MI ; 
54 % LI ; 78 % CsA ; p<0,0001 MI ou LI vs CsA) et une meilleure filtration glomérulaire mesurée à 
12 mois (65 mL/min MI, 63 mL/min LI, et 50 mL/min CsA ; p<0,0001 MI ou LI vs CsA). L’incidence
des RA était de 22 %, 17 %  et 7 % respectivement dans les groupes MI, LI et CsA ; le groupe LI était
non inférieur au groupe CsA. Chez les patients traités par belatacept, les RA ont eu un impact limité sur
la survie du greffon et sur le bénéfice rénal relatif apporté par le belatacept. Le taux d’infections et le
taux global de tumeurs malignes étaient similaires dans les groupes de traitement ; un syndrome lym-
phoprolifératif post-transplantation a été observé chez 1 (0,5 %), 2(0,9 %) et 1(0,5 %) patients respec-
tivement dans les groupes MI, LI et  CsA au cours des 12 premiers mois.

Conclusions : À 12 mois, les deux groupes belatacept ont démontré une meilleure fonction rénale et
une survie patient/greffon similaire comparativement à la CsA, malgré une augmentation des RA en
période post-transplantation immédiate. Le belatacept représente une option thérapeutique non néphro-
toxique prometteuse chez les patients transplantés rénaux.
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Les reins provenant de donneurs décédés après arrêt cardiaque sont-ils
optimaux ou marginaux ?
W. Hanf1, J. Berthiller1, A. Giroud1, O. Thaunat1, A. Hadj Aissa1, B. Mac Gregor2, 
R. Codas3, L. Badet3, M. Brunet1, C. Chauvet1, S. Daoud1, E. Morelon1
1- Service de néphrologie trasnplantation, 2- Service d'anatomopathologie, 3- Service d'urologie
transplantation ; Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

Objectifs. Le prélèvement de donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) est un des moyens dé-
veloppés en France pour lutter contre la pénurie d’organe. Cependant, la qualité des greffons provenant
de ces donneurs est encore mal connue. Le but de notre étude a été de comparer les greffons provenant
des DDAC à ceux prélevés chez des donneurs cadavériques optimaux (DCO) ou à critères élargis (DCE).
Patients et méthode. 27 receveurs de greffons rénaux issus de DDAC (âge moyen donneur, 41 ans)
greffés à Lyon ont été comparé à : i) 24 patients greffés rein-pancréas (DCO) (âge moyen donneur, 26
ans), et ii) 40 receveurs de greffons issus de DCE (âge moyen donneur, 64 ans).
Nous avons analysé prospectivement la fonction rénale [DFGe (estimé) selon MDRD à M1 (n=90), M3
(n=89), M6 (n=83), M12 (n=78) et DFGm mesuré par la clairance de l'inuline à M12 (n=70)] et l’his-
tologie rénale [fibrose interstitielle (FI) et atteinte vasculaire] à partir des biopsies systématiques à M3
(n=60) et M12 (n=55). Les biopsies ont été analysées selon la classification de Banff 2007.
Le même traitement immunosuppresseur était similaire dans tous les groupes : induction par thymoglo-
buline‚ et traitement d’entretien à base d’anticalcineurines.
Nous avons comparé par un test du rapport de vraisemblance le DFGe et la pente de son évolution
entre les 3 groupes au cours du temps en utilisant un modèle linéaire à effet mixte. Les moyennes de
DFGm à M12 ont été comparées entre les groupes par un test de Student et les niveaux d’histologies
entre groupe à M3 et M12 par un test exact de Fisher. Une quantification de la fibrose par imagerie
est en cours de réalisation.
Résultats. A M1, le DFGe moyen est de 23ml/min/1,73m2 pour le groupe DDAC, de
39ml/min/1,73m2 pour le groupe DCE et de 71ml/min/1,73m2 pour le groupe DCO. Au cours de
la première année, on observe une croissance significative du DFGe chez les DDAC (0,87 p<0,001)
alors que chez les DCE comme chez les DCO l’évolution reste stationnaire. Le DFGe moyen à M12
est de 45ml/min/1,73m2 pour le groupe DDAC, 44ml/min/1,73m2 pour le groupe DCE et
75ml/min/1,73m2 pour le groupe DCO. Le DFGm à M12 est de 45ml/mn pour le groupe DDAC,
40ml /min pour le groupe DCE et 68ml/min pour le groupe DCO (p<0,01 entre DDAC et DCO,
p=0,23 entre DDCA et DCE).
La FI est plus importante dans les groupes DDAC et DCE à M3 et à M12 que dans le groupe DCO
(p<0,01) mais n’est pas différente entre DDAC et DCE (à M3 p=0,08 et à M12 p=0,43). En revanche,
l’atteinte vasculaire à M3 est significativement moins importante chez les reins provenant de DDAC que
chez ceux provenant de DCE avec une même tendance à M12.
Conclusion. Cette étude montre que les reins provenant de DDAC ne sont pas optimaux. Leur altération
fonctionnelle est probablement liée à la fibrose interstitielle. Leur fonction rénale initiale est inférieure à
celle du groupe DCE mais progresse significativement au cours de la première année. A un an, la fonc-
tion rénale et la fibrose interstitielle des reins provenant de DDAC ne sont pas différentes de celles pro-
venant de DCE. En revanche la moindre atteinte vasculaire laisse présager d’une meilleure fonction à
long terme.
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HEMorgan® : nouvel entrant dans les solutions de préservation de greffons
modulant les effets délétères de l’ischémie-reperfusion lors d’une transplantation
T. Minh Tri Ngo1, R. Thuillier1, W. Hébrard2, D. Dutheil3, F. Zal3, J.M. Goujon1, T. Hauet1,
M. Rousselot3
1- Inserm U927, Univ. Poitiers, France, 2- Plateforme IBiSA, INRA, Surgères, France, 3- Hemarina,
Morlaix, France

Introduction : Lors d’une transplantation, l’organe est soumis à une séquence d‘ischémie-reperfusion, à
l’origine de lésions et de dysfonctionnements aigus. Ces altérations favorisent le rejet aigu et accélèrent
l’apparition des lésions responsables du rejet chronique de l’organe transplanté. Ces lésions sont liées
aux mécanismes physiopathologiques de l’hypoxie, l’hypothermie, le réchauffement et la réoxygénation.
De façon récente, une hémoglobine extra-cellulaire géante a été isolée par la société Hemarina SA chez
un organisme marin. Cette molécule a été nommée HEMARINA-M101marina. Cette hémoglobine for-
mulée dans une solution nommée HEMorgan® semble un additif approprié aux solutions de conservation
d’organe afin de pallier la diminution de l’oxygénation induite dans l’organe lors de l’ischémie et de
lutter contre les lésions induites par la séquence d’ischémie-reperfusion. Des résultats ont montré que HE-
MARINA-M101 était stable et restait fonctionnelle à 4°C dans la plupart des solutions de préservation
d’organes. De plus, dans un modèle in vitro de culture de cellules tubulaires, un effet protecteur majeur
de HEMARINA-M101 a été démontré, associée aux différentes solutions de conservation.
Matériels et méthodes : Nous avons étudié l’association de HEMARINA-M101 avec la solution de
référence en transplantation (Viaspan®UW) dans un modèle d’auto-transplantation rénal porcin. Deux
groupes ont ainsi étaient étudiés : Viaspan® (n = 5) et Viaspan® + HEMorgan®UWHbAm (n = 3)
ont ainsi été étudiés. Le rein prélevé était conservé pendant 24h dans la solution de rinçage après avoir
était rincé soit avec Viaspan® ou Viaspan® + HEMorgan®UWHbAm. Après conservation, le rein
controlatéral était retiré et les animaux ont été observés pendant un mois. Nous avons analysé la reprise
de fonction, le niveau lésionnel et l’expression de l’ARN messager de différents gènes impliqués dans
l’inflammation, la fibrose ou l’immunité.
Résultats : Les résultats de cette étude ont mis en évidence une amélioration de la reprise de fonction
du greffon en limitant les lésions dues à l’infiltration cellulaire, à la nécrose tubulaire, secondaire aux
phénomènes d’ischémie-reperfusion. Cette amélioration apportée par HEMorgan® résulterait des pro-
priétés de transporteur d’oxygène, mais aussi des propriétés anti-oxydantes intrinsèques d’HEMARINA-
M101molécule. Nous avons également étudié particulièrement, les mécanismes d’actions-rôle d’HE-
Morgan®, notamment sur la modulation de l’expression de gènes comme Toll-like receptor 4 (TLR-4
impliqué dans la coordination de la réponse innée), le TGF-b (tranforming growth factor) impliqué dans
le développement de la fibrose ou encore Fas. Ces résultats démontrent que cette molécule est capable
de réguler l’expression de TLR-4, élément clé impliqué dans la coordination de la régulation de
l’immunité innée. L’expression de Fas est augmentée dans le groupe traité avec HEMARINA-M101HbAm
en faveur d’un processus mettant en jeu l’apoptose régulée mais également impliqué dans les processus
de régénération et différenciation. Enfin, cette molécule module l’expression du TGF-b, élément clé dans
le développement de la fibrose rénale, en diminuant son expression.
Conclusion : HEMARINA-M101HbAm permet d’améliorer la reprise de fonction des reins conservés
avec cette molécule et son effet protecteur s’appuie sur la modulation des éléments physiopathologiques
majeurs de l’ischémie reperfusion.
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Résistances rénales durant la perfusion sur machine : un facteur de risque pour
la fonction retardée et pour une survie plus faible après transplantation
J. Pirenne1, J. Smits2, D. Monbaliu1, H. Leuvenink3, C. Moers3, J. Brassil4, B. Theunis4, 
J. Vercruysse4, J. Treckmann5, A. Paul5, R. Ploeg3, P. De Muylder4
1- University Hospitals Leuven, Abdominal Transplant Surgery Department, Leuven, Belgium, 
2- Eurotransplant International Foundation, Leiden, The Netherlands, 3- University of Groningen, The
Netherlands, 4- Organ Recovery Systems, Zaventem, Belgium, 5- University Hospital Essen,
Department Of General, Visceral And Transplantation Surgery, Essen, Germany

Les résistances rénales (RR) pendant la perfusion sur machine (MP) sont utilisées pour éliminer les
reins susceptibles de ne pas fonctionner après transplantation, mais le seuil de RR (au delà duquel
les reins sont éliminés) n’a (à ce jour) été qu’empiriquement déterminé.

Buts : Nous avons étudié de manière prospective la valeur pronostique des RR sur la fonction re-
tardée du greffon (FRG), la non fonction primaire (NFP) et la survie du greffon.

Méthodes : Une étude internationale/prospective (NEJM-2009) incluant 336 paires de reins de
donneurs à cœur battant (CB) & décédés après arrêt cardiaque (DAC) montre que la MP diminue
le % de FRG & augmente la survie des greffons vs le stockage au froid (CS). Dans cette étude, les
centres receveurs étaient « aveugles » quant à la méthode de préservation (MP/CS) et pour les RR
durant la MP. La décision du chirurgien d'accepter/refuser les reins était basée uniquement sur les
données traditionnelles du donneur, permettant pour la première fois d’établir la valeur prédictive
réelle des RR. Dans le groupe des reins MP, la RR (mmHg/mL/min en temps réel) fut enregistrée
sur le LifePort Kidney Transporter (30'/1h/2h/4h/fin MP). Des analyses univariées/multivariées
furent réalisées pour déterminer l'impact de la RR sur la FRG/NFP/survie du greffon.

Résultats : Une plus haute RR aux différents temps est associée à un plus haut % de FRG (17,3 %
vs 37,9 % pour RR:0,28 à la fin de la MP). Une plus haute RR est associée à un Odds Ratio su-
périeur pour la FRG (OR 2,69; p=0,03 pour RR:0,28 en fin de MP) indépendamment du type
de donneur (CB vs DAC), âge, temps d’ischémie froide, reTx vs 1erTx. Les groupes avec la plus
haute RR ont montré les plus hautes valeurs de créatinine jusqu'à 3 mois post-Tx. La RR est liée au
risque de perte de greffon à 1 an ; en cas de FRG, une RR supérieure à une valeur seuil de 0,28
en fin de MP abouti à une diminution de survie du greffon de 17 % vs les reins au fonctionnement
immédiat. Seulement 7 reins sur MP ont développé une NFP ; aucune valeur RR seuil (permettant
d’éliminer des reins à trop haut risque de NFP) n’a pu être définie.

Conclusion : Cette étude démontre (pour la première fois) la valeur pronostique exacte des RR pen-
dant la MP. La RR se corrèle avec la FRG & la survie du greffon, mais pas avec la NFP. Beaucoup
de reins avec une RR élevée ont probablement été éliminés (par erreur) dans le passé. La connais-
sance pré-Tx du risque de FRG peut aider les cliniciens à sélectionner les receveurs et/ou à ajuster
l'immunosuppression (protocole épargnant le néphron dans les greffes à haut risque de FRG).
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L’infiltration du greffon par les cellules TH17 favorise la néogenèse lymphoïde et
accélère le rejet chronique
C. Deteix, V. Attuil-Audenis, A. Duthey, E. Morelon, O. Thaunat
INSERM U851, Lyon, France

Introduction. La progression du rejet chronique, une des principales causes de perte tardive des
greffons, est variable et difficile à prévoir.

Objectifs. Nous avons analysé l’infiltrat immunitaire de greffons rénaux humains rejetés de façon
chronique et déterminé quels paramètres influençaient la cinétique de destruction du tissu.

Méthodes. 11 greffons rénaux humains, détransplantés en raison d’une dysfonction terminale due
au rejet chronique, ont été étudiés.
Les dégâts tissulaires ont été quantifiés histologiquement (classification de Banff). La composition
de l’infiltrat a été étudiée par immunohistologie et chaque sous-population à été quantifiée par cy-
tométrie en flux. L’expression des gènes d’intérêts à été mesurée par PCR quantitative sur tissu total
et suspension de lymphocytes T CD4+ purifiés.

Résultats. Les échantillons ont été divisés en deux groupes selon le temps de survie du greffon: ≥
8 ans : « progresseurs lents » (n=3) ; < 8 ans: « progresseurs rapides » (n=8).
Les lymphocytes T représentaient la population cellulaire majoritaire infiltrant les greffons des 
2 groupes. La taille de l’infiltrat lymphocytaire T et la distribution des sous-populations CD4+/
CD8+, naïves/mémoires, étaient similaires dans les deux groupes. En revanche, les profils de po-
larisation de la population T CD4+ intra-greffon étaient antagonistes. Les greffons rejetés
rapidement se caractérisaient par un infiltrat enrichi en T CD4+ Th17 et pauvre en T régulateurs.
À l’inverse, les greffons infiltrés par des lymphocytes T régulateurs survivaient significativement plus
longtemps.
Nous avons ensuite cherché à comprendre par quels mécanismes les cellules Th17 pouvaient ac-
célérer le rejet chronique. Nous avons observé qu’une augmentation de la proportion des cellules
Th17 dans l’infiltrat corrélait avec un enrichissement en IL21 du microenvironnement inflammatoire.
Le niveau d’expression d’IL21, cytokine jouant un rôle de facteur de croissance pour les
lymphocytes B, corrélait très significativement (r=0,87 ; p<0,0001) avec le processus de néoge-
nèse lymphoïde, i.e. le processus par lequel les effecteurs inflammatoires s’organisent en centres
germinatifs ectopiques abritant le développement d’une réponse immunitaire humorale locale.

Conclusion. Si les cellules Th17 ne semblent pas indispensables au développement du rejet chro-
nique, leur présence au sein du greffon accélère le processus de destruction du tissu. Cet effet pour-
rait dépendre de leur capacité à produire localement de grande quantité d’IL21, une cytokine ca-
pable de promouvoir la néogenèse lymphoïde et donc le développement d’une réponse
alloimmune humorale au sein du greffon.
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Fonction et histologie rénale après transplantation hépatique
N. Kamar1, C. Guilbeau-Frugier1, A. Servais2, L. Esposito1, I. Tack1, E. Thervet3, 
F. Mucari1, L. Rostaing1
1- CHU Rangueil, Toulouse, France, 2- Hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris, France, 3- Hôpital
Necker, Paris, France

Objectifs
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer la fonction et l’histologie rénale après transplantation
hépatique et d’identifier les facteurs prédictifs des principales lésions histologiques rénales.

Méthodes
99 transplantés hépatiques ont bénéficié d’une ponction biopsie rénale (PBR) et d’une mesure de
la clairance de l’inuline. La durée moyenne entre la transplantation hépatique et la PBR était de
60±48 mois. Les lésions histologiques ont été classées selon la classification de Banff, et la fibrose
interstitielle (FI) a été quantifiée de façon automatique par analyse d’image.

Résultats
La créatininémie, la clairance de la créatinine calculée selon la formule de Cockcroft-Gault, et la
clairance de l’inuline étaient respectivement à 124±40 µmol/L, 63±22 mL/min, et 61±23
mL/min. L’analyse histologique des PBR a retrouvé 47±21 % de glomérules scléreux (GS),
22,7±10,6 % de FI, 13,8±19,4 % de nécrose tubulaire aiguë, 1,7±0,98 pour le score aah,
1,2±1,05 pour le score ci, 1,49±0,79 pour le score ct, 1,02±0,9 pour le score cv, 0,16±0,49
pour le score mm, et 0,17±0,43 pour le score ti. Il y avait une corrélation significative entre la
fonction rénale d’une part, et les pourcentages de GS et de FI, et les scores ci, ct, et cv d’autre
part. Il y avait également une corrélation entre la durée de traitement par anti-calcineurine d’une
part, et les pourcentages de GS, et de FI, et les scores aah et ct d’autre part. Les facteurs indé-
pendants prédictifs d’un pourcentage de FI> 20 % étaient une créatinine haute 6 mois après la
transplantation, une clairance de la créatinine plus basse 6 mois avant la PBR, et une plus longue
période de traitement par tacrolimus. Les facteurs indépendants prédictifs d’un pourcentage de GS
≥ 50 % étaient l’absence d’utilisation de corticoïdes, l’utilisation de diurétiques, l’utilisation de sta-
tines, et un score Child-Pugh élevé lors de la transplantation. Le type et les taux d’immunosuppres-
seurs, l’âge, le sexe, le diabète, l’hypertension artérielle, et l’utilisation d’IEC et/ou d’ARAII n’étaient
pas prédictifs des lésions histologiques rénales.

Conclusion
L’insuffisance rénale chronique observée après transplantation hépatique est d’origine plurifactorielle.
La durée de traitement par anti-calcineurine semble être corrélée aux pourcentages de GS et de FI.
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Réévaluation des facteurs de risque et de la gravité de l’infection fongique après
transplantation hépatique (TH) à l’ère du MELD
F. Saliba1, V. Delvart1, P. Ichai1, N. Kassis2, F. Botterel3, M. Kouassi1, D. Castaing1, 
D. Samuel1
1- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-biliaire, Villejuif, France, 2- AP-HP Hôpital Paul Brousse,
Dept Microbiologie, Villejuif, France, 3- AP-HP Hôpital Henri Mondor, Dept Parasitologie, Créteil, France

L’infection fongique invasive (IFI) est une cause fréquente de morbidité et de mortalité chez les pa-
tients transplantés. Plusieurs études, dans le passé, ont déterminé une population à haut risque d’IFI.
Le but de notre étude est de réévaluer et réactualiser ces critères à l’ère du score de gravité de
MELD et de déterminer l’efficacité de la prophylaxie antifongique.

Patients et méthodes : De 1999 to 2005, 667 transplantations hépatiques réalisées chez 593
patients ont été étudiées. Moyenne d’âge 48,6 ± 13,4 ans, avec une prédominance masculine
(68,6 %). 18,2 % des patients avaient un statut UNOS1 (en USI avant la TH). Le score moyen
de MELD était de 20,5 ± 10,9. 198 TH (29,7 %) ont reçu une prophylaxie antifongique avec
de l’amphotéricine B liposomale (Abelcet®, 73,7 %) ou du fluconazole (triflucan®, 25,3 %) pour
une durée moyenne de 22 ± 12 jours.

Résultats : La survie du patient était respectivement de 88 % et 73 % à 1 et 5 ans. La survie à 
5 ans était significativement plus réduite chez ceux qui ont développé une IFI comparée à ceux
qui n’ont pas développé d’infection fongique (69 % vs. 48 %, logrank p=0,009). La prophylaxie
antifongique a permis une réduction significative de l’incidence de l’IF et de l’IFI durant la
première année post-greffe (p<0,0001). Dans l’analyse univariée, les facteurs de risque prédictifs
de survenue d’IFI étaient en pré-greffe : statut UNOS1 (p=0,003), ventilation mécanique
(p=0,02), antibiothérapie (p<0,0001), encéphalopathie hépatique (p=0,007), bilirubine totale
et conjuguée (p=0,003), créatininémie (p=0,007), taux de prothrombine (p=0,018), hémoglobine
(p=0,0005) et score de MELD > 20 (p=0,006), en per-opératoire : anastomose bilio-digestive
(p=0,038), durée de l’intervention (p=0,02), transfusions sanguines (p=0,001) et en post-greffe :
utilisation d’anticorps mono et polyclonaux (p=0,01), infection à CMV (p=0,003), infection bac-
térienne (p=0,0006) et bactériémie (p<0,0001). Le score de MELD moyen était respectivement
plus élevé chez les patients ayant développé une IFI (23,7 ± 11,4 vs. 19,4 ± 10,4). Dans l’ana-
lyse multivariée, un score de MELD ≥ 30 (p<0,0006), l’absence de prophylaxie antifongique
(p<0,0001), l’anastomose bilio-digestive (p=0,01) et une infection bactérienne au cours du premier
mois (p=0,002), étaient des facteurs de risque indépendant de développement d’une IFI.

Conclusion : L’IFI demeure une cause importante de morbidité et de mortalité après TH. Une pro-
phylaxie ciblée aux patients à haut risque réduit significativement l’incidence de l’IFI après TH. Un
score de MELD ≥ 30 est un facteur de risque indépendant de survenue d’IFI.
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Transplantation pour carcinome hépatocellulaire: vers un élargissement des
indications 
A. Staccini-Myx, A. Iannelli, S. El Batti, P. Staccini, J. Gugenheim
CHU de Nice, France

Introduction. L’indication de greffe pour carcinome hépatocellulaire (CHC) repose sur les critères
de Milan définis par Mazzafero. Les malades hors critères de Milan pouvant être guéris par la
greffe, l’élargissement des indications de greffe pour CHC doit être évaluée.
Objectif. Notre étude vise à comparer la survie et la récidive tumorale des patients présentant un
CHC répondant aux critères de Milan (groupe témoin) à celles de patients dont le CHC ne répond
pas à ces critères (groupe hors critères). 
Matériels et méthodes. Entre 1998 et 2008, 246 transplantations étaient réalisées dans notre
centre ; l’indication de carcinome hépatocellulaire sur foie cirrhotique était retenue dans 73 cas
(29,7 %). La cirrhose était d’origine virale C dans 40 cas (58 %), alcoolique dans 23 cas (33,3 %),
virale B dans 12 cas (17,4 %), une cirrhose biliaire primitive dans 1 cas (1,5 %), une hémochro-
matose dans 1 cas (1,5 %) et cryptogénétique dans 2 cas (3 %). 56 tumeurs (76,7 %) respectaient
les critères de Milan et 17 (23,3 %) étaient classées hors critères. Les facteurs prédictifs de récidive
tumorale pré-et post -greffe étaient comparés.
Résultats. Nous n’avons pas observé de différence significative entre les 2 groupes, concernant
la survie (p=0,397) ou le taux de récidive tumorale (p=0,266). La survie médiane était de 
8,8 ans. La survie était comparable entre les 2 groupes que l’on considère les critères de Milan
dans la période pré-greffe ou appliqués à l’explant hépatique (p=0,389). 31 patients (42,5 %)
sont décédés : 4 décès (17,4 %) étaient liés à la récidive tumorale dans le groupe témoin contre
3 (37,5 %) dans le groupe hors critères. Au total, 11 patients (15,1 %) dont 4 (23,5 %) classés
hors critères, ont récidivé dans un délai moyen de 857 jours, au niveau hépatique (n=4), osseux
(n=5), pulmonaire (n=5) et autre (n=3). Concernant les 17 patients hors critères de Milan, le nombre
moyen de tumeurs était de 2,8 [min : 1 ; max : 6] ; le diamètre tumoral moyen était de 7,1 cm
[min : 0,5 cm ; max : 7,4 cm]. Dans 7 cas, l’indication de transplantation était retenue pour des
tumeurs multiples (n≥3), (taille maximale=5cm) ou unifocale d’un diamètre de 7,4 cm. Dans ce
sous-groupe, 3 malades sont décédés, un seul suite à une récidive (tumeur unifocale). Parmi les
autres paramètres pré-opératoires, l’aFP moyenne préopératoire était de 117µg/l [3,7-1253]
contre 140µg/l [2,7-2231] dans le groupe témoin. Le délai moyen d’attente sur liste était de 75
jours [1-406 jours] ; un traitement d’attente était réalisé dans 54 cas (79 %). Un délai de 3 mois
était respecté entre les traitements locaux d’attente et la greffe dans 46,1 % des cas pour les tumeurs
hors critères, contre 57,5 % des cas pour les tumeurs respectant les critères. Aucun facteur prédictif
de récidive (groupe hors critère ou groupe témoin,  taux d’ aFP>500 µg/l, durée supérieure à 
3 mois d’attente sur liste) n’était significatif en analyse uni ou multivariée. Ces résultats montrent
qu’il est possible de transplanter des malades présentant des critères élargis avec des résultats si-
milaires pour la survie et la récidive tumorale. 
Conclusion. Il semble licite d’élargir les indications de transplantation aux malades présentant des
carcinomes hépatocellulaires hors critères de Milan. 
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Les tests fonctionnels hépatiques peuvent-ils prédire la mortalité sur liste d’attente
de transplantation ? Une étude prospective de 588 patients
M. Ecochard, O. Boillot, O. Guillaud, S. Roman, M. Adham, F. Mion, J. Dumortier
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

But de l’étude
L’inscription et la priorisation sur liste d’attente de transplantation hépatique dépendent de la gravité
de l’insuffisance hépatique, évaluée actuellement par le score biologique de MELD, pondérée d’au-
tres critères, en remplacement du score de Child Pugh (CP). Cette étude avait pour but d’étudier
la place de trois tests fonctionnels hépatiques pour prédire le décès sur liste, en comparaison du
score de MELD ou du score de CP.

Patients et méthodes
De 1996 à 2006, 588 patients ont été suivis à l’hôpital Edouard Herriot (Lyon, France), depuis
leur inscription sur liste d’attente à leur transplantation, leur décès ou la date de fin d’étude en sep-
tembre 2006. A leur inscription sur liste, au moins un des trois tests fonctionnels a été réalisé : clai-
rance du vert d’indocyanine (ICG RR), test respiratoire à l’aminopyrine marquée (ABT) et capacité
d’élimination du galactose (GEC). Durant le suivi, 465 patients ont été transplantés, 73 patients
sont décédés sur liste d’attente et 79 après transplantation. Il s’agissait d’une étude de cohorte
(avec étude du modèle de Cox avec calcul des courbes ROC de chacun des tests après stratifi-
cation selon les classes de CP et le score de MELD.

Résultats
Il existait une excellente corrélation (évaluée par le coefficient r de Spearman) entre les scores de
CP et MELD, et l’ABT et l’ICG RR, mais pas avec le GEC. Pour la survie globale et à 3 mois en
attente de transplantation, l’aire sous la courbe ROC de l’ICG RR et de l’ABT était respectivement
plus élevée (0,74) et égale (0,69) à celles du score de CP (0,7) et de MELD (0,66). Après stra-
tification selon le score de MELD, l’analyse de régression de Cox a confirmé la valeur pronostique
indépendante de l’ABT. Chez les malades avec un score de MELD < 20, la survie à 6 mois après
inscription était de 96 %, 88 % et 80 % selon la valeur de l’ABT, >2 %, entre 1 et 2 %, et <1 %,
respectivement. Chez les malades avec un score de MELD > 20, la survie à 6 mois après ins-
cription était de 91 %, 60 % et 50 % selon la valeur de l’ABT, >2 %, entre 1 et 2 %, et <1 %,
respectivement. Le GEC n’avait pas significativement de valeur pronostique. Les tests n’avaient pas
de valeur prédictive indépendante après stratification selon le score de CP.

Conclusion
L’ICG RR et l’ABT apportent des informations pronostiques complémentaires au score de MELD et
pourraient donc être des outils utiles en pratique pour la priorisation des patients en attente de trans-
plantation.
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Cholangiocarcinome incidental et cirrhose : analyse de 685 explants hépatiques
M. Vallin, J. Dumortier, O. Guillaud, M. Adham, O. Boillot, J.Y. Scoazec
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

Introduction 
La cirrhose, la consommation chronique d’alcool et l’hépatite C chronique sont des facteurs de
risque reconnus de cholangiocarcinome intra hépatique. Grâce aux progrès récents des techniques
d’imagerie, le diagnostic des tumeurs hépatiques, et en particulier du carcinome hépatocellulaire
(CHC), est de plus en plus performant. Cependant, les petits nodules de cholangiocarcinome (CC)
au sein d’un foie cirrhotique peuvent être non dépistés, ou diagnostiqués comme des CHC. Le
but de cette étude était de déterminer la prévalence des cholangiocarcinomes indetectés au sein
d’explants de malades cirrhotiques adultes bénéficiant d’une transplantation hépatique (TH).

Méthodes 
Entre décembre 1985 et novembre 2008, 685 patients adultes cirrhotiques ont bénéficié d’une
première transplantation hépatique à l’hôpital Edouard Herriot, Lyon, France. La présence de no-
dules macroscopiquement visibles a été déterminée pour chaque explant, puis ils ont été analysés
histologiquement et classés en nodules non tumoraux, CHC, ou CC.

Résultats 
Au sein de la cohorte de 685 patients consécutifs, 225 CHC ont été diagnostiqués sur explant
(incidental dans 66 cas), soit chez 32,8 % des patients. De la même façon, un cholangiocarcinome
intra hépatique a été identifié chez 6 patients (0,9 %), dont la taille moyenne était de 32±19 mm.
Le diagnostic a été plus fréquent chez les patients de plus de 50 ans au moment de la transplan-
tation (0,7 % vs 0,3 % chez les patients de moins de 50 ans, p<0,05). L’âge moyen à la trans-
plantation était de 57,7 ans (45-66), et tous les patients étaient des hommes. Les nodules de CC
n’étaient pas associés de façon significative à la présence de nodules de CHC. L’indication de
la TH était une cirrhose alcoolique chez 5 patients, une cirrhose virale C chez un patient. La durée
moyenne du suivi après TH a été de 21 mois (7-28). Une récidive tumorale a été constatée chez
un malade 24 mois après la TH. Tous les patients étaient en vie à la fin du suivi.

Conclusion
Le cholangiocarcinome incidental sur cirrhose est une entité rare. Après TH, la survie à moyen terme
semble bonne, dans une population où il s’agissait de tumeurs peu évoluées.

PP44

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 117

Ré
su

m
ésÉ

L’expérience française de transplantation hépatique dans les formes
neurologiques sévères de la maladie de Wilson
J.M. Trocello1, R. Sobesky2, W. Meissner3, C. Vanlemmens4, E. Medeiros de Bustos4, 
V. de Ledinghen3, J.C. Duclos-Vallée2, F. Woimant1
1- CNR Wilson Hôpital Lariboisière, Paris, France, 2- CNR Wilson hôpital Paul Brousse, Villejuif,
France, 3- Hôpital universitaire de Bordeaux, France, 4- Hôpital Jean Minjoz, Besançon, France

Introduction : La maladie de Wilson est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive due
à une surcharge en cuivre principalement dans le foie et le cerveau. Le traitement de référence est médica-
menteux par des chélateurs du cuivre ou par les sels de zinc. La transplantation hépatique (TH) est indiquée
en cas d'insuffisance hépatique aiguë ou d'une cirrhose évoluée. Le recours à la TH dans les formes neurolo-
giques sans décompensation hépatique reste controversé.
Objectif : Le but de cette étude est d'évaluer l’effet de la TH dans la maladie de Wilson avec des symptômes
neurologiques sévères, sans décompensation des fonctions hépatiques.
Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective. De novembre 2002 à novembre 2007, six patients ont subi en
France une TH pour des complications neurologiques sévères sans insuffisance hépatique aiguë, de cirrhose
évoluée ou décompensée et sans amélioration neurologique malgré le traitement médical (chélateurs de cuivre
et sels de zinc).
Résultats : Trois patients (âge moyen : 21 ans) ont présenté une franche amélioration neurologique après la TH,
avec un gain important sur leur qualité de vie. Pour ces 3 patients, le suivi moyen était de 42 mois. Les symptômes
neurologiques étaient hétérogènes, associant des postures dystoniques non fixées, une ataxie d’allure cérébelleuse
et des mouvements choréiques. Trois patients (âge moyen : 26 ans) sont décédés de complications infectieuses
après la TH. Les symptômes neurologiques de ce groupe étaient plus homogènes. Les trois patients présentaient
un syndrome parkinsonien avec une akinésie franche limitant leurs mouvements et leur marche.
Aucune corrélation entre les mutations génétiques et le pronostic n’a été mise en évidence. Notre série souligne
l'urgence de déterminer le bon moment de la transplantation dans les formes neurologiques. Pas trop tôt, car l'ef-
ficacité du traitement médical peut être retardée. Pas trop tard, car les risques d'infections augmentent, en particulier
chez les patients avec une atteinte neurologique associant des troubles de la déglutition et un alitement.
Conclusion : La transplantation hépatique est une option thérapeutique efficace dans la maladie de Wilson
pour les patients présentant une aggravation des symptômes neurologiques malgré un traitement médical bien
conduit, même en l’absence d’une défaillance hépatique.
La TH est toutefois à réserver aux patients ne répondant pas au traitement médical bien conduit et chez qui
le risque de complications infectieuses lié à la sévérité de l’atteinte neurologique n’est pas majeur.
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Facteurs de risque de complications pulmonaires graves après transplantation
hépatique
E. Levesque, E. Vibert, P. Bucur, F. Saliba, P. Ichai, D. Azoulay, R. Adam, D. Castaing, 
D. Samuel
Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-biliaire, Villejuif, France ; Université Paris Sud-, Faculté de
Médecine, Unité INSERM Paris IX n°785, Villejuif, France

Introduction : Les complications respiratoires, dans les suites d’une transplantation hépatique (TH),
sont responsables d’une morbidité et d’une mortalité non négligeables dont les bronchopneumonies
et les épanchements pleuraux sont au premier rang avec des taux allant de 15 à 100 % selon
les études. Les objectifs de cette étude est de décrire les complications pulmonaires dans les suites
immédiates de la TH et de rechercher des facteurs de risque associés pour les formes graves. 

Patients et méthodes : Etude monocentrique incluant 117 patients admis en réanimation au Centre
Hépato-biliaire (Hôpital Paul Brousse) dans les suites d’une TH entre juillet 2008 et août 2009. L’âge
moyen à l’admission est de 51,6 ± 11,9 ans. 66,6 % sont de sexe masculin. Les principaux motifs
de la transplantation sont une cirrhose (35 %), un carcinome hépato-cellulaire (27 %), une neuropathie
amyloïde (15 %) ou une hépatite fulminante (9 %). L’étiologie de la cirrhose est principalement virale
(n=39) [VHB (n=8) et VHC (n=31)] et alcoolique (n=35). La TH est réalisée dans un contexte d’ur-
gence dans 12,8 % des cas (n=15). Le score de MELD est en moyenne de 18,4 ± 10,4. Le taux
de mortalité à l’hôpital post-TH est de 5,12 % (6/117). Des analyses uni et multi-variées sur des pa-
ramètres pré et per-opératoires ont été réalisées à la recherche de facteurs de risque.

Résultats : Dans les suites de la TH, les complications pulmonaires incluent les épanchements pleu-
raux (n=104, 88 % des transplantés) dont 11 nécessitant un drainage, des œdèmes pulmonaires
aigus (n=23), des broncho-pneumopathies (n=30), des atélectasies pulmonaires nécessitant une
fibroscopie bronchique (n= 4) et deux pneumothorax drainés. 19 patients (16,2 %) présentent une
complication pulmonaire grave, définie par le recours à une ventilation assistée. Les causes sont
une pneumopathie chez 18 de ces patients et un œdème pulmonaire hypoxémiant chez 1 patient.
La présence d’un syndrome restrictif (défini par une capacité pulmonaire totale < 80 % de la théo-
rique) au bilan préopératoire est un facteur de risque de complications. Les autres facteurs
identifiés en per-opératoire sont la transfusion sanguine (culots globulaires et plasma frais congelés)
ainsi que le recours nécessaire à une circulation extracorporelle. En analyse multivariée, seul le
syndrome restrictif au bilan pré-opératoire est un facteur de risque indépendant de complication
pulmonaire grave en post-TH immédiate (OR 4,6 IC95% [1,3-16,6], p=0,02). Le taux de mortalité
hospitalière est significativement plus important chez les patients présentant une complication pul-
monaire grave (21 % vs 2 %, p=0,005).

Conclusion : Notre étude confirme la fréquence non négligeable des complications pulmonaires
dans les suites immédiates d’une TH. 16.2 % des patients nécessitent le recours à un support ven-
tilatoire. Un syndrome restrictif en préopératoire est le seul facteur de risque identifié de complica-
tions pulmonaires graves.
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Evaluation de l’efficacité et du mode d’action de la solution de conservation IGL-1
en greffe intestinale chez le porc
T. Yandza1, M. Tauc2, D. Canioni3, X. Hébuterne4, J. Gugenheim1, P. Hofman5
1- CHU de Nice, Hôpital l'Archet, 2- Service de Chirurgie Digestive et Centre de Greffes
Hépatiques, Nice, France, 2- Université de Nice Sophia Antipolis, 3- Laboratoire CNRS 3093,
Nice, France, 3- Université Paris 5, Hôpital Necker, Service d'Anatomo-Pathologie, Paris, France, 
4- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Service de Gastro-entérologie, Nice, France, 5- CHU de Nice,
Hôpital Pasteur, Laboratoire d'Anatomopathologie, Nice, France

Objectif
Les objectifs de notre étude ont été de comparer les effets de l’IGL-1, une nouvelle solution de conser-
vation contenant le poly-éthylène-glycol (PEG), et la solution de Belzer (UW), sur le devenir du gref-
fon intestinal porcin

Méthode
17 greffes allogéniques ont été réalisées chez des porcs répartis dans deux groupes : (a) groupe
1 (n=9) : allogreffe intestinale avec l’IGL-1 sans immunosuppresseurs, sacrifice des animaux à J8
post-greffe ; (b) groupe 2 (n=8) : allogreffe avec l’UW sans immunosuppresseurs, sacrifice des
porcs à J8 post-greffe. Les prélèvements tissulaires ont été effectués avant reperfusion du greffon
(T0), deux heures après reperfusion du greffon (T1), et à J8 post-opératoire (T2). Le test de Mann
et Whitney et le test de Wilcoxon ont été utilisés.

Résultat
3 porcs sont décédés avant le 3e jour et ont été exclus de l’étude. Quatorze animaux (8 dans le
groupe 1 et 6 dans le groupe 2) ont été inclus dans l’étude. La survie à J8 dans le groupe 1 a
été de 50 % (4/8) comparée à 16 % (1/6) dans le groupe 2 (p<0,05). Le taux de rejet sévère
a été de 50 % (4/8) dans le groupe 1 contre 83 % (5/6) dans le groupe 2 (p<0,05). Les cas-
pases 3 ont significativement augmenté de T0 à T1 dans le groupe 1 comparé au groupe 2
(p<0,05). L’activité iNOS a significativement augmenté de T0 à T1 dans le groupe 1 et signifi-
cativement diminué dans le groupe 2 (p<0,05).

Conclusion
Nos résultats montrent que la solution IGL-1 améliore la viabilité des greffons intestinaux comparée
à la solution UW. Son action protectrice semble liée à deux mécanismes : une réduction de l’im-
munogénicité du greffon et un mécanisme antioxydatif.
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Mise au point d’un score biologique prédictif de rejet après greffe intestinale
chez le porc
T. Yandza1, N. Neveux2, M.C. Saint-Paul3, F. Berthier4, L. Cynober5, J. Gugenheim1, 
X. Hébuterne6
1- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Service de Chirurgie Digestive et Centre de Greffes Hépatiques,
Nice, France, 2- Université Paris 5, Service de Biochimie, Hôpitaux Hôtel Dieu et Cochin, Paris,
France, 3- CHU de Nice, Hôpital Pasteur, Service d'Anatomopathologie, Nice, France, 4- CHU de
Nice, Hôpital Cimiez, DIM, Nice, France, 5- Université Paris 5, Faculté de Pharmacie, Laboratoire
de Biologie de la Nutrition, EA 2498, Paris, France, 6- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Service
de Gastroentérologie, Nice, France

Objectif
En greffe intestinale (GI), l’absence de marqueurs biologiques fiables conduit le plus souvent à un
diagnostic tardif du rejet et à la perte du greffon. Nous avons tenté de déterminer si les acides
aminés pouvaient être utilisés comme marqueurs du rejet en utilisant un modèle de GI chez le porc.

Méthode
16 porcs ont été divisés en deux groupes : groupe 1 (autotransplantation ; n = 8) et groupe 2
(allotransplantation sans immunosuppression ; n = 8). Des biopsies intestinales ont été prélevées
avant reperfusion du greffon (T0) et 8 jours après la GI (T1). 23 acides aminés ont été dosés dans
le plasma à T0 et T1. Pour chaque marqueur, nous avons calculé la différence entre T0 et T1 et
comparé les variations des marqueurs à l'intérieur des groupes (Wilcoxon signed rank test) et entre
les deux groupes (Mann-Whitney U test).

Résultat
L'examen histologique des biopsies intestinales a montré un intestin normal à T0 et T1 dans le
groupe 1 et un rejet modéré à sévère dans le groupe 2. La phénylalanine, l'aspartate, la citrulline,
et la taurine ont été significativement corrélés à la survenue du rejet avec des seuils de variation
discriminants de 40 µmol/L, de 21 µmol/L, de 26 µmol/L, et de 20 µmol/L respectivement et
une sensibilité de 75 %, 88 %, 50 %, et 88 %, et une spécificité de 100 %, 100 %, 75 %, et 
88 % respectivement. Un score prédictif de rejet (score PACT) a été construit. Un rejet intestinal
aigu a été diagnostiqué dans 100 % des cas lorsque le score a été égal ou supérieur à 2.

Conclusion
Cette étude suggère que la phénylalanine, l'aspartate, la citrulline, et la taurine pourraient
constituer des marqueurs fiables du rejet de greffe intestinale chez le porc. Elle introduit deux
concepts novateurs : un score biologique permettant de prédire la probabilité d'un rejet intestinal,
et la notion de diagnostic individuel du rejet basée sur la variation intra-individuelle de marqueurs
biologiques. Si ces résultats sont validés chez l'homme, le score PACT pourrait modifier la prise
en charge et les résultats de la GI en clinique.
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Les causes rares d’hépatites aiguës sévères (HAS) : difficultés diagnostiques,
profil biologique et évolution. Expérience de l’Hôpital Paul Brousse
P. Ichai1, F. Saliba1, C. Guettier2, A.-M. Roque-Afonso3, T. M. Antonini1, D. Azoulay1, 
R. Adam1, D. Castaing1, D. Samuel1
1- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France, 2- AP-HP Hôpital de Bicêtre,
Laboratoire Anatomie Pathologique, Le Kremlin Bicêtre, France, 3- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Dept
Virologie, Villejuif, France

Les causes les plus fréquentes d’HAS sont les virus, le paracétamol, les médicaments ou toxiques
et les hépatites indéterminées. En dehors de ces étiologies, d’autres causes, plus rares, peuvent
être responsables d’HAS. L’incidence de ces causes rares varie de 11 à 23 %. Le diagnostic et
leur évolution ne sont pas bien connus.

Patients et méthodes
De 1986 à 2007, 547 patients présentant une HAS étaient admis en réanimation. Parmi eux,
109 patients (19 %) présentaient une cause rare d’HAS (43M, 66 F, âge moyen : 38±18 ans).
Les causes de ces HAS étaient : un foie cardiaque (18 pts), une hépatite hypoxique autre que d’ori-
gine cardiaque (15 pts), un Wilson fulminant (17 pts), une hépatite auto-immune (18 pts), une in-
toxication à l’amanite phalloïde (6 pts), un syndrome de Budd-Chiari (5 pts), une infiltration néo-
plasique (6 pts), un coup de chaleur (8 pts), l’herpès (3 pts), la varicelle (1 pt), un HELLP syndrome
(3 ptes), une stéatose aiguë gravidique (3 ptes), un syndrome de Reye (3 pts), autres causes (hé-
patite E : 2 pts, syndrome d’obstruction sinusoïdal :1 pt, parvovirus B19 : 1 pt). A l’admission,
les valeurs moyennes du facteur V, des ASAT, ALAT, de la bilirubine totale et de la créatinine étaient :
23,7±13,7 % (2-84), 2345 ±2427 IU/L (13-10450), 3077±3494 IU/L (42-14630), 239±
279 µmol/L (9-1428), et 184±133µmol/L (43- 654).

Résultats
48 pts avaient eu une biopsie hépatique dont 35 (73 %) étaient évocatrices du diagnostic. 55
patients (50 %) présentaient les critères de transplantation et ont été transplantés. La survie à un
mois des patients transplantés était de 80 %. 38 patients (35 %) s’amélioraient spontanément. Parmi
eux, 15 avaient une HAS sur foie cardiaque et 5 une HAS suite à un coup de chaleur. Aucune
amélioration spontanée n’était observée chez les patients ayant présenté une HAS secondaire à
un Wilson fulminant ou une infiltration néoplasique. 16 patients (15 %) décédaient sans transplan-
tation.

Conclusion
La cause de l’HAS doit être déterminée rapidement afin de débuter rapidement un traitement spé-
cifique et d’éliminer les contre-indications à la transplantation hépatique. Pour cela, les tests bio-
logiques simples peuvent orienter le diagnostic étiologique.
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Stéatopathie après transplantation hépatique : prévalence et facteurs de risque
J. Dumortier1, E. Giostra2, S. Belbouab1, I. Morard2, L. Spahr2, O. Boillot1, 
L. Rubbia-Brandt2, J.Y. Scoazec1, A. Hadengue2
1- Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 2- Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

Les malades traités par transplantation hépatique (TH) représentent une population à risque de dé-
velopper une stéatose hépatique, en particulier en raison des complications métaboliques du trai-
tement immunosuppresseur (prise de poids, diabète, dyslipidémie, …). Le but de cette étude était
d’évaluer l’incidence de la stéatose après TH, diagnostiquée par ponction-biopsie hépatique (PBH),
et d’en isoler les facteurs favorisants.

De janvier 1998 à janvier 2005, toutes les PBH de surveillance après TH à l’hôpital Edouard
Herriot de Lyon ou l’hôpital cantonal universitaire de Genève ont été étudiées. Ont été exclues les
PBH réalisées avant 6 mois post-TH et les PBH mettant en évidence des signes de rejet. Ont été
comparés les malades chez qui une stéatose était retrouvée aux malades ne présentant pas de
stéatose.

L’étude a porté sur 1596 PBH chez 599 malades (419 hommes), d’âge médian 55 ans. Une
maladie chronique du foie était présente chez 177 malades. Dans le reste de la population, la
prévalence de la stéatose était de 31,1 %. Dans le groupe de 131 malades avec stéatose, les
ASAT, ALAT et GGT étaient élevés dans respectivement 18,3 %, 31,3 % et 35,6 % des cas ; les
tests hépatiques étaient normaux chez 51,1 % des malades. Selon la classification de Brunt, il
s’agissait d’une stéatose de grade 1 dans 52,7 % des cas, de grade 2 dans 29,8 % des cas et
de garde 3 dans 16 % des cas. La stéatose était macrovacuolaire dans 90,1 % des cas. Il existait
une stéato-hépatite dans 3,8 % des cas. Il existait une fibrose péri-sinusoïdale dans 29 % des cas.
Une fibrose extensive était retrouvée chez 3 malades, 38, 95 et 108 mois après la TH. L’analyse
multivariée mettait en évidence plusieurs facteurs associés à la survenue d’une stéatose après 
TH : l’indication de TH pour cirrhose alcoolique, le BMI au moment de la TH ou de la PBH, l’exis-
tence d’un syndrome métabolique après TH, et la stéatose initiale du greffon.

La stéatose est fréquemment retrouvée après TH, et son origine est multi-factorielle : antécédents
du malade, complications métaboliques post-TH mais aussi caractéristiques initiales du greffon.
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Fonctions visuo-spatiales, praxiques et exécutives des enfants Transplantés
Hépatiques pour Atrésie des Voies Biliaires
A. Pavec, R. Yssaad-Fesselier, L. Lion-François, V. Herbillon, C. Rivet, A.S. Brunet, 
H. Yantren, M. Bost, A. Lachaux
1- Centre  de Référence des Maladie Rares, Maladie de Wilson, 2- Centre de Référence des
Atrésies des Voies Biliaires, Service Hépato-Gastro-Entérologie, 3- Service de Neurologie
Pédiatrique, 4-Service Epilepsie, Sommeil et Exploration Fonctionnelles Neurologiques Pédiatriques
HFME, Bron, France

Introduction. Des difficultés visuo-spatiales ont été objectivées chez des enfants transplantés hépatiques
(TH) pour atrésie des voies biliaires (AVB) (Yssaad-Fesselier et al., 2009). Or, le test utilisé dans cette
dernière étude évalue à la fois les fonctions spatiales et les fonctions exécutives. Ainsi, afin de vérifier
sur quel versant (i.e. exécutif ou visuo-spatial) se situe la difficulté cognitive de ces enfants, des tests éva-
luant plus spécifiquement les aptitudes visuo-spatiales et exécutives indépendamment ont été utilisés dans
la présente étude.
Méthode. Sept enfants âgés de 11,11 ans, transplantés hépatiques à un âge moyen de 16 mois suite
au diagnostic d’AVB ont participé à la présente étude. L’évaluation a été réalisée 10,5 ans en
moyenne après la transplantation. Un groupe contrôle de 10 enfants d’un âge moyen de 9,7 ans a
pris part à notre étude.
Résultats. Deux tests statistiques non paramétriques ont été utilisés : le test U de Mann Whitney permettant
la comparaison entre les performances provenant des deux groupes et le test des rangs signés de Wil-
coxon permettant la comparaison entre les données du groupe TH et celles provenant de la norme.
Les enfants évalués à long terme de la TH (i.e. 10,5 ans en moyenne), ont des difficultés sur les deux
versants : visuo-spatial et exécutif. En effet, leurs performances sont significativement inférieures à celles
des sujets contrôles en copie de figure complexe de Taylor sans programmation (U=7,5 ; Z=-2,68 ;
p<0,007), en praxies idéomotrices (U=10,5 ; Z=-2,39 ; p<0,01), à la planche B du test de Stroop
(Z=2,04 ; p<0,04). Les sujets TH font également, significativement plus d’erreurs en fluidité de dessin
(U=14 ; Z=2,05 ; p<0,04).
Aux tests exécutifs TMT A (U=27,5 ; Z=-0,73 ; p=0,46) et B (U=25 ; Z=-0,97 ; p=0,33) il n’y a pas
de différence significative au niveau du temps d’exécution entre les performances des deux groupes par-
ticipant à l’étude. En revanche, on retient que les enfants TH font un nombre plus important d’erreurs
dans ces deux tests que les enfants du groupe contrôle.
Conclusions. Au niveau des fonctions visuo-spatiales et constructives, les enfants TH ont des difficultés
de copie de figure complexe (Taylor). Bien qu’une aide stratégique améliore significativement leur pro-
duction dans ce test, leurs performances restent inférieures à celles des enfants contrôles. Ils ont
également des difficultés pour établir une séquence gestuelle (praxies idéomotrices) ainsi que pour coor-
donner vitesse et exactitude lors d’une tâche visuo-spatiale (fluidité de dessin).
Au niveau des fonctions exécutives, ces mêmes enfants ont une grande sensibilité à l’interférence (Stroop)
et des difficultés d’inhibition et de concentration objectivées par la production de nombreuses erreurs
dans les tests exécutifs TMT A et TMT B.
Ainsi, la présente étude, bien que réalisée sur un petit nombre d’enfants, montre que les difficultés 
cognitives des enfants TH se situent à la fois sur le versant visuo-spatial et sur le versant exécutif.
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Hépatite aiguë sévère (HAS) secondaire au traitement anti-tuberculeux :
stratégie avant et après la transplantation hépatique (TH)
P. Ichai1, F. Antoun1, F. Saliba1, M. Sebagh2, T. M. Antonini1, L. Escaut3, D. Azoulay1, 
D. Castaing1, D. Samuel1
1- Centre Hépato-Biliaire, 2- Laboratoire Anatomie Pathologique 3- Dept Maladies Infectieuses ;
APHP Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Le traitement standard anti-tuberculeux (isoniazide, pyrazinamide, ethambutol, rifampicine) peut être
responsable de la survenue d’HAS. Dans ce cas, la décision de réintroduire un traitement antitu-
berculeux chez des patients ayant reçu un traitement incomplet et à quel moment, dépend de plu-
sieurs facteurs. Les traitements de seconde-ligne peuvent alors constituer une alternative.

Patients
De 1986 à 2008, 566 patients présentant une HAS étaient admis en réanimation. Parmi eux,
14 (10F, 4M, âge moyen : 37±13 ans) présentaient une HAS (2,5 %) secondaire à l’isoniazide
(4/14) et au pyrazinamide (10/14). 

Résultats 
7 patients recevaient à l’admission un traitement anti-tuberculeux de seconde-ligne. Les valeurs
moyennes de la bilirubine totale et du taux de prothrombine étaient plus graves que celles des pa-
tients non traités (180±97 µmol/l vs. 368±202 µmol/l et 38±14 % vs. 14±8 %, respectivement).
Aucun des patients traités ne présentait d’encéphalopathie hépatique à l’initiation du traitement.
5 des 7 patients s’amélioraient spontanément et le traitement antituberculeux était poursuivi
pendant une période de 9,3±4,2 mois ; 1 patient était transplanté et 1 décédait de sepsis. Le
traitement antituberculeux de seconde-ligne était bien toléré. 7 patients ne recevaient pas de trai-
tement après l’admission ; 5 d’entre eux étaient transplantés ; le traitement anti-tuberculeux était
définitivement arrêté chez 2 d’entre eux. Après transplantation hépatique, un traitement antituber-
culeux de seconde ligne était débuté chez 4 patients. 5 patients transplantés, recevant de la ri-
fampicine, présentaient un rejet aigu.

Conclusion 
En l’absence de tuberculose évolutive chez des patients présentant une HAS secondaire à l’iso-
niazide ou au pyrazinamide, nous préconisons d’interrompre tout traitement antituberculeux
jusqu’à amélioration de la fonction hépatique. Lorsque la maladie tuberculeuse est évolutive ou
qu’il existe des facteurs de risque d’aggravation de la tuberculose, le traitement anti-tuberculeux
doit être repris. Dans ce cas, le traitement anti-tuberculeux de seconde ligne réduirait le risque d’hé-
patotoxicité. Après transplantation hépatique, nous recommandons également les traitements de
seconde ligne sans rifampicine, en raison du risque de rejet aigu et de récurrence d’une hépato-
toxicité.
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La présence de varices œsophagiennes chez un insuffisant intestinal chronique
ne signifie pas forcement une cirrhose avec hypertension portale
T. Yandza1, S. Michel-Schneider2, S. Novellas3, L. Badan2, M.C. Saint-Paul1, 
P.A. Bounin2, M. Rahili5, G. Zeanandin2, D. Benchimol5, J. Gugenheim1, X. Hébuterne2
1- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Service de Chirurgie Digestive et Centre de Greffes
Hépatiques, Nice, France, 2- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Service de Gastroentérologie,
Nice, France, 3- CHU de Nice, Hôpital L'Archet 2, Service de Radiologie, Nice, France, 4- CHU
de Nice, Hôpital Pasteur, Service d'Anatomie Pathologie, Nice, France, 5- CHU de Nice, Hôpital
l'Archet 2, Service de Chirurgie Générale et de Cancérologie Digestive, Nice, France

Objectif
La présence de varices œsophagiennes (VO) chez un malade insuffisant intestinal chronique est
habituellement un signe tardif d’hypertension portale (HTP) sur cirrhose qui indique la greffe com-
binée foie et grêle. Nous rapportons le cas d’un homme de 62 ans, souffrant d’un syndrome du
grêle court, adressé pour une greffe intestinale, et qui présentait des VO liées à une thrombose
cave supérieure.

Cas
Ce patient avait subi une résection étendue du grêle et du colon droit pour une thrombose veineuse
mésentérique. Le bilan de thrombophilie avait mis en évidence un déficit en protéine S. Le patient
qui tolérait bien sa nutrition parentérale nous avait été adressé parce que son capital veineux s’était
significativement amenuisé.
Le scanner avait montré la thrombose des veines sous-clavières, jugulaires internes, et de la veine
cave supérieure et une énorme dérivation du système azygos. Seules les veines fémorales restaient
perméables. Le foie était de taille et de morphologie normale. Il n’y avait pas de splénomégalie.
La fibroscopie œsogastroduodénale montrait des varices du tiers supérieur et moyen de l’œsophage
et une duodénite. Le fibroscan était normal. La biopsie hépatique ne montrait pas de fibrose à l’his-
tologie. Le bilan hépatique était normal.

Conclusion
En conclusion, la présence de VO chez un insuffisant intestinal chronique peut être liée à une cir-
culation veineuse collatérale associée à une thrombose du système cave supérieur, en dehors de
toute cirrhose avec HTP. Le choix du type de greffon est alors un intestin grêle isolé au lieu d’une
greffe combinée foie et grêle.
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Les critères chinois de Hangzhou sont-ils utilisables pour poser l’indication d’une
transplantation hépatique chez des patients atteints de CHC en occident ?
F. Panaro, M. Audet, T. Piardi, F. Gheza, L. Arru, J. Cinqualbre, P. Wolf
Centre de Chirurgie Viscérale et de Transplantation, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Université Louis Pasteur, Avenue Molière, 67200, Strasbourg, France

Introduction
Les critères de Milan sont les plus répandus dans le monde, cependant ils empêcheraient peut-
être beaucoup de patients porteurs d’un CHC de bénéficier d’une transplantation hépatique.
Récemment, des critères élargis de Hangzhou ont eté établis en Chine (sans invasion macro-vas-
culaire, les critères comportent l’un des deux item suivants : a) diamètre total de la tumeur inférieur
ou égal à 8 cm, b) diamètre total de la tumeur supérieur à 8 cm avec un grade histopathologique
1 et 2 et un taux pré-opératoire d’AFP inférieure ou égal à 400 ng/ml simultanément.
Le but de cette étude rétrospective était de déterminer si les critères élargis pouvaient être
pertinents pour sélectionner les candidats à une transplantation hépatique en occident.

Méthodes 
Pendant la période 1997 à 2007, 196 patients avec un diagnostic pré-opératoire de CHC ont
subi une transplantation hépatique a l’Hôpital Universitaire de HTP, Strasbourg. 168 CHC ont été
confirmés par les examens anatomo-pathologiques. Les taux de survie et de récurrence ont été com-
parés selon les critères de Milan et de Hangzhou.

Résultats 
Sur 168 patients, 106 (63 %) cas étaient inclus après examen anatomo-pathologique dans les
critères de Milan, 150 (80,2 %) cas dans les critères de Hangzhou et 18 (10,7 %) cas étaient
exclus des critères de Hangzhou. Il n’y avait aucune différence au sein des deux groupes, quant
à l’âge, au sexe, aux étiologies, au score Child, au score MELD, au type de greffon, au type de
transplantation, au traitement immuno-suppresseur et aux co-morbidités.
Les taux de survie après une transplantation hépatique à 1, 3 et 5 ans selon les critères de Milan
était de 90 %, 85 %, et 77 % : avec les critères de Hangzhou, ils étaient de 88,7 %, 86,4 % 
et 75 % respectivement (p >0,05). Les taux de récurrence tumorale à 5 ans étaient de 5 % et 
6,6 % (P> 0,05).

Conclusion
Les critères élargis de Hangzhou n’affaiblissent pas les taux de survie à 1, 3 et 5 ans de suivi.
Leur application pourrait élargir le nombre de candidats à la greffe en maintenant des résultats
favorables.
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Temps de clampage de la veine porte, translocation bactérienne et score MELD
en transplantation hépatique
T. Piardi, M. Audet, F. Panaro, F. Gheza, T. Wu, J. Cinqualbre, P. Wolf
Centre de Chirurgie Viscérale et de Transplantation, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Université Louis Pasteur, Avenue Molière, 67200, Strasbourg, France

Introduction 
La cirrhose et l’hypertension portale sont associées à une plus forte incidence de translocation bac-
térienne (TB). La TB peut provoquer des épisodes de sepsis sévères en particulier chez des patients
transplantés hépatiques. Un temps de clampage portal prolongé pendant la transplantation hé-
patique pourrait augmenter la TB. Cette étude compare le temps de clampage de la veine porte
avec le taux de TB.

Patients et méthodes
Une étude de 48 patients consécutifs randomisés qui ont bénéficié de 50 LT, effectuée dans un
délai d'un an dans le Service de Transplantation Multi-organes à l’Hôpital Universitaire de Stras-
bourg, nous avons réalisé un colture du sang portale à la fin du clampage vasculaire. 
Nous considérons deux groupes selon le développement des complications post-opératoires et nous
avons évalué la corrélation entre le taux de complication et les variables peri-operatoires (le Child
score, le Meld score, l'âge, le temps de clampage portal, le temps opératoire, l’ischémie froide). 

Résultats
Tous les LT ont été faites sur la procédure « piggy back ». Aucun shunt porto-cave n’a été effectué.
La mortalité globale a été de 4 % et le taux de morbidité a été de 27 % (13 patients). 
Le score Meld, le score de Child-Plug, l'âge, le temps de clampage et le temps opératoire ne sont
pas statistiquement différents pour les deux groupes considérés. Nous n'avons pas trouvé de cor-
rélation entre la durée du clampage portale et la positivité de l’hémoculture. 
Considérant les deux groupes de patients, dans le groupe des patients compliqués (13), le taux
de prélèvement positif sur la veine porte est de 70 % alors que dans le groupe du patients non
compliqués (35) on observe que 11 % de prélèvement portale positive pour bactéries gram positif
et gram + - (P<0,05)

Conclusion
Nous avons observé une incidence plus élevée de complications dans le groupe de patients avec
une culture portale positive.
Notre courte série suggère que la positivité de l’hémoculture sur le sang portal au moment du dé-
clampage doit être considéré au moins comme un des facteurs prédictifs de complications post-
opératoires.
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423 transplantations hépatiques consécutives selon la technique de Piggy-Back
incluant les trois veines supra-hépatiques : le shunt veino-veineux  garde-t-il des
indications ?
M. Audet, T. Piardi, F. Panaro, F. Gheza, S. Perrier, J. Cinqualbre, P. Wolf
Centre de Chirurgie Viscérale et de Transplantation, Hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Université Louis Pasteur, Avenue Molière, 67200, Strasbourg, France

Introduction : Le but de cette étude est d’analyser l’expérience d’un seul centre en transplantation
hépatique orthotopique, avec la technique de Piggy-Back (PB), réalisée avec un clampage
latéral et constitution d’un patch incluant les trois veines supra-hépatiques, sans shunt porto-cave
temporaire (TPCS). Les paramètres d’évolution étaient le taux de survie du greffon, du patient et
le taux de complications chirurgicales.

Méthode : Ont été examiné les données de 423 cas de transplantations hépatiques chez 396
receveurs adultes hospitalisés a l’Hôpital Universitaire de Strasbourg. Le PB été réalisé chez tous
les patients, également ceux avec un TIPS et une retransplantation, sans shunt porto-cave
temporaire (TPCS). Il n’y a pas eu d’instabilité hémodynamique pendant la reconstruction veineuse.

Résultat : Le temps opératoire, le temps d’ischémie froide et la phase anhépathique étaient de 316
minutes (180-600), 606 minutes (190-1140) et 82 minutes (25-240) respectivement. Le nombre
moyen de culots de concentrés globulaires transfusés en per-opératoire était de 3,2 (allant de 1
à 48). Il y a eu 25 % de complications chirurgicales, dont 2 % étaient en rapport avec
l’anastomose cave. Il n’y a pas eu de cas de thrombose cave. Une retransplantation a été néces-
saire chez 6,3 % des patients. La mortalité hospitalière totale était de 5,3 ; aucun patient n’est
décédé à cause de problèmes techniques ou de complications, se rapportant à la technique PB.
Les taux de survie du greffon et du patient à 1,3 et 5 ans étaient de 94 %, 83 % et 75 % et 
92 %, 96 %, 79 %, respectivement.

Conclusion : Notre expérience nous indique que l’approche PB pour les transplantations
hépatiques adultes orthotopiques est possible avec un risque spécifique très bas et peut-être réalisée
sans TPCS et avec un minimum de complications. 
Dans la vidéo, est démontrée, la résection du segment I, associée au clampage rétro-hépatique
de la veine cave et résection de la veine pour des raisons oncologiques. Les patients opérés pour
adénocarcinome du segment (T2 N1-N0). Pendant le follow-up, on constate une augmentation
à trois fois la normale du CEA. 
A l’échographie, la lésion mesure 4,5 cm du segment I, confirmées par le scanner et faisant suspecter
un envahissement de 4 cm du segment IV, proche de la veine sus-hépatique moyenne et droite.
La vidéo décrit la technique chirurgicale, d’abord à la lésion, les modalités de contrôle de la vas-
cularisation artério-portale, l’isolement sélectif des veines spégéliennes et du clampage sélectif de
la veine cave et sa résection.
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Transplantation rénale avec donneurs vivants prélevés par cœliochirurgie
assistée par robot : 90 greffes vues sous l’angle des receveurs
M. Ladriere1, J. Hubert2, G. Louis1, J. Cridlig1, L. Frimat1, M. Kessler1
1- CHU Brabois Adulte - Service de Néphrologie, Vandoeuvre-lès-Nancy, France, 2- CHU Brabois
Adulte - Service d'Urologie, Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Introduction : La transplantation rénale avec donneur vivant (TRDV) est une option efficace dans
l’activité de greffe. Dans notre équipe, cette activité représente environ 15 % de l’activité de greffe
rénale, probablement en partie du fait de la technique de prélèvement (cœliochirurgie assistée
par robot).

Matériel et méthode : Nous rapportons ici les paramètres pré, per et post-opératoires (PO) des
receveurs de TRDV entre janvier 2002 et juin 2009, tous prélevés par CAR.

Résultats : 90 TRDV ont été réalisées durant cette période. La cohorte des receveurs rassemble
58 hommes pour 32 femmes, d’âge moyen 42,9 ± 13,8 ans. La relation donneur-receveur se
répartit comme suit : 43 frères/sœurs (dont 2 jumeaux), 19 parents/enfants, 22 entre époux et
6 autres relations. Les groupes sanguins sont répartis comme suit : AB = 5,5 %, A = 45,5 %, 
B = 10 % et O = 39 %.
Il s’agit d’une première TR dans 75 cas, d’une deuxième ou une troisième TR dans 12 et 3 cas.
1 seule greffe concerne un patient hyper-immunisé. 27,7 % sont des greffes préemptives. Le BMI
moyen est de 23,9 ± 3,8 (10 % ont un BMI > 30).
L’ischémie froide moyenne est de 204 ± 84 min, liée à la réalisation du prélèvement et de la TR
par le même chirurgien.
2 patients ont présenté une reprise retardée de fonction rénale (RRF). 2 patients ont du être dialysé
(1 pour hyperkaliémie, 1 pour RRF).
A 3 mois, les suites chirurgicales sont marquées par 5 sténoses urétérales, 3 nécroses urétérales,
1 hématome et 1 lymphocèle compressif. Du point de vue cardiovasculaire, on compte 
9 phlébites dont 3 compliquées d’embolie pulmonaire, 8 épisodes de trouble du rythme.
30 rejets prouvés par biopsie, dont 24 de grade 1, 5 de grade 2 et 1 humoral, ont été observés
concernant 21 patients.
2 patients ont été remis en dialyse à 14 et 29 mois. La survie-patient est de 100 %. La clairance
moyenne selon MDRD à 3 mois est de 57,7 ± 15 ml/min, et à 57,4 ± 14,6 ml/min pour les
71 patients ayant un recul d’un an.

Conclusion : Le prélèvement par CAR, malgré une très courte ischémie chaude au moment du
prélèvement, antérieurement décrite1, n’a pas d’incidence sur la reprise de fonction rénale, la survie
des greffons ou des patients, mais apporte surtout plusieurs avantages pour les donneurs, décrits
par ailleurs.

1 Robot-assisted laparoscopic and open live-donor nephrectomy : a comparison of donor morbidity and early renal allograft
outcome. Nephrol Dial Trasplant (2006) 21: 472-477
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Leuco-encéphalopathie multifocale progressive sévère due au mycophénolate
mofétil chez un transplanté rénal avec une bonne évolution
D. Elkabbaj, M. Kadiri, M. Hassani, Z. Oualim
Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

Introduction
La leuco-encéphalopathie multifocale progressive (Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML))
est une atteinte neurologique démyélinisante causée par le polyomavirus JC touchant les patients
immunodéprimés qui peut se compliquer de la perte du greffon chez le transplanté rénal et de dé-
cès.

Cas rapporté
Nous rapportons le cas d’un patient de 42 ans mis en hémodialyse en 1999 pour néphropathie
indéterminée, transplanté rénal par donneur vivant mis sous basiliximab en induction associé aux
corticoïde mycophénolate mofétil (MMF) 2 g/j et tacrolimus avec T0 cible entre 10 et 12 ng/ml.
A 1 mois de la transplantation le patient a présenté un état de mal épileptique dans un contexte
d’apyrexie compliqué de coma profond nécessitant un transfert en réanimation médicale. Le bilan
infectieux était négatif et l’IRM avait montré une atteinte exclusive de la substance blanche. Devant
ce tableau, le tacrolimus a été arrêté sans amélioration du tableau. Devant le risque vital, le MMF
a été arrêté, les corticoïdes ont été laissés à la dose de 20mg/j et le patient s’est réveillé 3 jours
après. Le MMF est réintroduit le lendemain à la dose de 1g/j, le patient a présenté 6 heures après
un coma profond nécessitant l’arrêt définitif du MMF avec une bonne évolution clinique. Le patient
a présenté un rejet aigu humoral traité par bolus de corticoïde avec fonction rénale stable à 20mg/l
de créatinine sous azathioprime et ciclosporine.

Discussion
14 cas de PML associée au MMF ont été décrits jusqu'à présent avec évolution péjorative dans
la majorité des cas et perte des greffons chez la plupart des patients. Notre patient est resté en
vie avec une fonction du greffon stable. Il n’existe pas de traitement spécifique de la PML à part
l’arrêt du traitement immunosuppresseur.

Conclusion
La PML est une atteinte grave de la substance blanche due au polyomavirus JC, il faut l’évoquer
chez tout transplanté sous MMF avec signes neurologiques sévères et atteinte de la substance
blanche, le traitement doit consister à un arrêt immédiat du MMF.
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Hépatite aigue sévère au sirolimus chez un transplanté rénal
J. Jacques, C. Lacour, P. Carrier, F. Paraf, F. Bocquentin, Z. Dickson, J.C. Aldigier, 
M. Essig, J.P. Rerolle
CHU Dupuytren, Limoges, France

Introduction : Le sirolimus est utilisé comme immunosuppresseur en transplantation rénale du fait de son absence
de néphrotoxicité et de ses propriétés antiprolifératives. Cependant, de nombreux et relativement fréquents effets
indésirables rendent cette utilisation difficile. La toxicité hépatique est rarement citée. Nous rapportons le premier
cas d’hépatite aiguë sévère secondaire à l’utilisation du sirolimus chez un transplanté rénal.

Cas clinique : Monsieur B, 54 ans, transplanté rénal en 2007 pour maladie de Berger, bénéficie en décembre
2008 d’un remplacement de son traitement par ciclosporine pour du sirolimus, en association au mycophé-
nolate mofétil, du fait d’une fonction rénale médiocre (créatinine=190 µmol/l) avec lésions vasculaires sur la
biopsie du greffon et de la survenue d’un carcinome baso-cellulaire du visage. Trois mois après ce switch,
alors que le patient se plaint d’asthénie, il est découvert une hépatite aiguë cytolytique et cholestatique majeure,
(ASAT= 609 UI/l ; ALAT=861 UI/l ; bilirubine totale=103 UI/l ; PAL= 484 UI/l; dGT= 1043 UI/l), d’ag-
gravation rapide (15 jours). Le taux résiduel de sirolimus est de 10 ng/ml. Un bilan exhaustif (échographie
abdominale, hémocultures, sérologie hépatite A, B, C, PCR hépatite E, CMV, EBV, HHV6, HSV, VZV, Anticorps
anti-mitochondries et anti-muscle-lisse, recherche de toxiques) reviendra négatif. Une biopsie hépatique est réa-
lisée montrant une hépatite cytolitique avec discrète cholestase et des signes en faveur d’une toxicité médica-
menteuse (infiltrats dans les espaces portes avec polynuclèaires neutrophiles et nécrose lobulaire). Une
hépatite aiguë au sirolimus (seul traitement introduit récemment) est suspectée. Celui-ci sera stoppé immédia-
tement et remplacé par de la ciclosporine. Le bilan hépatique se normalise alors en 3 semaines. Huit mois
plus tard, le patient va parfaitement bien, le bilan hépatique est normal, la fonction rénale est stable (créati-
nine=200µmol/l) sans protéinurie et il n’a pas présenté de récidive de tumeur cutanée sous ciclosporine.

Discussion : L’utilisation de plus en plus large des inhibiteurs de m-tor en transplantation d’organe a permis de
décrire et de mieux prendre en charge les différents effets indésirables liés à ces molécules. La majorité de
ces complications est réversible sans séquelles à l’arrêt du traitement. La toxicité hépatique sévère du sirolimus
n’a jamais été décrite. Dans notre cas, la chronologie d’installation des perturbations  biologiques, l’enquête
étiologique négative, les signes histologiques, la récupération rapide et complète à l’arrêt du traitement sont
autant d’arguments pour l’imputabilité du sirolimus.
Une élévation modérée des transaminases après traitement par sirolimus est une complication relativement fré-
quente mais le plus souvent transitoire et ne nécessitant pas l’arrêt du traitement (1). Un cas d’élévation des
transaminases chez un transplanté rénal traité par sirolimus plus ciclosporine, imposant l’arrêt du traitement, à
été rapporté (2). Dans ce cas, la biopsie hépatique ne montrait pas de lésion spécifique de toxicité médica-
menteuse et le sirolimus n’à été stoppé que 8 mois après la mise en évidence de l’atteinte hépatique, témoignant
de la faible sévérité du cas.
Le mécanisme exact de cette toxicité hépatique du sirolimus n’est pas connu. La présence de polynucléaires
éosinophiles sur la biopsie hépatique oriente vers un mécanisme immuno-allergique.

Conclusion : Le sirolimus peut exceptionnellement être à l’origine d’hépatite aiguë sévère imposant l’arrêt rapide
du traitement. Une surveillance accrue du bilan hépatique à l’initiation du traitement est nécessaire.

1/ Groth CG et al, transplantation 1999 ; 67 : 1036.
2/ Niemczyk M et al, Transplant Int 2005 ; 18 : 1302.
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La diminution d’activité du facteur H du complément précède la récidive du
syndrome hémolyse-urémie en transplantation rénale
A. Massart, P. Stordeur, E. Broeders, A. D Hoang, D. Mikhalski, D. Abramowicz
Hôpital Académique Erasme, Bruxelles, Belgium

Objectif. Le syndrome hémolyse-urémie (SHU) atypique est caractérisé par une activation incontrôlée du com-
plément. Il se complique dans près de 50 % des cas d’une insuffisance rénale terminale et dans 25 % des
cas d’un décès. Les mutations du facteur H, une abondante glycoprotéine plasmatique régulatrice de la voie
alterne du complément, expliquent un tiers des cas élucidés. Dans ces cas, les récidives de la maladie sur le
greffon rénal sont fréquentes, sévères et précoces. Des thérapeutiques innovantes (eculizumab, facteur H purifié,
greffes combinées foie-rein) sont à l’étude mais actuellement la plasma-thérapie (les transfusions de plasma frais
ou les échanges plasmatiques contre du plasma) demeure le traitement de référence. A notre connaissance,
il n’existe pas actuellement de marqueur d’activité validé pour le suivi de la maladie liée au facteur H. Nous
avons étudié l’évolution du taux et de l’activité du facteur H chez un patient lors d’une seconde greffe rénale
que nous avons traité par des infusions de plasma prophylactiques.
Méthodes. Un patient, porteur d’un déficit fonctionnel en facteur H, d’origine congénitale, perd à 28 ans,
après 17 mois, un premier greffon rénal cadavérique des suites de deux récidives de SHU. A 36 ans, il bé-
néficie d’une 2e transplantation rénale cadavérique sous couvert de transfusions de plasma prophylactiques
à raison de 45, 100 et 80 ml/kg pendant les 1re, 2e et 3e semaines puis de 10 ml/kg toutes les 2 semaines.
Le nombre d’incompatibilités HLA A/B/DR est respectivement de 2/1/1. Le PRA historique maximal atteint
86 % contre 7 % au moment de la greffe. Une induction à la thymoglobuline est associée au traitement initial
de prévention du rejet (tacrolimus, mycophénolate mofétil et stéroïdes). Il développe deux rejets aigus
humoraux aux 7e et 24e jours associés à de discrets microthrombi dans les capillaires glomérulaires à la biopsie.
En dépit de traitements anti-rejet associant successivement des immunoglobulines intraveineuses et des
stéroïdes puis trois plasmaphérèses et du rituximab, il perd la fonction de son greffon au début du 7e mois.
Nous avons mesuré rétrospectivement le taux (par néphélométrie) et l’activité (test exploitant la propension des
hématies de mouton à se lyser lorsqu’elles sont en contact avec un sérum pauvre en facteur H fonctionnel) du
facteur H au cours de cette seconde transplantation.
Résultats. Le taux de facteur H demeure
constant et normal durant cette période
d’observation. En revanche, l’activité du
facteur H se réduit progressivement. Au
début du quatrième mois de greffe, cette
activité atteint 40 % (soit une réduction de
moitié. Normale 86-103 %) et la créati-
ninémie commence à s’élever, en miroir
de la baisse d’activité du facteur H. Les
premiers stigmates biologiques de SHU (thrombocytopénie, augmentation des LDH, chute de l’haptoglobine)
apparaissent à ce moment pour culminer lors de la perte du greffon.
Conclusions. Les récidives de SHU atypique lié au facteur H se présentent de manière insidieuse. Nous rap-
portons la première observation de la diminution d’activité du facteur H par un test fonctionnel avant toute ma-
nifestation biologique de SHU. Le dosage de l’activité du facteur H pourrait constituer un marqueur sensible
et spécifique de telles poussées. Valider cette observation et établir si ce test permet de prendre en charge
plus précocement les poussées de SHU avec un gain clinique nécessite des investigations ultérieures.
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Conservation des greffons rénaux en machine de perfusion avec de l’UW :
amélioration de la fonction à long terme et de la fibrose dans un modèle porcin
N. Vaziri, R. Thuillier, F. Favreau, E. Manguy, L. Rossard, S. Milin, N. Chatauret, 
T. Hauet, B. Barrou
INSERM U927, Poitiers, France

Introduction
Des données suggèrent que la conservation en machine de perfusion (MP) est bénéfique pour les
organes marginaux tels que ceux obtenus de donneurs à cœur arrêté (DCA). Cependant, l’impact
mécanistique de la MP en comparaison avec la conservation statique (CS) reste à étudier.

Méthode
Nous avons évalué des greffons rénaux conservés dans la solution UW (Viaspan®) soit par MP,
soit par CS, 3 mois après transplantation dans un modèle porcin de DCA (60 min d’ischémie
chaude suivi de 24 heures de conservation à froid). En utilisant des approches de RT-PCR quan-
titative et de Western Blots, nous avons évalué les voies de signalisation de la fibrose et du stress
oxydant.

Résultats
Après 3 mois, la MP a eu un impact significatif sur la survie des greffons (75 % dans le groupe
MP contre 27,3 % dans le groupe CS) ainsi que sur la fonction rénale (amélioration de la créa-
tininémie et de la protéinurie). De plus, la MP a conduit à une réduction de l’étendue de fibrose
chronique (31,7±5,2 % pour la MP et 48,4±4,9 % pour la CS). Le Western Blot et les analyses
de PCR quantitative ont révélé que la MP provoquait une régulation à la baisse des voies d’ex-
pression du TGFb et de PAI1, et diminuait le niveau d’activation de plusieurs marqueurs de lésions
tels que ceux de la réponse immunitaire innée ou de la transition épithélio-mésenchymateuse. Aussi,
le stress oxydant dans le greffon était réduit dans le groupe MP, comme démontré par la réduction
des niveaux du 7-b-hydroxycholestérol mais aussi par la baisse des niveaux d’expression de iNOS
et des sous-unités de la NADPH oxydase.

Conclusion
La conservation des greffons rénaux à l’aide d’une machine de perfusion apparaît comme étant
bénéfique sur un large éventail de mécanismes lésionnels : la fibrose, la fibrogenèse, l’inflammation
et le stress oxydant. Cette étude confirme l’importance des conditions de conservation sur l’isché-
mie-reperfusion et le devenir chronique du greffon, et supporte le développement d’autres
stratégies, telle que la MP, pour une meilleure conservation des organes.
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Ethique du donneur vivant en transplantation rénale : réflexions à partir du
témoignage de deux sœurs
F. Bayle, R. Merle, B. Dalmolin, M. Dalmolin
Néphrologie, CHU Grenoble, France

Nous proposons de visualiser le témoignage filmé et commenté de deux sœurs : l’une donneuse,
l’autre receveuse plusieurs mois après le prélèvement et la greffe d’un rein.

Ce document fait partie d’un film produit en 2009 : «  Six personnages en quête d’éthique ». Le
témoignage évoque les interrogations et les incertitudes qui jalonnent le cheminement du don
jusqu’à l’acte chirurgical. Mais les problèmes éthiques se posent également après le prélèvement
et la greffe : le don était-il vraiment un acte libre ? N’est-il pas plus difficile de recevoir que de
donner ? Dans quelle mesure les relations donneuse-receveuse ont-elles été modifiées ?

Le témoignage est parsemé de commentaires apportant le regard réfléchi d’une philosophe et d’un
sociologue sur la situation racontée. Ce document apporte un questionnement sur l’éthique du don-
neur vivant en permettant d’enrichir le débat stimulé par la prochaine révision des lois bioéthiques.
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Le bénéfice rénal apporté par belatacept vs ciclosporine chez les patients
transplantés rénaux n’est pas impacté par le rejet aigu (étude BENEFIT)
C. Larsen1, F. Vincenti2, J. Grinyó3, B. Charpentier4, G. Di Russo5, P. Garg5, Y. Dong5
1- Emory Univ. School of Medicine, Atlanta, GA, United States, 2- UCSF, San Francisco, CA, United
States, 3- Univ. Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain, 4- Bicêtre Hospital, Le Kremlin Bicêtre,
France, 5- Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States

Introduction : Deux études cliniques de phase III évaluant bélatacept vs ciclosporine (CsA) chez
les transplantés rénaux  ont montré qu’un traitement par belatacept améliore la fonction rénale vs
CsA avec une survie patient/greffon comparable. Dans l’étude BENEFIT (réalisée chez des patients
recevant une greffe rénale d’un donneur vivant ou décédé), l’incidence des rejets aigus (RA) était
plus élevée dans les groupes belatacept vs CsA. Cette analyse descriptive présente les caracté-
ristiques des RA et leur impact à 1 an dans l’étude BENEFIT.

Méthodes : L’étude BENEFIT est une étude randomisée, de phase III, sur 3 ans, chez des patients
adultes ayant reçu une greffe rénale d’un donneur vivant ou décédé, (durée d’ischémie froide pré-
vue <24 heures). Les patients ont été randomisés dans les groupes belatacept à posologie plus
élevée (more intensive : MI), ou moins élevée (less intensive : LI), ou dans le groupe ciclosporine
(CsA); tous les patients ont reçu un traitement d’induction par basiliximab, MMF et corticoïdes.

Résultats : L’analyse en ITT à 12 mois a mis en évidence un taux de RA de 22 % (MI), 17 % (LI),
7 % (CsA). 10 % des patients (MI), 5 % (LI), et 1 % (CsA) ont présenté un RA de grade >IIb (score
de Banff). La plupart des RA sont survenus au cours des 3 premiers mois. Peu de patients ont pré-
senté plus d’un épisode de RA (2,7 %, 1,7 %, et 0,9 % pour MI, LI, et CsA) et des rejets infracli-
niques ont été rarement observés (4-5 % dans tous les groupes) sur la biopsie réalisée en semaine
52. Le traitement du RA le plus fréquent était les corticoïdes ; 6 % (MI), 4 % (LI), et 0 % (CsA) des
patients étaient résistants. Une déplétion lymphocytaire T initiale était réalisée chez 6 % (MI), 4 %
(LI), et 1 % (CsA) des patients. Environ 50 % des patients ayant présenté un RA dans les groupes
belatacept sont restés sous belatacept. Une perte de greffon considérée comme liée à un RA a
été rapportée chez peu de patients (n = 1 MI, n = 2 LI, n = 2 CsA). Parmi les patients avec RA,
94 %, 92 %, et 94 % (groupes MI, LI et CsA) ont survécu avec un greffon fonctionnel vs 96 %,
97 %, et 93 % pour les patients sans RA. Chez les patients avec RA à 12 mois, la filtration glo-
mérulaire mesurée (mGFR) était de 62 mL/min/1,73m2 (MI), 61 mL/min/1,73m2 (LI), et 48
mL/min/1,73m2 (CsA) ; elle était de 66 mL/min/1,73m2 (MI), 65 mL/min/1,73m2 (LI), et 51
mL/min/1,73m2 (CsA) pour les patients sans RA.

Conclusions : Le bénéfice relatif apporté par belatacept sur la fonction rénale s’est maintenu vs
CsA chez les patients ayant présenté un RA, malgré des taux et grade plus élevés de RA chez
des patients transplantés rénaux ayant reçu une greffe de donneur vivant ou décédé. L’impact du
rejet sur la fonction et sur la survie du greffon à 12 mois était limité. Les effets à plus long terme
sont en cours d’évaluation au cours d’études sur 3 ans.
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Diagnostic des tumeurs primitives du greffon : quel dépistage ?
M. Kessler, G. Lux, J. Hubert, M. Ladriere, L. Frimat, M. Claudon
Hôpitaux de Brabois, CHU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France

L’adénocarcinome rénal est l’un des cancers les plus fréquents après transplantation rénale. Il touche
habituellement les reins natifs mais intéresse le greffon dans au moins 10 % des cas et dans ce
cas il n’y a pas de consensus sur la façon de le détecter. Le but de cette étude est d’évaluer la
stratégie de détection utilisée dans notre centre.

Patients et méthodes
Depuis 1999 nous réalisons une exploration du greffon et des reins natifs comportant une écho-
graphie annuelle à M12 et M24 puis un scanner tous les 3 ans à partir de la 3e année. En cas
de lésion suspecte, une IRM (séquences T2 et T1 avant et après injection de gadolinium) et une
échographie de contraste sont effectuées. Tous les examens anormaux ont été revus rétrospecti-
vement par 2 radiologues.

Résultats
Parmi 1200 patients examinés, une lésion solide du greffon a été mise en évidence chez 9 patients
(7 hommes, âge median au diagnostic  59 ans [46-76]). 11 lésions ont été observées (diamètre
médian 19,6 mm, extrêmes 10-38) 10 à 21 ans après la transplantation. Une confirmation his-
tologique a été obtenue dans 6 cas (1 carcinome à cellules claires et 5 carcinomes tubulo-papil-
laires) et la biopsie percutanée a été non contributive dans 2 cas. Trois de ces lésions ont été re-
trouvées rétrospectivement sur des scanners antérieurs. Pour les tumeurs ayant été surveillées pendant
3 ans ou plus, la croissance est lente (1,8 mm/an (0-4,8]). Le traitement a été dans tous les cas
conservateur : résection chirurgicale partielle (5 T), ablation par radio-fréquence (5 T) cryothérapie
(1 T).

Conclusion
La tumeur primitive du greffon est une complication à long terme non exceptionnelle chez le trans-
planté rénal qui justifie la réalisation périodique d’un scanner systématique permettant dans le même
temps de détecter une tumeur maligne des reins natifs. Elle est également utile pour choisir la tech-
nique adaptée, chirurgicale ou percutanée, visant à préserver le greffon.
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Collapsing glomérulopathies induites par l'ischémie chez des transplantés
rénaux
G. Canaud1, P. Bruneval2, L.H. Noël1, J.M. Corréas1, V. Audard3, L. Zafrani1, 
M. Rabant1, M.O. Timsit1, F. Martinez1, D. Anglicheau1, E. Thervet1, N. Patey1, 
C. Legendre1, J. Zuber1
1- Hôpital Necker, Université Paris Descartes, Paris, France, 2- HEGP, Paris, France, 3- Hôpital Henri
Mondor, Créteil, France

La hyalinose segmentaire et focale (HSF) avec collapsus du floculus est une forme agressive de
HSF évoluant rapidement vers l’insuffisance rénale terminale. Les lésions de HSF avec collapsus
du floculus de novo sont rares en post-transplantation, et ont été décrites associées à des lésions
vasculaires du greffon. 

Ainsi, ces observations laissent à penser que l’ischémie pourrait induire dans les podocytes des
changements phénotypiques. En outres, la mise en  évidence récente de l’expression du facteur
de transcription HIF (Hypoxia-Inducible Factor) dans des podocytes au cours de néphropathies as-
sociées au VIH (HIVAN) accrédite un peu plus cette hypothèse. 

Nous rapportons ici trois cas de HSF avec collapsus du floculus chez des transplantés rénaux, tous
séronégatifs pour le VIH, dont les biopsies rénales ont été réalisées à proximité immédiate
d’infarctus du greffon. Sur chacune de ces biopsies, nous avons mis en évidence des podocytes
en voie de transdifférenciation, caractérisés par la perte des marqueurs podocytaires (WT1, GLEPP-
1, synaptopodine, podocine, VEGF), l’entrée en phase de prolifération (PCNA positif), l’expression
de marqueurs épithéliaux (PAX2 et cytokératine), ainsi que l’acquisition de marqueurs macropha-
giques (CD68). 

L’ensemble de ces résultats montre que l’ischémie glomérulaire aiguë peut induire des lésions de
HSF avec collapsus du flocculus chez les patients transplantés rénaux. La stabilisation du facteur
HIF induite par l’ischémie doit participer au phénomène de transdifférenciation.
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Récidive de syndrome néphrotique après transplantation : évolution des lésions
glomérulaires et intérêt de la classification de Colombia
G. Canaud, D. Dion, J. Zuber, M.Cl. Gubler, R. Sberro, E. Thervet, R. Snanoudj, 
M. Charbit, R. Salomon, F. Martinez, C. Legendre, L.H. Noël, P. Niaudet
Hôpital Necker, Paris, France

La récidive de syndrome néphrotique après transplantation, chez les patients atteints de hyalinose
segmentaire et focale primitive (HSF), est associée à une mauvaise survie rénale. L’identification
de facteurs de risque de récidive semble donc indispensable. 

En 2004, l’Université de Colombia a proposé une classification histopathologique des lésions de
HSF identifiant 5 types de lésions différentes, toutes mutuellement exclusives. Sur les reins propres
cette classification semble pouvoir prédire l’évolution ainsi que la réponse aux traitements. Mais,
l’impact de cette classification pour prédire le risque de récidive sur le transplant n’a jamais été
évalué. Nous avons étudié rétrospectivement 77 patients atteints de syndrome néphrotique idio-
pathique avec lésions de HSF sur les reins propres ayant évolué vers l’insuffisance rénale terminale
puis ayant bénéficié d’une transplantation. Parmi ces patients, 42 furent atteints de récidive de syn-
drome néphrotique. Au moment de la récidive, les lésions glomérulaires minimes étaient les la forme
histologique prépondérante. Sur les biopsies protocolaires de M3 et M12, l’incidence des lésions
glomérulaires minimes diminue alors que l’incidence des lésions de HSF constituées augmente. La
forme histologique observée sur les reins propres n’était ni prédictive de la récidive, ni de la forme
histologique observée sur le transplant. De façon intéressante, les patients en rémission complète
et soutenue ne constituèrent pas de lésions de HSF. 

En conclusion, la classification de Colombia ne permet pas de prédire la récidive ou la forme his-
tologique en cas de récidive de syndrome néphrotique.
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Analyse du développement vasculaire rénal in vivo et in vitro : ses implications
en bioingénierie rénale
O. Niel1, S. Bradford1, D. Badro1, M. Clarkson1, E. Berard3, E. Cassuto2, A. Schedl1
1- Inserm U636, Génétique et développement, Nice, France, 2- Hôpital Pasteur, Unité de
transplantation rénale, Nice, France, 3- Hôpital L'Archet II, Unité de Néphro-Pédiatrie, Nice, France

Introduction. La transplantation rénale permet aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale
de retrouver une bonne qualité de vie. Cependant, son accès est limité par une pénurie de greffons. Pour pallier
le manque de greffons disponibles, l'une des solutions pourrait consister à utiliser des reins issus de cultures
d'organes in vitro. En effet, dès 1953, des cultures de reins à partir d'ébauches embryonnaires ont été pro-
posées pour étudier le développement rénal précoce. De nos jours, malgré de nombreuses améliorations tech-
niques, les reins obtenus après culture ne sont toujours pas fonctionnels, en raison d'un développement vasculaire
fortement limité, et d'une maturation glomérulaire incomplète.

Objectifs. Nous avons étudié le développement vasculaire rénal, in vivo et après culture, en particulier les rôles
respectifs de l'angiogenèse et de la vasculogenèse. Puis, nous avons analysé la maturation néphronique, in
vivo et après culture. Enfin, nous avons proposé un nouveau modèle de culture de reins, pour améliorer la ma-
turation vasculaire et néphronique in vitro.

Matériels et méthodes. Les reins ont été disséqués entre 12,5 jours post coitum (jpc) et 14,5 jpc à partir d'em-
bryons de souris sauvages (B6 et NMRI). Les reins ont été cultivés pendant 5 jours à 37°C, 5 % CO2, 21 %
O2 ou 3 % O2 selon les expériences, dans un milieu de culture standard (DMEM 1x, P/S, FCS), sur filtre (Mil-
liCell Millipore 0,4 µm). Les données ont été analysées en immunofluorescence (microscope confocal Zeiss
LSM 510 Meta), et par PCR quantitative (Roche Light Cycler 1.5).

Résultats. Nous montrons que l'angiogenèse joue un rôle majeur et précoce dans le développement vasculaire
rénal. En effet, dès 10,5 jpc, des cellules endothéliales (PECAM1+) bourgeonnent depuis l'aorte et migrent
vers le mésenchyme rénal (WT1+) pour former la future artère rénale à 11,5 jpc. La vasculogenèse est éga-
lement impliquée précocement au sein du mésenchyme (angioblastes FLT1+ et KDR+). Le réseau vasculaire
intra rénal est significativement moins dense après culture, comparé à un développement in vivo (p<0,05).
D'un point de vue moléculaire, le développement vasculaire rénal en culture fait appel à la voie de
signalisation HIF-VEGF, activée par l'hypoxie (3 % O2). En outre, la voie de signalisation PGC-1a, indépendante
de HIF, est activée par l'hypoxie et la déplétion en nutriments en culture et participe au développement vas-
culaire. Il existe une maturation glomérulaire et podocytaire en culture (apparition de néphrine).
Enfin, nous essayons un nouveau modèle de culture rénale, avec cathétérisation et perfusion continue des reins
en culture, dont les premiers résultats, notamment morphologiques, sont encourageants.

Conclusion. Nous avons montré que l'angiogenèse et la vasculogenèse participent au développement vas-
culaire rénal de façon particulièrement précoce. Nous avons identifié le rôle de la voie de signalisation PGC-
1a, indépendante de HIF, dans le développement vasculaire rénal en culture.
Enfin, nous avons fait l'hypothèse que l'absence de flux sanguin explique la faible densité du réseau vasculaire
rénal après culture. Nous avons donc proposé un nouveau modèle de culture rénale, basé sur une perfusion
continue des reins, dont les premiers résultats, notamment morphologiques, sont encourageants. L'objectif, à
terme, est de mieux comprendre le développement rénal in vivo, pour produire des reins fonctionnels en culture,
utilisables en transplantation.
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Transplantation rénale chez les patients atteints de sarcoïdose
J. Aouizerate, M. Matignon, P. Grimbert
Hôpital Henri Mondor, Créteil APHP, France

Introduction
La sarcoïdose est une maladie systémique caractérisée par la formation de granulomes au sein
du parenchyme pulmonaire, cutané et plus rarement rénal. Nous décrivons ici pour la première
fois les résultats de transplantation chez les patients atteints de sarcoïdose.

Matériels et méthodes
15 patients (11 hommes et 4 femmes) ont été inclus entre 1994 et 2007. Sept patients
présentaient une néphropathie interstitielle liée à la sarcoïdose. Dans les autres cas, la néphropathie
initiale était une polykystose rénale autosomique dominante (n=2), une hyalinose segmentaire et
focale (n=1), une glomérulopathie diabétique (n=1), un syndrome d'Alport (n=1), une amylose AA
(n=1), une agénésie rénale (n=1), et une néphropathie d'étiologie indéterminée sans biopsie (n=1).
Aucun patient ne présentait de signe clinique ou biologique d'activité de la sarcoïdose au moment
de la transplantation et la corticothérapie avait été arrêtée dans un délai moyen de 38,5 mois
avant la transplantation. Seul un patient était traité par Imurel au moment de la transplantation.

Résultats
La durée moyenne de suivi après transplantation a été de 44 mois (21-108). La survie globale
des patients et des greffons était de 100 %. Lors du dernier suivi, le débit de filtration glomérulaire
moyen était de 66,5±22,6 mL/min/1,73m2. Deux patients ont présenté une récidive de la sar-
coïdose après transplantation. Le premier patient dont la néphropathie d'origine était une
sarcoïdose rénale a présenté une récidive rénale 12 mois après la transplantation. Le second pa-
tient avait présenté une sarcoïdose pulmonaire, hépatique et cutanée et a présenté une récidive
identique 18 mois après transplantation. Les récidives ont été traitées par corticothérapie et l'évo-
lution a été favorable.

Conclusion
Les résultats n'apparaissent pas différents de ceux observés dans la population générale. La récidive
de sarcoïdose est un évènement rare (13 %) et d'évolution favorable après corticothérapie. Il n'existe
pas de facteur prédictif de récidive dans notre étude. Le pronostic à court terme des patients atteints
de sarcoïdose en transplantation rénale est favorable mais une évaluation à plus long terme reste
nécessaire.
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Transplantation rénale avec donneurs vivants prélevés par cœliochirurgie
assistée par robot : 90 greffes vues sous l’angle des donneurs
M. Ladrière1, J. Hubert2, G. Louis1, J. Cridlig1, L. Frimat1, M. Kessler1
1- CHU Brabois Adulte - Service de Néphrologie, Vandoeuvre-lès-Nancy, France, 2- CHU Brabois
Adulte - Service d'Urologie, Vandoeuvrelès-Nancy, France

Introduction
La transplantation rénale avec donneur vivant (TRDV) est une option efficace dans l’activité de greffe.
L’innocuité pour le donneur est la principale préoccupation du receveur parfois à l’origine de refus.
Le recours à la cœliochirurgie assistée par robot permet de réduire le caractère agressif de la né-
phrectomie (taille de la cicatrice, douleurs post-opératoires, durée d’hospitalisation).

Matériel et méthode
Nous rapportons ici les paramètres pré et post-opératoires (PO) des donneurs de rein prélevés dans
notre centre entre janvier 2002 et juin 2009.

Résultats
90 TRDV ont été réalisées durant cette période. L’ensemble des donneurs ont choisi et ont pu être
opéré via cette technique. La cohorte  rassemble 38 hommes pour 52 femmes, d’âge moyen 45±
10 ans. La relation donneur-receveur se répartit comme suit : 43 frères/sœurs, 19 parents/enfants,
22 entre époux et 6 autres. Le BMI moyen est à 25,4 ± 3,9 (10 ont un BMI supérieur à 30).
Du point de vue chirurgical, aucune conversion en laparotomie n’a été nécessaire, la durée opé-
ratoire totale est de 178 ± 19 min. Le rein prélevé est le gauche dans 81 cas. Le pédicule vas-
culaire comporte 1, 2 ou 3 artères respectivement 69, 17 et 3 cas. Le poids moyen du rein est
de 165 ± 38 grammes.
Sur le plan clinique, les complications PO précoces se répartissent comme suit : 2 infections de
paroi dont 1 nécessitant une réintervention, 1 pyélonéphrite, 2 phlébites et 2 embolies pulmonaires
et 1 ascite chyleuse, toutes d’évolution favorable.
Du point de vue biologique, on rapporte une baisse d’hémoglobine de 0,78 ± 0,56 g/dl. La
créatinine moyenne pré-opératoire est de 90 ± 17 µmol/l. Elle est respectivement à 119 ± 22
puis 110,8 ± 20,7 à J5 et J30. La baisse de clairance de la créatinine entre J0 et J30 est en
moyenne de 18,4 ± 9,4 ml/min.
La sortie est réalisée en moyenne à 4,2 ± 2,3 jours PO, avec une reprise d’activité rapide. Une
prophylaxie par HBPM est réalisée pendant 15 jours PO, associée au port de bas de contention,
mis en place si possible avant l’intervention.

Conclusion
cette série confirme qu’entre les mains d’un chirurgien entraîné, cette technique offre une excellente
option pour le prélèvement des donneurs vivants avec un avantage incontestable sur le plan es-
thétique, et des suites simples.
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Un traitement immunosuppresseur à base de sirolimus est associé à une
diminution de l’expression du VEGF (vascular endothelial growth factor) en
transplantation rénale : résultats issus de l’étude CONCEPT
V. Vuiblet1, P. Birembaut1, A. François2, M. Jaureguy3, A Thierry4, E. Thervet5, J.P. Rerolle6,
B. Hurault de Ligny7, S. Girardot Seguin8, Y. Lebranchu9, P. Rieu1
1- Hôpital Maison Blanche, Reims, France, 2- Hôpital Bois Guillaume, Rouen, France, 3- Hôpital
Sud, Amiens, France, 4- CHU la Milétrie, Poitiers, France, 5- CHU Necker, Paris, France, 6- CHU
Dupuytren, Limoges, France, 7- CHG Clémenceau, Caen, France, 8- Laboratoires Roche,
Neuilly/Seine, France, 9- CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction
Le sirolimus (SRL) est un traitement efficace utilisé en transplantation. Il inhibe la synthèse extrarénale
du vascular endothelial growth factor (VEGF), rendant cet immunosuppresseur intéressant chez les
patients transplantés atteints d’un Kaposi ou d’un cancer. Comme le VEGF joue un rôle clé sur la
fonction glomérulaire, nous avons regardé l’effet du sirolimus sur l’expression rénale du VEGF.

Patients - Méthode
Nous avons étudié l’expression rénale du VEGF par immunohistochimie et analyse d’imagerie quan-
titative sur les biopsies rénales systématiques de dépistage à un an post-transplantation. Ces biopsies
étaient effectuées dans le cadre d’une étude prospective randomisée, l’étude CONCEPT, com-
parant un traitement immunosuppresseur à base de cyclopsorine (CsA) à une immunosuppression
à base de SRL en association avec du mycophénolate mofétil (MMF). Un total de 74 patients ont
été inclus dans cette étude ancillaire, 35 randomisés dans le groupe CsA et 39 dans le groupe
SRL.

Résultats
En variable continue, le pourcentage moyen d’expression du VEGF glomérulaire était significati-
vement plus bas dans le groupe SRL (14,7 ± 13 %) comparé au groupe CsA (21,2 ± 14 % : 
p = 0,02). Le pourcentage d’expression glomérulaire du VEGF à la semaine 52 n’était pas in-
fluencé par l’âge du receveur, l’âge du donneur, le sexe, la fonction rénale, la protéinurie, la dose
de CsA, le taux sanguin de CsA, la dose de SRL et le taux de SRL.

Discussion - Conclusion 
Nos résultats montrent que le traitement immunosuppresseur peut moduler la production intra-rénale
de VEGF. Le VEGF jouant un rôle important dans l’homéostasie glomérulaire, il est probable qu’une
immunosuppression à base de SRL influence l’évolution des lésions rénales associées à la trans-
plantation rénale.
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Le cidofovir aggrave les nephropathies liées au BK virus
N. Pallet1, O. Quamouss3, F. Martinez1, M.F. Mamzer1, E. Thervet1, R. Snanoudj1, 
M. Rabant1, R. Sberro-Soussan1, L.H. Noël3, C. Legendre1
1- Hôpital Necker, Paris, France, 2- Université Paris Descartes, Paris, France, 3- Service
d'Anatomopathologie, Paris, France

Introduction : Une des conséquences des protocoles d’immunosuppression modernes est l’émer-
gence de néphropathies associées au BK virus (BKVAN) qui sont responsables d’une altération de
la fonction du greffon et à sa perte si celle-ci n’est pas prise en charge en temps voulu. Il est im-
portant d'analyser rétrospectivement la prise en charge des patients ayant une BK virémie afin
d'améliorer le diagnostic et la gestion de cette pathologie. 

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle concernant l’évolution des
virémies à BK virus à l’hôpital Necker entre septembre 2004 et avril 2009. Les 856 patients greffés
à l'hôpital Necker entre septembre 2004 et mai 2009 ont été régulièrement testés pour la virémie
BK au cours de leur suivi. Les données cliniques, histologiques, virologiques, biologiques ainsi que
les interventions thérapeutiques des patients présentant une BK virémie à un moment de leur suivi,
ont été analysés. 

Résultats : Cette analyse globale montre que (1) les BK virémies (40 patients) et BKVAN (12 pa-
tients) ont une prévalence faible (4,8 % et 1,4 %, respectivement) dans notre population ; (2) tous
les patients ayant une BKVAN ont reçu du sérum antilymphocytaire et du tacrolimus ; (3) sur le plan
de la pathologie, les BKVAN sont diagnostiquées tardivement (le score moyen IF/TA est de 2 au
moment du diagnostic, et le stade de la nephropathie est C dans 50 % des cas). Il est intéressant
de noter que le score moyen de capillarite péritubulaire est de 2, alors que seul 1 patient est porteur
de DSA et que le score moyen de glomérulite est de 0,6 ; (4) la BKVAN altère significativement
la fonction des greffons, mais se stabilise avec le temps, et n'est pas responsable de perte de 
greffon ; (5) une virémie >15 000 copies/ml a une spécificité de 85 % pour la BKVAN ; (6) un
retard de diagnostic BKV est associé à une BKVAN ; (7) une absence de réduction de mycophé-
nolate mofétil est associée à une BKVAN ; (8) l'utilisation du cidofovir est associée à une détério-
ration significative de la fonction rénale, ne réduit pas la virémie BK et ne prévient pas la fibrose
interstitielle et l’atrophie tubulaire. 

Conclusion : Ces données montent que la prévalence des virémie BK et BKVAN sont faibles dans
notre population et les conséquences de la BKVAN sur la fonction du greffon et la survie sont li-
mitées. La BKVAN est fortement associée à l'utilisation de sérum antilymphocytaire et de tacrolimus,
et un retard dans la réduction de mycophénolate mofétil est associé à BKVAN. La BK virémie est
hautement prédictive de BKVAN et un retard dans le diagnostic BKV est associé au développement
d’une BKVAN. La BKVAN est toujours associée à une capillarite péritubulaire. Enfin, l'utilisation du
cidofovir est associé à une détérioration de la fonction rénale, ne réduit pas la virémie BK et ne
prévient pas la fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire.
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Rôle de la réponse UPR dans la génération d’une réponse inflammatoire
tubulaire
S. Fougeray, P. Beaune, E. Thervet, N. Pallet
INSERM U775, Paris, France

Introduction
L’ischémie tissulaire favorise la génération d’une réponse inflammatoire qui aboutit à la production
de cytokines profibrosantes et à l’établissement d’une fibrose interstitielle. L’épithélium tubulaire rénal
joue un rôle central dans la réaction inflammatoire et la fibrose interstitielle induites par l’ischémie.
Il est admis que cette réponse inflammatoire peut activer une réponse alloimmune (théorie du dan-
ger). L’ischémie produit, outre l’hypoxie, un stress métabolique caractérisé par une carence en
acides aminés et en glucose, dont l’importance dans la génération d’une réponse inflammatoire
est inconnue. La carence en acides aminés et en glucose induit un stress du réticulum endoplas-
mique (RE) et active la réponse adaptative UPR (Unfolded Protein Response). L’objectif de ce travail
est de démontrer que la réponse UPR induite lors d’un stress métabolique peut être à l’origine d’une
réponse inflammatoire tubulaire médiée par la  voie NF-kB. 

Matériels et méthodes
Des cultures primaires de cellules tubulaires rénales humaines ont été soumises à un stress méta-
bolique (carence en glucose) pendant 24 heures. L’activation de la réponse UPR a été évaluée
en Western Blot et en PCR quantitative en temps réel. La production des cytokines et des
chemokines proinflammatoires (IL6, IL1bêta, TNFalpha, MCP1, IL8, CXCL3 et RANTES) au cours
du stress du RE et de la carence nutritionnelle a été évaluée par PCR quantitative en temps réel.
L’activation de NF-kB est évaluée par l’expression de l’inhibiteur IkB et de la localisation nucléaire
de p65/RelA en immunofluorescence. Le rôle d’eIF2a dans l’activation de NF-kB au cours de la
réponse UPR est évaluée par ARN interférence. 

Résultats
Un stress métabolique est responsable d’un stress du RE et de l’activation de la réponse UPR (in-
duction de BiP/GRP78, CHOP, HERP, GRP94 et activation des voies PERK et IRE1a). La réponse
UPR au cours d’un stress métabolique génère une réponse inflammatoire (induction des transcrits
d’interleukine 8, de MCP1 et d’interleukine 6 et de RANTES). Cette réponse est précose (entre 4
et 6 heures après le début du stress) et transitoire (retour à la normale après 12 heures) et est pré-
cédée de l’activation de la voie NF-kB. Dans notre modèle, la voie PERK/eIF2a n’est pas impliquée
dans la génération de cette réponse inflammatoire.

Conclusion
Ce travail montre pour la première fois qu’un stress métabolique (pouvant être produit lors d’une
ischémie) induit une réponse inflammatoire tubulaire par l’intermédiaire de  l’activation de la réponse
UPR et de la voie NF-kB.  Ainsi, la réponse UPR pourrait être un médiateur de la génération d’une
réponse inflammatoire tubulaire au cours de l’ischémie.
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Polyarthrite sévère sous Cellcep® après transplantation rénale. Problèmes
diagnostic et thérapeutique
B.R.H. Branger, B.A Zabadani, P. Reboul, J. Dantal
1- CHU, Nîmes, France, 2- CHU, Nantes, France

Nous rapportons une observation de polyarthrite invalidante survenue à distance d’une transplantation rénale
chez un patient de 75 ans.
Observation : Mr A.F. présente à 64 ans un syndrome néphrotique avec insuffisance rénale chronique. La
PBR révèle des lésions glomérulaires avancées inclassables. Ce patient avait présenté à 38 ans une spondy-
larthrite ankylosante (HLA B 27+) qui n’est plus douloureuse sans traitement depuis de nombreuses années.
Sa mère avait été dialysée par nos soins 10 ans auparavant. Il a bénéficié en octobre 2000 d’une transplan-
tation rénale préemptive par donneur cadavérique. Les suites sont simples sous Néoral® 150 mg, Cellcept®
2 g, les corticoïdes sont interrompus au 6e mois. La réhabilitation est excellente  et le patient profite pleinement
de sa retraite. La fonction du greffon est satisfaisante : le DFG est évalué entre 40 et 50 ml/min et reste stable.
En raison d’une hypertrophie gingivale importante, le traitement anticalcineurine est modifié avec introduction
du Prograf® 4 mg/j, posologie ensuite adaptée selon la tacrolémie.
Des soins dentaires sont réalisés (reprise d’appareillage inadapté) sous couverture antibiotique. C’est au retour
de randonnée qu’apparaissent une fièvre à 38,5° et des arthralgies migratrices des membres inférieurs, rapi-
dement invalidantes. Une toux est présente, sans foyer pulmonaire. Malgré une antibiothérapie probabiliste, la
situation stagne et la réintroduction d’une corticothérapie (prednisolone 1mg/kg) amène la disparition des symp-
tômes. La baisse de la posologie à 40mg/j s’associe à une réapparition des symptômes. Les recherches de
marqueurs de polyarthrite sont toutes négatives, tout comme la recherche d’éventuels témoins de maladie de
Lyme. Un Tep scan est réalisé : il ne renseigne pas davantage sur la cause de ces manifestations. Un traitement
d’épreuve par colchicine pour une éventuelle arthrite microcristalline n’est pas plus couronné de succès.
La situation perdure avec cortico-résistance  et syndrome dépressif marqué, adynamie, bref une situation fonc-
tionnelle le confinant au domicile, la fonction du greffon restant stable pendant ces 14 mois émaillés de multiples
hospitalisations. Une amélioration apparaît toutefois à l’arrêt du Cellcept® motivé par une énième suspicion
de processus infectieux avec antibiothérapie par cyclines. La reprise du Cellcept® à 0.5g/j s’associe à de
nouvelles poussées douloureuses articulaires avec fièvre. Une épreuve de réintroduction du Cellcept®, avec
information préalable du patient est décidée après 2 mois d’arrêt et absence de toute manifestation clinique.
3 jours après la reprise du Cellcept® réaparaissent les arthralgies migratrices, fièvre et syndrome inflammatoire
biologique. L’arrêt définitif du Cellcept® est décidée, avec déclaration de pharmacovigilance et revue
exhaustive des cas publiés et/ou signalés auprès du laboratoire Roche.
A 1 an de recul, il n’y a aucune récidive fébrile ou articulaire, une légère dégradation du DFG nous a conduit
à associer au Prograf® et solupred, l’imurel® 50mmg/j, sans manifestations articulaires après un recul de 1 an.
Discussion : La survenue d’arthralgies est considérée comme fréquente dans le résumé des caractéristiques
du Cellcept®, mais peu de publications ont fait état de syndrome inflammatoire biologique et clinique associés.
Le caractère tardif de cette polyarthrite n’est pas expliqué par une majoration de posologie du Cellcept® comme
dans les observations déjà publiées. Enfin, le test de réintroduction qui a été réalisé à 2 reprises chez notre
patient est un argument très puissant pour l’imputabilité du Cellcept® dans ces symptômes : selon l’algorithme
de NARANJO : le score de notre patient atteint 7 sur 10 ce qui permet de conclure à un probable effet se-
condaire du médicament.
Conclusion : la survenue tardive d’effets indésirable rend très difficile l’enquête étiologique. Le test d’arrêt puis
réintroduction, qui a été réalisé 2 fois chez notre patient est un argument fort. De plus, les arthralgies ont réel-
lement handicapé ce patient. Notre méconnaissance de cet effet possible du Cellcept® justifie à nos yeux
ce témoignage enfin d’effectuer plus précocement le test d’arrêt et réintroduction, simple à réaliser et de grande
valeur dignostique.
Références : NaranjoCA, Busto U, Sellers EM et al : Clin.Pharmacol.Ther., 1981,30 : 239-45.

Hochegger K, Gruber J, Lhotta K : Am J Transplant 2006, 6: 852-4.
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L'ostéoprotégérine (OPG) comme marqueur des calcifications coronaires après
transplantation rénale
V. Garrigue, A.S. Bargnoux, F. Vetromile, I. Szwarc, J.P. Cristol, G. Mourad
CHU Lapeyronie, Service de Néphrologie, Transplantation et Dialyse péritonéale, Montpellier, France

Introduction 
Il est maintenant établi que les calcifications vasculaires sont un facteur de risque de mortalité chez
les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC). Chez les IRC comme chez les diabétiques,
les concentrations d'OPG sont un marqueur de calcifications vasculaires et de pronostic.
Nous avons étudié de façon prospective l'évolution des calcifications vasculaires et des concen-
trations d'OPG durant la première année post-transplantation.

Méthodes
83 receveurs (51 hommes, 32 femmes, âgés de 50,8 [21,9 - 66,3] ans), ont été inclus. Les échan-
tillons sanguins ont été prélevés avant transplantation (J0) et un an après transplantation (M12),
pour la mesure des paramètres phosphocalciques (calcémie, phosphorémie, phosphatases alca-
lines, parathormone (PTH) et OPG), des lipides, et des marqueurs de l'inflammation (CRP ultra sen-
sible et fibrinogène). Les calcifications coronaires ont été mesurées par coroscanner au moment
de la transplantation (durant les deux premières semaines) et un an après. La présence de calci-
fications était définie par un score de calcification > 100 ; la progression des calcifications comme
un delta (score M12) 05 - (score J0) 05 > 2,5. Nous avons utilisé une régression logistique pour
comparer les patients sans calcifications (score < 100) et avec calcifications (score >100), avec
calcul des odd ratios et de l'intervalle de confiance à 95 %. Une régression logistique multivariée
a été réalisée sur tous les paramètres avec un p < 0,1 dans l'analyse univariée.

Résultats 
Au moment de la transplantation, l'âge, la durée de dialyse, les taux d'OPG et de LDL étaient si-
gnificativement corrélés avec la présence de calcifications coronaires. Par la courbe ROC, nous
avons déterminé la concentration d'OPG de 1008 pg/ml comme le seuil de prédiction de la pré-
sence de calcifications coronaires. Un an après transplantation, les calcifications coronaires ont
diminué chez 12 %, se sont stabilisées chez 62 %, et progressé chez 26 % des receveurs. L'âge,
une concentration d'OPG > 1008 pg/ml et la présence de calcifications coronaires à J0 étaient
significativement corrélés avec la progression des calcifications coronaires.

Conclusion 
La transplantation rénale réussie prévient le développement de calcifications coronaires chez les
patients qui en étaient indemnes avant transplantation et ralentit la progression chez ceux dont le
score de calcifications est < 100. Les concentrations d'OPG sont associées à la présence de cal-
cifications coronaires au moment de la transplantation et pourraient être un indicateur de progres-
sion.
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Comparaison d’une prophylaxie ou d’un traitement préemptif par valganciclovir
chez des transplantés rénaux séropositifs pour le CMV (CMV+)
H. Weclawiack1, N. Kamar1, C. Mengelle2, L. Esposito1, I. Cardeau-Desangle1, 
J. Izopet2, L. Rostaing1
1- CHU Rangueil, Toulouse, France, 2- CHU Purpan, Toulouse, France

Chez les transplantés rénaux (TR) CMV(+) il n’est pas clairement établi si un traitement prophylac-
tique par valganciclovir (VGV) est supérieur à un traitement préemptif par VGV en terme de maladie
à CMV et de survie du patient et du greffon rénal. Le but de cette étude est d’évaluer l’impact à
court et moyen terme d’un traitement prophylactique par VGV chez des TR CMV (+).

Patients et méthodes
Une  série de 282 TR CMV (+) a été étudiée : 132 patients n’ont pas reçu de prophylaxie mais
ont eu des virémies séquentielles (DNAémie : PCR quantitative en temps réel toutes les deux se-
maines jusque J120 puis 1 fois/mois jusque J180 puis 1 fois/2mois ; en cas de DNAémie positive
(> 3 log copies/mL) un traitement par VGC (1800mg/j adapté à la clairance de la créatinine -
CC) pendant 3 semaines était mis en place. Les 150 patients suivants ont reçu une prophylaxie
par VGV (900mg/j adapté à la CC) les trois premiers mois.

Résultats
Après une durée de suivi moyenne de 23 mois pour le groupe prophylaxie et de 34 mois pour
le groupe préemptif, l’incidence de la réactivation CMV est significativement plus basse dans le
groupe préventif (33,3 % vs. 68,9 % ; p<0,001). L’incidence de la maladie à CMV est aussi si-
gnificativement plus basse chez les patients traités par prophylaxie (2,6 % vs. 9,8 %, p=0,021).
Les maladies à CMV tardives (après le 100e jour) ne sont pas significativement plus fréquentes
dans le groupe préventif (2,68 % vs.1,65 %). La survie des patients et des greffons est similaire
au dernier suivi (24 mois). Aucun cas de souche virale résistante au valganciclovir n’est retrouvé
en cas de prophylaxie. Les facteurs prédictifs de réactivation CMV en analyse multivariée sont :
le receveur âgé, le sexe masculin, l’absence de prophylaxie contre le CMV, la prise d’acide my-
cophénolique après greffe, l’absence de prise de tacrolimus (vs. ciclosporine) après la greffe et
la sérologie CMV positive du donneur.. Un des facteurs indépendants déterminants d’une CC ≥
60 ml/min à M24 post-greffe est l’absence de réactivation pour CMV durant les 24 premiers mois
et la séronégativité pour le CMV du donneur.

Conclusions
La prophylaxie par valganciclovir est efficace pour prévenir les réactivations CMV chez les TR
CMV(+). La réactivation CMV est un facteur prédictif de moins bonne fonction rénale à 24 mois
de la greffe.
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Etude des facteurs de risque de l’infection à BK virus en transplantation rénale :
faut-il tenir compte d’une AUC d’acide mycophénolique élevée ?
N. Bouvier1, J. Dina2, M. Ficheux1, W. El Haggan1, D. Debruyne3, T. Lobbedez1, 
V. Chatelet1, B. Hurault de Ligny1
1- Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHRU Clémenceau, Caen, France, 2- Service de
Virologie, CHRU Clémenceau, Caen, France, 3- Service de Pharmacologie, CHRU Côte de Nacre,
Caen, France

Introduction : l’infection à BK virus est une préoccupation en transplantation rénale car elle est responsable
de perte du greffon. Ses premières descriptions coïncident avec l’introduction de nouveaux traitements immu-
nosuppresseurs : le mycophénolate mofétil (MMF) et le tacrolimus (TAC). L’identification des facteurs de risque
(FdR) d’infection à BK virus est importante afin de déterminer les patients et les situations à risque. Un excès
d’immunosuppression est souvent considéré comme l’un d’entre eux. La surveillance pharmacologique des im-
munosuppresseurs à l’aide des taux résiduels (T0) et du calcul d’aire sous la courbe (AUC) permet de mieux
évaluer le degré d’immunosuppression.
Les objectifs de cette étude sont, d’une part, de déterminer si une AUC élevée d’acide mycophénolique (MPA)
est un FdR pour l’infection à BK virus et, d’autre part, d’identifier d’autres FdR.
Méthode : nous avons étudié, de façon rétrospective entre juillet 2006 et mai 2008,107 transplantés rénaux
pendant leur première année de greffe. Le BK virus a été recherché régulièrement dans le sang et les urines
par PCR quantitative. Nous avons comparé le traitement immunosuppresseur à J8, M1 et M3 : la dose quo-
tidienne des traitements, le T0 des inhibiteurs de la calcineurine et l’AUC MPA à partir de 3 dosages selon
une méthode bayésienne entre les patients ayant une BK virurie soutenue (supérieure à 105 copies/ml) (groupe
1) ou non (groupe 2) et une BK virémie (groupe 3) ou non (groupe 4).
Résultats : parmi les 107 transplantés rénaux, 35 ont eu une BK virurie dont 29 une virurie soutenue, 14 une
BK virémie et 2 une néphropathie à BK virus au cours de la première année de greffe. Le délai d’apparition
médian de la BK virurie était de 63 jours, celui de la virémie de 96 jours.
La dose quotidienne des immunosuppresseurs ne différaient pas selon les groupes. L’AUC MPA moyenne et
le pourcentage des patients ayant une AUC MPA supérieure à 60mg.h/l étaient comparables entre les groupes.
Les T0 moyens de TAC et de ciclosporine ne différaient pas entre les groupes ; en revanche tous les patients
ayant une BK virémie sous TAC avaient un T0 supérieur à 8ng/ml lors de son apparition. Aucune trithérapie
immunosuppressive n’était plus à risque qu’une autre. L’induction par Thymoglobuline® n’était pas plus
fréquente dans les groupes 1 et 3 : 31 % vs 50 % (groupe 1 vs 2) (p=0,09). Par ailleurs, les rejets étaient
plus fréquents après l’apparition de la BK virémie (57 % vs 7,5% ; p<0,001).
L’âge moyen du receveur et du donneur était plus élevé dans les groupes 1 et 3 : 57,6±9,3 vs 48,5±13,8
ans (groupe 1 vs 2) (p=0,001) et 60,3±5,9 vs 49,6±13,6 ans (groupe 3 vs 4) (p=0,005) pour le receveur
et 56,8±14,3 vs 50,3±14,8 ans (groupe 1 vs 2) (p=0,02) pour le donneur. Les hommes étaient plus à risque
d’avoir une BK virémie (sex ratio : 13/1 ; p=0,03). Tous les patients (4) ayant une hyalinose segmentaire et
focale (HSF) avaient une BK virurie soutenue et 3 d’entre eux avaient une BK virémie.
Conclusion : une AUC MPA supérieure à 60 mg.h/l n’est pas un FdR pour une BK virurie soutenue et une
BK virémie. Les autres immunosuppresseurs ne modifient pas non plus leur incidence. Néanmoins le T0 de TAC
était supérieur à 8ng/ml lors de l’apparition de la BK virémie. En revanche, les FdR retrouvés sont l’âge élevé
du receveur et du donneur et le sexe masculin du receveur. La HSF pourrait jouer un rôle dans l’infection virale.
Par ailleurs, la BK virémie est un FdR pour la survenue d’un rejet aigu.
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Histoire naturelle de la glomérulite isolée en transplantation rénale
D. Buob1, P. Grimbert2, F. Glowacki1, M. Labalette1, E. Boleslawski1, F. Dufossé1, 
M.C. Copin1, C. Noël1, M. Hazzan1
1- Centre Hospitalier Régional Universitaire, Lille, France, 2- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France

Contexte/objectifs
La glomérulite du transplant est l’une des lésions décrites dans la classification de Banff 1997. Elle
permet de porter le diagnostic de rejet aigu à médiation humorale lorsqu’associée à des dépôts
de C4d au niveau des capillaires péritubulaires. Cependant, la signification de la glomérulite isolée
(GI) sur biopsie protocolaire demeure incertaine.

Méthodes 
Entre 2005 et 2008, une glomérulite isolée (i.e. sans C4d ni lésion morphologique de rejet) était
diagnostiquée chez 20 transplantés rénaux ayant bénéficié d’une biopsie protocolaire à 3 mois
de la greffe. Le diagnostic de GI n’a pas induit de modification du traitement immunosuppresseur.
Nous avons comparé ces patients à un groupe de 44 patients contrôle avec rein normal sur les
biopsies protocolaires des 3 mois.

Résultats 
Une glomérulite isolée était diagnostiquée chez 4,2 % des patients ayant eu une biopsie proto-
colaire à 3 mois (20/476). Les données cliniques pré-transplantation étaient similaires dans les
2 groupes, en particulier concernant les compatibilités HLA et la proportion de patients à risque
immunologique. Les protocoles d’induction étaient équivalents. Au moment de la biopsie des 
3 mois, les 2 groupes recevaient le même traitement immunosuppresseur. La créatininémie
(1,6±0,5 versus 1,5±0,4 mg/dl) et le rapport protéinurie/créatininurie (0,26±0,23 versus
0,19±0,19, respectivement dans le groupe GI et le groupe contrôle) n’étaient pas statistiquement
différentes entre les 2 groupes. Après 1 an de suivi, la créatininémie (1,4±0,4 versus 1,4±0,4
mg/dl) et le rapport protéinurie/créatininurie (0,35±0,63 versus 0,24±0,46 respectivement dans
le groupe GI et le groupe contrôle) demeuraient stables. L’incidence du rejet aigu était égal à 
5  % et à 6,8 %, respectivement dans le groupe GI et le groupe contrôle (NS). Aucun décès ni
perte du greffon n’étaient constatés au cours de la période de suivi. Dix patients du groupe GI
ont bénéficié d’une biopsie lors du suivi : alors que les lésions glomérulaires ont régressé pour 
5 d’entre eux, la persistance de la glomérulite ou l’apparition d’une glomérulopathie chronique
d’allogreffe était notées pour les 5 autres patients. Ces 5 patients présentaient des anticorps anti-
HLA. A l’inverse, chez les 5 patients dont les lésions glomérulaires avaient régressé, la recherche
d’anticorps anti-HLA était négative.

Conclusion 
Cette étude n’a pas mis en évidence de facteur prédictif de glomérulite isolée sur la biopsie sys-
tématique à 3 mois. Nous n’avons pas mis en évidence d’impact ce cette lésion histologique sur
la fonction du greffon à 1 an. Cependant, chez certains patients, nous avons observé une évolution
des lésions glomérulaires qui pourrait être associée à la présence d’anticorps anti-HLA.
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Analyse à long terme de la fonction et de l’évolution clinique de reins
pédiatriques transplantés chez l’adulte
A. Imbeault, Y. Caumartin, I. Houde
CHUQ, l'Hôtel-Dieu, Québec, Canada

Introduction
Il existe un écart grandissant entre l’offre et la demande en transplantation rénale. L’utilisation de
reins provenant de donneurs d’âge extrême a été introduite dans la pratique afin de contrer ce
problème. Toutefois, des résultats mitigés et contradictoires ont été décrits dans la littérature avec
les reins pédiatriques. L’objectif de notre travail est d’évaluer les complications, la fonction et la
survie de reins pédiatriques transplantés chez l’adulte dans notre institution.

Matériel et méthodes
D’avril 1990 à février 2009, 60 adultes ont reçu une greffe provenant d’un donneur pédiatrique
de moins de 10 ans. Onze patients ont reçu deux reins transplantés en bloc (REB) et 49 patients
ont reçu 1 seul rein (RS). Les données démographiques des donneurs et des receveurs, les com-
plications, la fonction rénale et la survie à long terme ont été analysées rétrospectivement et com-
parées entre les 2 groupes (REB et RS).

Résultats 
Les donneurs du groupe REB étaient statistiquement plus jeunes (4,4 versus 7,1 ans, p<0,001) et
plus légers que  les donneurs du groupe RS (16,1 vs 27,6 kg, p<0,0001). Les caractéristiques
des receveurs étaient comparables. Le taux de rejets aigus est plus élevé dans le groupe RS que
dans le groupe REB (57 % vs 18 %, p=0,04). L’incidence de sténose de l’artère rénale (SAR) est
de 9 % pour les REB et de 26 % pour les RS (p=0,67). À long terme, la présence de SAR n’a eu
aucun impact sur la fonction ou la survie de ces greffons. Les taux de thromboses vasculaires et
de complications urologiques sont semblables. La survie actuarielle des greffons à 1, 5 et 10 ans
est comparable entre les deux groupes (100 % vs 96 % à 1 an, 100 % vs 87 % à 5 ans, 100 %
vs 81 % à 10 ans pour les REB et les RS respectivement, p=0,17). La survie des patients est similaire
pour les deux groupes. La clairance de la créatinine (MDRD abrégée) à 1, 5 et 10 ans est supé-
rieure pour les receveurs de REB (1 an : 75 vs 60, p =0,01 ; 5 ans : 83 vs 61, p=0,009 ; 
10 ans : 113 vs 83 ml/min, p=0,08; pour les REB et les RS respectivement). Il n’y a pas de dif-
férence dans la protéinurie des 24 heures à 1, 5 et 10 ans.

Conclusion
La transplantation de reins provenant de donneurs pédiatriques est une option viable pour contrer
le nombre croissant de patients sur la liste d’attente. Les REB permettent l'utilisation d’organes de
jeunes donneurs avec d'excellents résultats et mènent à une fonction à long terme supérieure à celle
des RS. Malgré un taux plus élevé de SAR, les RS procurent une bonne fonction et survie avec l'avan-
tage de donner accès à la transplantation à plus de patients. Les études futures devraient essayer
de définir les critères optimaux permettant de maximiser l’utilisation des donneurs pédiatriques.
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Transplantation rénale et adhérence aux traitements : résultats préliminaires
D. Marra1, L. Mercadal2, N. Arzouk2, M.L. Tanguy3, A. Vieira2, A.C. Brouwer2, 
J.F. Allilaire1, B. Barrou2
1- Service de Psychiatrie Adultes, CHU Pitié-Salpétrière, Université Pierre et Marie Curie, Paris,
France, 2- Unité de Tansplantation Rénale, Services d'Urologie et de Néphrologie, GHPS, Université
Paris VI, Paris, France, 3-Service d'Informatique Médicale, CHU Pitié-Salpétrière, Université Pierre et
Marie Curie, Paris, France

Introduction 
Les problèmes d’adhérence aux traitements chez les patients transplantés concernent jusqu’à 
50 % des patients, quel que soit l’organe transplanté. Les conséquences en termes de morbidité
et de mortalité sont majeures avec un nombre non négligeable de rejets. Des interventions d’édu-
cation thérapeutique ont démontré leur efficacité dans l’amélioration de l’adhérence aux traitements
et en termes de morbi-mortalité dans des maladies chroniques. Ces interventions sont rares pour
le moment chez les patients transplantés.
Méthode
Nous avons proposé à des patients en post-transplantation rénale de participer à une étude ran-
domisée prospective d’une durée de 1 an dont l’objectif est d’évaluer l’impact de la participation
à des groupes éducatifs sur l’adhérence au traitement, l’état psychologique et la qualité de vie en
post-transplantation.
Résultats
49 patients transplantés rénaux, 18 femmes et 31 hommes, âgés en moyenne de 47,6 ans (45
DEME, 4 DV) ont été inclus à 2 mois de la transplantation. Les résultats préliminaires de l’étude à
J0 mettent en évidence qu'à cette période, 16,3 % (n=8) des patients rapportent au moins un jour
où le traitement immunosuppresseur n’a pas été pris (auto-évaluation par calendrier). Aucune dif-
férence significative n’a été retrouvée entre le groupe de patients adhérents (aucun jour sans prise
de traitement) et non adhérents (au moins un jour où le traitement n’a pas été pris) pour les taux
de créatininémie, les scores aux échelles évaluant la symptomatologie dépressive (MADRS) et
anxieuse (Hamilton) ou la qualité de vie (SF36). Sur le plan psychopathologique 59 % (n=29) des
patients présentaient au moins un trouble psychiatrique vie-entière, 53 % (n=26) un trouble anxieux
et 32,7 % (n=16) des patients avaient au moins un traitement psychotrope.
Les échelles visuelles analogiques (EVA ; 0 à 100) mettent en évidence des difficultés de suivi des
règles hygiéno-diététiques dès cette période (m= 18,1 ± 23,8). Le score de qualité de vie (SF36)
est corrélé à la symptomatologie anxieuse et dépressive (p ≤ 0,001). Le ressenti global évalué
par EVA est corrélé à la symptomatologie anxieuse (p = 0,03).
Conclusion
Les résultats préliminaires de notre étude confirment la survenue de problèmes d’adhérence
précoces en post-transplantation et plaident pour la mise place d’interventions. Les troubles psy-
chopathologiques retrouvés sont un argument supplémentaire pour systématiser des propositions
d’aides diversifiées.
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Mycophénolate sodique à doses augmentées dégressives dans les 3 premiers
mois de transplantation rénale : étude pilote descriptive pharmacocinétique
X. Delavenne, B. Pons, M. Mehdi, N. Maillard, C. Sauron, F. Berthoux, E. Alamartine, 
T. Basset, C. Mariat
Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, France

Introduction. Les dérivés de l’acide mycophénolique sont utilisés et validés depuis plus de 10 ans
en transplantation rénale en association avec la ciclosporine A. L’association tacrolimus/dérivés
du MPA tend à s’imposer comme le traitement de maintenance de référence en transplantation
rénale. Du fait notamment d’un effet différent entre ciclosporine et tacrolimus sur la recirculation
entéro-hépatique du MPA, les doses des dérivés du MPA doivent en théorie être ajustée à la baisse
lorsque le MPA est utilisé en association avec le tacrolimus. Or, actuellement aucune recomman-
dation posologique précise n’est disponible.
Cette étude prospective a pour but d’évaluer sur le plan pharmacocinétique en référence à « aire
sous la courbe » (ASC) cible entre 30 et 60 mg.h/L, un schéma d’administration du mycophénolate
sodique à doses augmentées dégressives, en association avec du tacrolimus, chez des patients
transplantés rénaux de novo pendant les 3 premiers mois post-greffe,.
Patients et méthodes. Quinze patients transplantés rénaux sont inclus dans cette étude prospective
pharmacocinétique. Le traitement immunosuppresseur comprend Simulect® (20 mg à J0 et J4), Ad-
vagraf® (0,1 - 0,2 mg/kg/j puis selon taux résiduel), Solupred® (750 mg J0, 20 mg de J1 à
J10, puis 10 mg /jour) et Myfortic®. Le Myfortic® est administré selon le schéma posologique
suivant : 1440 mg de J0 à J7, 1080 mg de J8 à J30, puis 720 mg de J30 à J90.
L'étude pharmacocinétique comprend 10 prélèvements sur une période de 12 heures, aux temps
t(h)= 0 - 0,5 - 1 -  2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 heures avec détermination de l’ASC du MPA (dosage
par HPLC, méthode des trapèzes). L’ASC est réalisée pour chaque patient à J2, J7, J15, J30 et
J90 post-greffe. La cible thérapeutique des  ASC0 - 12 h est 30-60 mg.h/L.
Résultats. Quinze patients caucasiens ont été inclus. Une majorité de patient a atteint rapidement
le seuil thérapeutique minimal, avec 80 % et 78,6 % des patients ayant une ASC de plus de 
30 mg.h / L à J2 et J7 post-greffe. La proportion de patients avec une ASC de MPA au-delà de
60 mg.h / L était au maximum de 30,8 % et 25 % à J30 et J90. Un patient a présenté un rejet
aigu à médiation humorale dans les 7 premiers jours qui ont abouti à son retrait prématuré de
l'étude. Aucun autre effet indésirable grave n’est survenu et la tolérance notamment digestive est
jusqu'à présent excellente.
Discussion. Les résultats préliminaires de ce protocole d’administration du Myfortic® montrent
qu’une exposition systémique au MPA optimale peut-être atteinte précocement. Les résultats
définitifs de l’ensemble des 15 patients seront présentés.
Conclusion. Un schéma posologique de Myfortic® à doses initiales augmentées de 1440 mg
suivies par 2 paliers de décroissance (J7 et M1) permet d’assurer une exposition systémique adé-
quate au MPA dès la phase précoce post-greffe chez des patients transplantés rénaux de novo
traités par tacrolimus.
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Pyélonéphrites chez le transplanté rénal : étude de l’impact sur la fonction du
greffon et des modifications des résistances aux antibiotiques
N. Noël, D. Bazin, S. Caillard, P. Perrin, M. Benaicha, B. Moulin
Service de Néphrologie-Transplantation Rénale, Strasbourg, France

Introduction
Les infections urinaires représentent les infections les plus fréquentes en transplantation rénale, mais
peu d'études ont porté spécifiquement sur les infections urinaires hautes en analysant leur impact
sur le devenir à long terme de la greffe.

Méthodes
Sur une période de 6 ans (2002-2008), nous avons étudié les épisodes d’infection urinaire haute
dans une population de 727 transplantés rénaux. Les  analyses ont porté sur la microbiologie et
les modifications de la fonction du greffon associées à la survenue de pyélonéphrites aiguës (PNA).

Résultats
Dans la cohorte étudiée, 193 cas de PNA du greffon ont été recensés soit une incidence cumulée
de 15,3 %. Les infections urinaires hautes surviennent dans 2/3 des cas lors de la 1re année de
transplantation. La présentation clinique est souvent atypique (absence de signes fonctionnels uri-
naires = 50 % des cas, fièvre isolée=12 % des cas). Les principaux germes en causes sont E.Coli,
Klebsiella et Enterococcus. Les résistances aux antibiotiques sont de plus en plus fréquentes, en
particulier pour les fluroquinolones (près de 40 % en 2008). Klebsiella, Enterococcus et les enté-
robactéries du groupe 3 sont plus souvent en cause chez les patients de sexe masculin, chez les
patients jeunes, en présence de matériel dans les voies urinaires et lors de l'utilisation d'une anti-
bioprophylaxie. Ces deux derniers éléments sont également des facteurs de risque de résistance
accrue aux antibiotiques (environ 1/4 de germes résistants aux céphalosporine de 3e génération
dans ces circonstances). La survenue d'une pyélonéphrite du greffon semble être un facteur délétère
sur la fonction rénale. Le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) est significativement plus
bas après un an de greffe chez les patients qui ont présenté une PNA du greffon lors de la 1re
année (MDRD: 43,25 ± 15,32 vs 48,93 ± 16,13 mL/min; p = 0,032). Quel que soit le délai
depuis la greffe, après un épisode de PNA, le DFGe diminue significativement à 2 mois (de 55,4
± 22.5 mL/min à 43,1 ± 17.4 mL/min ; p<0,05).

Conclusion
La survenue d'une PNA du greffon chez un transplanté rénal n'est pas un évènement bénin et contri-
bue significativement à l’altération de la fonction du greffon. Le traitement doit donc être rapide
et efficace. Dans notre expérience, les fluoroquinolones ne sont pas recommandées en première
intention. Nous préconisons l'utilisation d'une céphalosporine de 3e génération et, en présence
de matériel et/ou d'antibioprophylaxie, une antibiothérapie de plus large spectre, notamment dans
les formes graves, avec une réévaluation à la 48e heure.
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Incidence et facteurs de risque des troubles du métabolisme glucidique après
transplantation rénale. Intérêt du dépistage systématique par le test
d’hyperglycémie provoquée par voie orale avant la greffe
L. Eprinchard, S. Caillard, B. Moulin
Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Service de Néphrologie-Transplantation, Strasbourg, France

Le diabète est une complication fréquente après transplantation d’organes. Le diabète post-trans-
plantation (DPT) a des effets néfastes sur le devenir du patient transplanté. Plusieurs études ont montré
que les receveurs qui développent un diabète post-greffe présentent une augmentation de la sus-
ceptibilité aux infections, une incidence plus élevée des complications cardiovasculaires, ainsi
qu’une réduction de la survie à long terme des patients et des greffons. Nous avons évalué l’in-
cidence de anomalies du métabolisme glucidique avant et après transplantation et étudié les fac-
teurs de risque de DPT dans une population monocentrique de transplantés rénaux.

Patients et méthodes
244 patients évalués pour une inscription sur liste d’attente de transplantation rénale à Strasbourg
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ont bénéficié d’une évaluation du métabolisme
glucidique par une HGPO. 106 patients ont été transplantés du rein. Les diagnostics de diabète
post-greffe (DPT), intolérance aux hydrates de carbone (IHC) et hyperglycémie modérée à jeun
(HGAJ) ont été posés selon les critères de l’ADA.

Résultats
l’HGPO pre-greffe a révélé un diabète chez 8 patients (3,3 %) et une IHC chez 37 patients 
(15 %) parmi les 244 patients évalués avant inscription sur liste d’attente. Parmi les 106 patients
transplantés, un DPT est survenu chez 27 patients (25,5 %) parmi lesquels 9 présentaient une IHC
pré-greffe. L’incidence cumulée du diabète après greffe était de 16 % à 6 mois, 22 % à 1 an et
29 % à 2 ans. De plus, une HGPO réalisée 6 à 18 mois après greffe a permis de détecter une
IHC chez 13 % des patients. Tous les patients greffés pour une polykystose rénale (n=14) ont pré-
senté des troubles du métabolisme glucidique après la greffe (DPT=8, IHC=3, HGAJ=3). Les fac-
teurs de risque de développement d’un DPT étaient dans notre série : l’âge, l’IHC pré-greffe, la
polykystose rénale, le rejet aigu et l’utilisation de stéroïdes.

Conclusion
Nos résultats suggèrent que la réalisation systématique d’une HGPO pré-greffe peut-être utile pour
dépister les patients à risque de développer un diabète post-greffe. De plus, les patients polykys-
tiques sont particulièrement exposés au développement de troubles du métabolisme glucidique
après transplantation. Ainsi, pour des patients IHC ou polykystiques avant greffe, l’utilisation de
protocoles immunosuppresseurs moins diabétogènes semble préférable.
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Résultats à 3 ans d’un protocole comparant cyclosporine/azathioprine versus
tacrolimus/mycophénolate mofétil en transplantation rénale
H. Vacher-Coponat, V. Moal, M. Indreies, R. Purgus, S. Burtey, P. Brunet, Y. Berland, B. Dussol
Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale, Hôpital de la Conception, Marseille, France

Introduction
Nous avons comparé dans un essai prospectif, 2 protocoles d’immunosuppression : cyclospo-
rine/azathioprine versus tacrolimus/mycophénolate mofétil chez 289 patients transplantés rénaux
traités par corticoïdes et thymoglobulines. Le critère principal de jugement était la prévalence de
rejet aigu clinique et histologique à 1 an, les critères secondaires étaient les complications de l’im-
munosuppression et la fonction rénale.
Nous rapportons les résultats du suivi à 3 ans, l’analyse est en intention de traiter.

Patients et méthode 
Etude prospective, randomisée, monocentrique, ouverte incluant 289 patients.
Objectif principal : taux de rejet aigu (RA) durant la 1re année. Calcul d'effectif : taux prévu de
RA = 25 % dans le groupe Csa/aza, réduction du risque de 50 %.
Un suivi prolongé à 3 ans avait été prévu initialement.

Résultats à 3 ans

Conclusions
Les résultats à 1 an n’avaient pas
permis de retrouver de différence en
terme de rejet aigu, de survie des
greffons et des patients. Les résultats
à 3 ans ne montrent pas de diffé-
rence entre les 2 groupes en terme
de survie des greffons et des pa-
tients, et d’effets secondaires. Par
contre, nous avons observé 2 fois
moins de rejet aigu et la fonction ré-
nale est meilleure dans le groupe
Tac/MMF. La différence de clai-
rance qui était de 5 ml/min à 1 an
est de 10 ml/min à 3 ans. Un suivi
à plus long terme permettra d’éva-
luer l’impact de cette différence sur
la survie du greffon.
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CSA/Aza Tac/MMF p

146 143

Nb de patients suivis 129 119 NA

Perdus de vue 6 4 ns

Perte de greffon 8 13 ns

Décès 3 7 ns

Rejet aigu clinique

Nb de patients 24 (16 %) 12 (8 %) <0,05

Nb d’épisodes 31 18 ns

Rejet aigu histologique

Nb de patients 24 (16 %) 12 (8 %) <0,05

Nb d’épisodes 28 13 <0,05

Créatinine (µmol/l) 153±55 131±56 <0,05

DFGe (MDRD, ml/min/1.73m2) 46±1,5 54±1,7 <0,001

Cancers (hors cutanés) 7 4 ns

Diabète de novo 17 (13 %) 21 (18 %) ns

HTA 111 (86 %) 97 (82 %) ns

Traitement par statines 71 (55 %) 52 (44 %) <0,05
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Performance et limites du doublement de la créatinine sérique en transplantation
rénale
P. Gatault, M. Roland, A. Al Najjar, C. Barbet, J.F. Marlière, M. Bastides, J. Reaux, 
H. Nivet, M. Buchler, Y. Lebranchu, J.M. Halimi
Service de transplantation rénale et immunologie clinique, Tours, France

Objectifs
Evaluer la performance du doublement de la créatinine sérique (DCS) comme facteur de risque
de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) et rechercher les paramètres pouvant l’influencer,
afin d’apporter une information pratique pour le clinicien et d’améliorer son utilisation dans les
études.

Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique portant sur 896 transplantations rénales (suivi mé-
dian = 6,3 ans). L’analyse de chaque dossier a permis de définir un temps de DCS basé sur la
créatininémie à 3mois (CR). Le risque d’IRCT associé au DCS (versus pas de DCS) a été étudié
dans un modèle de Cox.

Résultats
133 pertes de greffons et 130 DCS ont été observés. 28 patients ont perdus leur greffon sans
DCS préalable (sensibilité = 79,1 %). La sensibilité était faible pour des temps de DCS courts 
(si DCS < 3ans : Se = 30,8 %).
Les facteurs de risque d’IRCT (rejet aigu, protéinurie, immunisation pré-greffe, CR>130µmol/L)
étaient également des facteurs de risque de DCS, hormis la créatinine sérique>130µmol/L.
Trois facteurs modulaient la valeur prédictive du DCS : le temps de DCS (si DCS<1 an : HR =
65,8 [35,7-121,4], si DCS 5-9,9 ans : HR = 20,6 [12,2-34,7]), la valeur de la CR (si
CR<130µmol/L HR = 73,3, si CR>130µmol/L HR = 22,4), et le délai greffe-CR avec un risque
d’IRCT associé au DCS meilleur si CR définie à 3 mois qu’à un an (en l’absence de différence
statistique entre les valeurs de ces deux CR).
Le risque d’IRCT associé au DCS n’était modifié ni par l’âge, ni par le sexe, ni par l’indice de masse
corporelle.
Le délai médian de l’IRCT après DCS était égal à 0,51 ans. Cependant le délai entre le DCS et
l’IRCT était très variable quel que soit le temps de DCS et la fonction rénale initiale (maximum =
85 mois). La demi-vie des greffons après DCS était fonction du temps de DCS (si DCS<1an : 1/2
vie = 1mois, si DCS 5-9,9 ans : 1/2 vie = 13mois).

Conclusion
Il s’agit de la première étude sur la valeur prédictive du DCS. Elle met en évidence ses nombreuses
limites quant à son utilisation dans les essais cliniques, épidémiologiques et médico-économiques.
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Sous-populations lymphocytaires après transplantation rénale : impact à long
terme de l’induction par anticorps anti-thymocytes
C. Barbet, A. Al Najjar, H. Longuet, M. Roland, C. Baron, G. Thibault, J.F. Marlière, 
E. Couton, A. Juteau, H. Nivet, Y. Lebranchu, M. Büchler, J.M. Halimi
CHRU Bretonneau, Tours, France

Introduction
Les sérums anti-lymphocytaires (SAL) sont utilisés depuis plus de 30 ans en transplantation rénale
(TR). Leur mode d’action passe, entre autres, par la rapide et profonde déplétion lymphocytaire
en lymphocytes T CD3+. L’évolution à court terme des sous-populations lymphocytaires (SPL) après
SAL en post-TR est connue, mais pas leur évolution à long terme.

Patients et méthodes
Les SPL (CD3+, CD4+, CD8+, CD56+, et CD19+) ont été recueillies de manière rétrospective
chez les patients greffés à Tours de 1986 à 2009. Nous avons séparé 2 groupes de patients
selon leur traitement immunosuppresseur d’induction (groupe avec SAL (SAL+), suivi jusqu’à 20 ans ;
groupe sans SAL (SAL-), suivi jusqu’à 10 ans).

Résultats
Une lymphopénie CD4+ (<300/mm3) existait chez 8,8 % à 10 ans dans le groupe SAL+ (vs 0 %
dans le groupe SAL-) (cf Tableau). Elle persistait chez 8,1 % à 15 ans et 7,3 % à 20 ans chez les
patients SAL+ (mêmes résultats pour les CD8+). Le pourcentage de patients ayant une lymphopénie
CD56+ et CD19+ augmentait au cours du temps de manière comparable dans les 2 groupes.

Conclusion
Une lymphopénie CD4+ persiste à long terme dans le groupe SAL+ seulement ; alors qu’une lym-
phopénie CD19+ et CD56+ est observée quel que soit le traitement d’induction. Des études com-
plémentaires portant sur les facteurs de risque de non-reconstitution lymphocytaire et ses consé-
quences semblent intéressantes à réaliser.
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Facteurs prédictifs de l’observance précoce en transplantation rénale chez des
patients ayant accès au logiciel SITO (Système d'Information en Transplantation
d'Organes)
L. Couzi1, E. Cassuto2, B. Moulin3, M.P. Morin4, B. Barrou5, S. Barbier6, E. Alamartine7,
E. Morelon8, G. Sinnasse-Raymond9, L. Mendes9, D. Misdrahi1, P. Merville1
1- CHU Bordeaux, France, 2- CHU Nice, France, 3- CHU Strasbourg, France, 4- CHU Rennes,
France, 5- APHP La Pitié, Paris, France, 6- CHU Rouen, France, 7- CHU Saint-Etienne, France, 
8- CHU Lyon, France, 9- Laboratoire Roche, Neuilly, France

Rationnel
En transplantation rénale, la non observance concerne 22 % des adultes. Ces patients non ob-
servants ont un risque de rejet aigu tardif trois fois plus élevé et un risque de perte de greffon sept
fois plus important. Afin d’améliorer l’observance, des programmes éducatifs ont déjà été déve-
loppés dans certaines maladies chroniques. Le logiciel SITO (Système d'Information en Transplan-
tation d'Organes), a ainsi été créé et proposé aux patients dans les 10 premiers jours de la greffe,
en complément de l'éducation déjà délivrée dans chaque centre.
Patients et méthodes 
Une étude observationnelle française, prospective, multicentrique, a été mise en place pour évaluer
l'observance au traitement des patients transplantés rénaux, et l’utilisation de ce logiciel SITO. L’ob-
servance a été mesurée à l’aide du questionnaire MAQ.
Résultats
225 patients transplantés rénaux ont été inclus et 198 ont été suivis à 3 mois. L’âge moyen des
patients à la greffe était de 49,5 ± 13,1 ans avec un sexe ratio (M/F) de 156/69. Il s’agissait
d’une première transplantation pour 81,5 % des patients. 72,9 % des patients recevaient du ta-
crolimus, 23,6 % de la ciclosporine, et 93,3 % du mycophénolate mofétil. A M3, la créatininémie
était à 134,8 ± 41,9 µml/l, l’incidence du rejet aigu de 7,1 %. Dans les 10 premiers jours de
la greffe, 93,1 % des patients ont abordé au moins un module du logiciel SITO. Sur cette période,
44,5 %, 47 %, 37 % et 22,4 % des patients ont consulté entièrement, les deux modules « relatifs
au traitement », le module « complications » et le module « retour domicile ». D’une façon plus glo-
bale, 18,6 % ont consulté entièrement le logiciel SITO, c'est-à-dire les 4 modules. 94 % des patients
ont déclaré être satisfait par le logiciel SITO et 95 % l’ont considéré comme un support éducatif
d’information permettant d’être largement informé. A M3, 19,6 % de patients étaient non obser-
vants. Les patients non observants présentaient plus d’effets secondaires gênants ou très gênants
que les patients observants (p=0,02). L’analyse univariée puis multivariée a mis en évidence que
la prise d’anxiolytique (OR = 3,02, p = 0,04) et la consultation complète du logiciel SITO (OR
= 16,8, p = 0,01) étaient des facteurs prédictifs d’observance précoce (M3) au traitement.
Conclusion
Les données préliminaires de cette étude ont démontré que le logiciel SITO avait été abordé juste
après la greffe par plus de 90 % des patients avec un taux de satisfaction excellent. La consultation
complète de ce logiciel était associée à une bonne observance précoce.
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Le seul jugement clinique peut-il être utilisé pour accepter un greffon marginal ?
Expérience d’un centre de transplantation
O. Abbadie, T. Lobbedez, M. Ficheux, W. El Haggan, V. Chatelet, B. Levaltier, P. Henri,
J.P. Ryckelynck, B. Hurault de Ligny
CHU Caen, France

Introduction : Bien que les résultats de la greffe rénale avec donneur marginal en termes de survie du greffon
soient en amélioration, de nombreux greffons jugés marginaux sont refusés par les équipes de transplantation.
Méthode : L’objectif principal de notre étude rétrospective était d’évaluer le devenir des greffons rénaux refusés
à tort et transplantés dans d’autres centres. Dans le nôtre, l’acceptation ou le refus d’un greffon marginal reposait
exclusivement sur le jugement clinique du néphrologue recevant la proposition. Un greffon transplanté dans
un autre centre était considéré comme refusé à tort si son débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) était
supérieur ou égal à 60 ml/min/1,73 m2 un an après la transplantation rénale. Les caractéristiques des greffons
et des receveurs étaient comparés selon le DFGe à un an : groupe A : DFG > 60 ml/min/1,73 m2, groupe
B : DFG < 60 ml/min/1,73 m2. A posteriori, il était calculé pour chaque donneur le score définissant les
donneurs à critères élargis (ECD) et le score Deceased Donor Score (DDS).
Résultats : Parmi les 649 propositions de reins, 304 ont été refusé entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2006, dont 55 refusés par le néphrologue de garde car jugés de mauvaise qualité sur la base du seul jugement
clinique. Parmi eux, 44 reins ont été acceptés et transplantés dans un autre centre.
Deux greffons ont été perdus dans la première année. A un an post-greffe, 42/44 greffons rénaux étaient fonc-
tionnels. Nous avons considéré que
nous avions eu tort de refuser les gref-
fons ayant un DFGe supérieur ou égal
à 60 ml/min/1,73 m2 à 1 an : il
s’agissait de 12 greffons pouvant
être considérés comme refusés à tort.
En utilisant a posteriori le score DDS,
dix greffons sur 12 n’avaient pas les
caractéristiques du greffon marginal
dans le groupe A et 3 sur 30 dans le
groupe B. La survie actuarielle des
greffons censurée sur le décès des 42
greffons était respectivement de 98 et
de 93 % à un an et à deux ans.
Discussion : En identifiant les gref-
fons non marginaux à l’aide des
scores, nous aurions peut-être ac-
cepté ces greffons et augmenté les
chances de transplantation de nos receveurs. A l’inverse, la majorité des greffons du groupe B, répondent aux
définitions de greffons marginaux. Mais on peut se demander si nous n’avons pas eu tort de refuser également
ces greffons, ayant une clairance à 1 an entre 30 et 60 ml/min. Le seuil de 60 ml/min est probablement
trop restrictif.
Conclusion : Lorsque la décision d’acceptation d’un greffon marginal est basée uniquement sur le jugement
clinique, la proportion de refus à tort est élevée. Notre étude montre que l’utilisation d’un score de qualité du
greffon disponible au moment de la proposition de greffon comme outil d’aide à la décision médicale est une
nécessité. Cette étude a permis de mettre en place dans notre service des procédures d’aides décisionnelles :
utilisation ECD et score DDS, information de patients présélectionnés à la possibilité de recevoir un greffon
marginal.
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Lymphocèle après transplantation rénale et forte dose de mycophénolate mofétil
E. Zagdoun1, M. Ficheux1, T. Lobbedez1, V. Chatelet1, A. Lecouf1, H. Bensadoun2,
J.P. Ryckelynck1
1- Néphrologie - Dialyse - Tansplantation Rénale, CHRU Clémenceau, Caen, France, 2- Urologie,
CHU Côte de Nacre, Caen, France

Introduction
La lymphocèle est une complication chirurgicale classique après transplantation rénale. Son inci-
dence varie de 0,6 à 16 %. Le but de notre étude est de déterminer les facteurs de risque de dé-
velopper une lymphocèle.

Patients et méthodes 
311 transplantations rénales réalisées à Caen de 01/2003 à 09/2008 ont été analysées ré-
trospectivement. Les patients ayant bénéficié d'une greffe multi-organes ou ayant été traités par si-
rolimus dans les 3 premiers mois post-greffe ont été exclus. Une lymphocèle compliquée est définie
comme nécessitant un traitement chirurgical.

Résultats 
49/ 269 greffés présentaient une lymphocèle compliquée (18,9 %). La durée sur la liste d'attente,
le type de donneur, le sexe du receveur, les modalités de dialyse et le traitement d'induction étaient
similaires dans les 2 groupes.
Les posologies de myco-
phénolate mofétil (MMF)
étaient plus importantes
dans le groupe lympho-
cèle que dans l'autre
groupe (2,7±0,54 g/jr
vs 2,36±0,68 g/jr,
p<0,05). Toutefois, l'aire sous la courbe de MMF n'était pas différente entre les 2 groupes. En
analyse multivariée, les lymphocèles étaient associées avec des posologies plus élevées de MMF
(OR 2,75, p<0,01), le temps d'ischémie tiède (OR 1,035, p<0,05) et l'âge du receveur (OR
1,04, p<0,05).

Discussion 
Nous retrouvons une incidence élevée de lymphocèles. 3 facteurs de risque ont été identifiés dont
le temps d'ischemie tiède et l'âge du receveur liés à la chirurgie. En outre nous avons retrouvé une
association entre la dose de MMF et la survenue d'une lymphocèle suggérant une implication du
traitement immunosuppresseur dans la survenue de cette complication.

Conclusion 
Notre étude suggère donc que des posologies élevées de MMF pourraient avoir un rôle dans 
l'apparition de lymphocèle en post-transplantation rénale. D'autres études sont nécessaires pour
le confirmer.

PP4488

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 161

Ré
su

m
ésÉ

Valeur pronostique des dépôts péri-tubulaires de C4d dans la néphropathie
chronique d’allogreffe
M.S. Gavard1, S. Barbier1, A. François2, J.F. Ménard3, I. Etienne1, M. Godin1
1- CHU de Rouen, Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, Rouen, France, 2- CHU de
Rouen, Service d'Anatomie et cytologie pathologiques, Rouen, France, 3- CHU de Rouen, Service
de Statistiques Médicales, Rouen, France

Introduction
La néphropathie chronique d’allogreffe (NCA) est la principale cause de perte du greffon rénal.
Elle est secondaire à des mécanismes d’origine immunologique et non immunologique conduisant
à l’installation d’une fibrose interstitielle et d’une atrophie tubulaire au sein du parenchyme rénal.
La présence d’anticorps anti-HLA et de dépôts de C4d au niveau des capillaires péri-tubulaires
permet d’identifier une participation humorale qui a une valeur pronostique péjorative sur la survie
du greffon. L’objectif de notre étude est d’analyser, chez des patients atteints de NCA, les facteurs
associés à la présence de dépôts de C4d et d'identifier ceux qui ont une influence pronostique
sur la survie rénale.

Matériel et méthode
Cette étude rétrospective concerne 58 patients greffés rénaux atteints de NCA prouvés histologique-
ment. Les biopsies, réalisées à plus de 3 mois de transplantation entre 2003 et 2008, comportaient
une recherche des dépôts péri-tubulaires de C4d par technique d’immunofluorescence. Les patients
ayant une NCA avec dépôts de C4d ont été comparés à ceux ayant une NCA sans dépôts.

Résultats
Les biopsies sont réalisées dans un délai moyen de 58,6 mois après la transplantation. Le mar-
quage C4d a pu être réalisé chez 54 patients, et est positif chez 14 patients (26 %). Les variables
étudiées concernant donneurs et receveurs sont comparables entre les groupes C4d+ et C4d-. Au
moment de la biopsie, 70 % des patients (n=7/10) du groupe C4d+ ont des anticorps anti-HLA
vs 44 % (n=14/32) dans l'autre groupe (p=0,28). Les doses de ciclosporine prescrites sont plus
élevées dans le groupe C4d+ (p=0,01), alors que les concentrations résiduelles sont identiques.
Les patients C4d+ ont plus souvent des lésions de capillarite péri-tubulaire (p=0,003). La survie
rénale des patients C4d+ est significativement moins bonne avec un doublement plus précoce des
chiffres de créatininémie (p=0,006) et un retour en dialyse plus rapide (p=0,035). En analyse mul-
tivariée, les dépôts de C4d sont un facteur de mauvais pronostic sur la survie rénale, indépendam-
ment du sexe, de l’âge du donneur, de la survenue d’épisode de rejet aigu, du statut d’immunisation
avant la greffe et de la présence d'anticorps anti-HLA. Le risque de perte du greffon et de retour
en dialyse est 4 fois plus important chez ces patients.

Conclusion
Notre étude confirme que la présence de dépôts péri-tubulaires de C4d chez les patients atteints
de NCA a une valeur pronostique très péjorative sur la survie rénale. Ces résultats devraient
conduire à la mise en place de protocoles thérapeutiques spécifiques chez ces patients.
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L’hypercholestérolémie induit l’activation de la voie pro-fibrosante TGFbb
dépendante dans un modèle porcin d’ischémie-reperfusion rénale
F. Favreau1, N. Chatauret1, A.S. Cognée1, S. Giraud1, L. Rossard1, G. Mauco1, 
L.O. Lerman2, T. Hauet1
1- Inserm U927, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, CHU de Poitiers, France, 
2- Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, United States

Introduction
L’hypercholestérolémie est un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Il
est connu que les dyslipidémies sont un réel problème de santé publique chez les insuffisants rénaux
et chez les patients greffés rénaux chez lesquels elles participent à la progression des lésions ré-
nales. Le but de cette étude est de caractériser l’implication de l’hypercholestérolémie, et en par-
ticulier celle des LDL oxydées, dans le développement de la néphropathie chronique du greffon.

Matériels et méthodes
Nous avons utilisé un modèle d’auto-transplantation rénale porcine chez lequel le greffon est
conservé 24h à 4°C dans la solution UW, avant d’être transplanté et suivi jusqu’à 3 mois, date
du sacrifice. Nous avons testé l’influence de l’hypercholesterolémie induite par une diète riche en
cholestérol sur le développement de la fibrose tubulo-interstitielle. La caractérisation de la voie de
signalisation dépendante de TGFb a été réalisée in vitro à partir de cultures primaires de cellules
endothéliales rénales porcines soumises à une séquence d’hypoxie-réoxygénation en présence de
LDL oxydées.

Résultats
Les résultats ont montré que, 3 mois après transplantation, la diète hypercholestérolémique
entraînait une altération de la fonction rénale. De plus, la voie médiée par TGFb est induite dans
le groupe hypercholestérolémique, ce qui est confirmé par l’augmentation de ces effecteurs :
Psmad3, Smad 4, CTGF, et  PAI-1. Cette hyperexpression pourrait être médiée par le stress oxy-
dant, mis en évidence par une diminution de l’activité systémique de la SOD chez les porcs hy-
percholestérolémiques. Les résultats in vitro ont démontré que la présence de LDL oxydées
entrainait la surexpression de TGFb après une séquence d’hypoxie-réoxygénation.

Conclusion
Ainsi, l’hypercholesterolémie active la voie pro-fibrotique TGFb dépendante chez le greffon rénal
par un mécanisme qui impliquerait les LDL oxydées dont la formation est favorisée par la séquence
d’ischémie-reperfusion. Cette voie de signalisation pourrait faire appel au récepteur aux LDL 
oxydées : LOX-1, médiateur d’une voie pro-oxydante qui reste à caractériser dans nos conditions.
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La splénectomie comme dernier recours thérapeutique du rejet humoral en
transplantation rénale
C. Courivaud1, J. Bamoulid1, N. Devillard1, E. Masson2, J. Chabod2, J.M. Chalopin1, 
D. Ducloux3
1- CHU de Besançon, France, 2- EFS Bourgogne Franche Comté, Besançon, France, 3- INSERM
UMR645, Besançon, France

La meilleure sensibilité des tests de détection des anticorps anti-HLA (human leukocyte antigen) et
l’utilisation du marquage c4d sur les biopsies rénales ont permis de mieux identifier les rejets hu-
moraux. Leur traitement reste néanmoins mal codifié. Plusieurs stratégies thérapeutiques ont été pro-
posées : renforcement du traitement immunosuppresseur, immunoglobulines polyvalentes intravei-
neuses (IVIg), échanges plasmatiques (EP), anticorps monoclonaux anti-CD20. Peu de données
sont disponibles sur l’efficacité de la splénectomie.

Nous rapportons le cas d’une patiente hémodialysée depuis 1995 ayant bénéficié en 1997 d’une
première transplantation rénale. Celle-ci est compliquée d’un rejet aigu humoral à 3 mois abou-
tissant au retour en hémodialyse. Cet échec de transplantation est suivi d’une hyperimmunisation
anti-HLA (pourcentage de réactivité sur le panel à 93 %) et la patiente ne peut bénéficier d’une
seconde greffe qu’en 2008. Le greffon rénal proposé n’a alors aucune incompatibilité HLA A, B,
DR, DQ. Les crossmatchs réalisés avec le sérum du jour en lymphocytotoxicité et en cytométrie de
flux sont négatifs en T et positifs en B. La confirmation d’un typage HLA DPB1 du donneur alors
que la patiente a un anticorps (Ac) anti-HLA DPB, permet d’identifier l’alloimmunisation responsable
du crossmatch B positif. La transplantation rénale est réalisée suivant un schéma thérapeutique
adapté au risque accru de rejet aigu chez cette patiente (IVIg, EP et Rituximab). Les suites sont mar-
quées par un rejet aigu précoce à médiation humorale confirmée sur diverses ponctions biopsies
rénales (PBR) et réfractaire aux diverses thérapeutiques. Le contrôle du rejet humoral est dépendant
des EP et chaque tentative d’arrêt ou d’espacement des EP se traduit par une ascension de la créa-
tininémie. Une splénectomie est alors décidée au 6e mois post-transplantation suivie d’une
diminution significative et satisfaisante de la créatininémie. Dix mois plus tard, la réascension de
la créatinine associée à la confirmation sur PBR d’un rejet humoral est corrélée à la découverte
de 2 rates accessoires. Une exérèse complémentaire de ces rates accessoires est de nouveau suivie
d’une évolution favorable avec décroissance de la créatininémie.

La splénectomie parait être une alternative thérapeutique au cours des rejets humoraux réfractaires
en transplantation rénale. Par ailleurs, ce cas clinique s’ajoute aux rares cas publiés permettant
d’authentifier la responsabilité controversée d’Ac anti-HLA de classe II anti-DP dans la survenue d’un
rejet aigu humoral.
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Diabete sucre de novo apres transplantation (NODAT) renale : incidence et
facteurs de risque dans une population française
F. Vetromile, V. Garrigue, I. Szwarc, S. Delmas, C. Almeras, G. Mourad
CHU Lapeyronie, Service de Néphrologie, Transplantation et Dialyse péritonéale, Montpellier, France

Le NODAT est une complication fréquente après transplantation rénale. Nous avons étudié l'inci-
dence et les facteurs de risque de NODAT dans notre cohorte de patients transplantés entre 2001
et 2005.

Patients et méthodes
472 (288 H, 184 F, âge moyen 51 ± 13 ans) receveurs indemnes de diabète sucré pré-trans-
plantation ont été inclus dans cette étude rétrospective. Le NODAT était diagnostiqué selon les cri-
tères de l'ADA (American Diabetes Association). Les paramètres étudiés incluaient : âge du receveur,
sexe, race, antécédents familiaux de diabète, indice de masse corporelle (IMC) et syndrome mé-
tabolique avant transplantation, incompatibilités HLA, sérologie virale C (VHC), épisodes de rejet,
et traitement immunosuppresseur (tacrolimus versus cyclosporine).

Résultats 
L'incidence cumulée de NODAT était de 7,3/ 9,5/ et 13 % à 1, 3 et 5 ans respectivement. En
analyse uni variée, nous avons identifié plusieurs facteurs de risque de NODAT, incluant un IMC
> 25 kg/m2 (logrank : p < 0,05), une histoire de diabète sucré dans la famille de premier degré
(logrank : p < 0,05), l'utilisation de tacrolimus comme inhibiteur de la calcineurine (logrank : p <
0,01), et la dyslipidémie pré-transplantation (logrank : p < 0,05). L'âge supérieur à 46 ans et l'hy-
pertension artérielle n'ont pas atteint la limite statistique de significativité (logrank : p < 0,07 et
0,10) mais ils étaient corrélés aux autres composants du syndrome métabolique (IMC et dyslipi-
démie). L'analyse multivariée par régression logistique a retenu la sérologie VHC, le traitement par
tacrolimus et les antécédents familiaux de diabète sucré comme facteurs indépendants de risque
de NODAT.

Conclusion
Notre étude démontre que dans une population du sud de la France, à faible risque de diabète,
il existe un risque significatif de NODAT. L'analyse des facteurs de risque présents avant la trans-
plantation pourrait aider à choisir la stratégie thérapeutique optimale et à prévenir cette compli-
cation.
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Incidence et facteurs prédictifs après transplantation rénale de
l’hyperparathyroïdie persistante et traitée
O. Milioto, L. Esposito, I. Cardeau-Desangles, L. Rostaing, N. Kamar
CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction 
La transplantation rénale corrige les anomalies responsables de l’hyperparathyroïdie secondaire.
Néanmoins, après greffe rénale, une élévation persistante de la parathormone (PTH) est notée chez
une majorité de patients, en dépit d’une normalisation de la fonction rénale.

Patients et méthodes 
Nous avons analysé l’évolution de la PTH et des paramètres phosphocalciques chez tous les pa-
tients ayant bénéficié d’une transplantation rénale entre janvier 2005 et décembre 2006 et ayant
un greffon fonctionnel à 1 mois (n=166). Les paramètres cliniques, biologiques et thérapeutiques
ont été colligés 3 mois avant la transplantation et pendant l’année qui a suivi. L’hyperparathyroïdie
persistante a été définie par la nécessité d’introduction d’un traitement spécifique ou par une PTH
au-delà des cibles préconisées par les KDOQI en fonction du débit de filtration glomérulaire.

Résultats 
La prévalence des patients avec hyperparathyroïdie un an après la transplantation rénale était de
69 %. Parmi ceux-ci, 22 ont bénéficié d’un traitement par cinacalcet après la transplantation et
10 ont nécessité une parathyroïdectomie dont 7 après traitement par cinacalcet. Le seul facteur
prédictif indépendant d’hyperparathyroïdie persistante après la transplantation est la valeur de la
PTH lors de la transplantation. (OR 1,003; IC 95% : 1 – 1,005; p = 0,04). Les facteurs prédictifs
indépendants d’hyperparathyroïdie persistante ayant nécessité un traitement spécifique après trans-
plantation sont l’ancienneté en dialyse (OR = 1,017; IC95% : 1,007-1,027, p = 0,0009), la
calcémie lors de la transplantation (OR = 34,8, IC95% : 3,18-381, p = 0,004), et une hyper-
parathyroïdie avant la transplantation traitée par cinacalcet (OR = 7,94, IC95% : 2,78-22,67,
p = 0,0001). 28 patients avaient eu une parathroïdectomie avant la transplantation. A 1 an, le
taux de PTH était similaire entre ceux qui ont eu et ceux qui n’avaient pas eu de parathyroïdectomie
avant le greffe. En revanche, la calcémie était significativement plus basse chez les patients ayant
eu une parathyroïdectomie avant la transplantation (2,27 ± 0,34 vs. 2,4 ± 0,17 mmol/l, 
p = 0,007).

Conclusion
En plus des facteurs déjà connu, l’utilisation de cinacalcet avant la transplantation est un facteur
indépendant associé à la survenue d’une hyperparathyroïdie persistante nécessitant un traitement
après la transplantation.
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Dépistage d’anticorps anti-donneur après transplantectomie rénale précoce
B. Janbon, R. Tetaz, P. Malvezzi, D. Masson
CHU de Grenoble, France

Objectif
Dépistage d’une allo-immunisation contre le greffon après transplantectomie du greffon rénal sur-
venant dans la première semaine de greffe.

Méthode
Le dépistage et l’identification des Ac anti HLA ont été réalisé tous les mois dans l’année qui a
suivi la transplantectomie précoce faisant suite à un accident chirurgical survenant entre le 1er et
le 6e jour (thrombose artérielle ou veineuse, hémorragie incoercible). Cinq patients, greffés pour
la première fois, ayant perdu leur greffon dans ces conditions, ont  été suivi au cours de ces 3
dernières années. L’immunosuppression associait : Thymoglobulines®  Genzyme (1 mg/Kg.j sur
24 h, pendant 5 jours), Cellcept® (1 gramme matin et soir dès J0), corticoïdes à doses
rapidement dégressives dès J0, Prograf®  à partir de J5. La cause de la transplantectomie était
une thrombose veineuse dans 3 cas, une thrombose artérielle dans 1 cas, un syndrome hémor-
ragique compliquée d’une thrombose veineuse dans un cas (greffon porteur de 4 artères).

Résultats

Conclusion
Tous ces patients ont développé une allo-immunisation dirigée contre le greffon avec des délais
parfois longs de plusieurs mois (maximum 7 mois post-greffe). Cette constatation soulève le pro-
blème de la gestion de l’immunosuppression à l’issue de la transplantectomie surtout chez les pa-
tients candidats à une autre transplantation, l'apparition d'anticorps réduisant l’accessibilité de ces
patients à une autre greffe. Ne serait-il pas justifié de maintenir un traitement immunosuppresseur ?
Quelles drogues, avec quelles posologies et pour quelle durée ? Ces questions restent à ce jour
sans réponse.
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Infections urinaires du patient transplanté rénal : intérêt d'une nouvelle
antibioprophylaxie par ofloxacine
C. Rafat1, S. Vimont1, P.Y. Ancel1, A. Vandewalle2, A. Hertig1, E. Rondeau1
1- Hôpital Tenon, Paris, France, 2- Hôpital Bichat, Paris, France

Introduction : Les infections urinaires (UTI) représentent le type d’infection bactérienne le plus fréquent
en transplantation rénale tandis que des travaux récents ont souligné que les UTI concourraient à
la progression de la néphropathie chronique du transplant, en dépit d’une prophylaxie par trime-
thoprime-sulfamétoxazole (TS). L’ofloxacine représente un excellent candidat comme prophylaxie
des UTI en raison de son spectre large, de sa bonne tolérance chez le transplanté rénal, et de
son efficacité prouvée contre la survenue d’infections bactériennes chez le patient immunodéprimé.

Méthodes et patients : Nous avons réalisé une étude de type « avant/après » monocentrique  en
comparant une antibioprophylaxie « classique »  TS  (groupe 1 ; 50 patients) à une antibiopro-
phylaxie renforcée par TS et ofloxacine (groupe 2 ; 50 patients). Les critères étudiés étaient l’in-
cidence cumulée d’UTI simples et de pyélonéphrite aiguë (APN), la fonction rénale des patients
et la durée cumulée d’antibiotiques, au terme de un an de suivi.
L’évolution des résistances bactériennes contre les fluoroquinolones, et l’émergence de bactéries
multirésistantes ont été examinées.

Résultats : Il a été constaté que les incidences cumulées des APN et des UTI était diminuées dans
le groupe 2 (p=0,014 ; p=0,003, respectivement) et que l’ofloxacine jouait un rôle protecteur
sur la survenue des APN et des UTI en analyse multivariée avec un OR à 0,21 et 0,31 (p=0,045
et p=0,022). En revanche, la fonction rénale (p=0,91) n’était pas différentes entre les deux
groupes. L’administration de l’ofloxacine s’est traduite par une diminution significative de la durée
cumulée d’antibiothérapie à visée thérapeutique (20,1 jours vs 10,4 jours ; p=0,03). Enfin, sur
la période de l’étude, il n’a pas été constaté d’augmentation significative des résistances bacté-
riennes en dehors d’une augmentation des monorésistances aux fluoroquinolones chez Pseudo-
monas aeruginosa (p=0,002).

Discussion : Le spectre antibactérien large de l’ofloxacine, son administration dans la phase pré-
coce post-transplantation et sa propriété d’adsorption massive au niveau de la prothèse urétérale
sont à l’origine de la protection observée contre les APN et les UTI. L’absence de gain sur la fonction
rénale au terme d’un suivi d’un an n’exclut pas un retentissement favorable ultérieur. Enfin, la di-
minution du volume d’antibiotiques prescrit à visée thérapeutique a pu prévenir l’émergence de
résistances bactériennes, même si une veille bactériologique prolongée s’impose.

Conclusion : Si l’ofloxacine combinée au TS offre une protection supérieure contre les APN et les
UTI, en l’absence d’émergence de résistances bactériennes significatives, il n’a pas été observé
de bénéfice à court terme sur la fonction rénale des patients transplantés rénaux.
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Augmentation précoce de la fibrose des greffons rénaux de donneurs prélevés à
cœur arrêtés : apport d’un logiciel de morphométrie
H. Francois, S. Ferlicot, A. Jacquet, S. Beaudreuil, L. Joseph, G. Cheisson, J. Duranteau,
G. Benoit, C. Guettier, A. Durrbach, B. Charpentier
Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France

Les donneurs prélevés à cœur arrêté (CAO) représentent une nouvelle source de donneur de rein
potentiellement intéressante compte tenu de la pénurie actuelle de greffons bien que la reprise re-
tardée de fonction soit plus fréquente et potentiellement associée à un moins bon pronostic rénal
avec le développement de la fibrose interstitielle et atrophie tubulaire (FI/AT). La quantification de
la FI/AT est faite par la classification de Banff (B) qui utilise la coloration du trichrome de Masson
mais elle peut être peu spécifique et soumise à des biais opérateur-dépendants. C'est pourquoi,
nous avons décidé de développer un logiciel de morphométrie utilisant la coloration du rouge Sirius
(RS) afin de diminuer ces biais potentiels. 

Nous avons étudié nos 12 premiers donneurs CAO avec ce logiciel RS. Entre janvier 2007 et
août 2008, 12 patients ont reçu une première transplantation provenant de 9 donneurs CAO
(Maastrich 1 et 2). L'âge moyen des donneurs était 46±10 ans. La cause de la mort était une
mort subite pour 5 et une anoxie pour 4. La durée d'arrêt cardiaque sans massage était de 8±6
minutes, d'ischémie chaude de140±15 minutes et d'ischémie froide 17±4h. Un traitement par
sérum anti-lymphocytaire a été administré pour 7 jours à tous les patients en association avec des
corticoides, du mycophénolate mofétyl et une introduction retardée de tacrolimus. 7/12 patients
ont eu une reprise retardée de fonction nécessitant une dialyse, 2 patients ont eu des rejets aigus
et un patient est retourné en dialyse et a été détransplanté plus de 3 mois après la transplantation.
7 patients sur 9 ont eu une biopsie pré-implantatoire et 10/12 (1 décès à J1 et un greffon avec
reprise de fonction immédiate) entre le 7e et le 15e jour post-transplantation. Nous avons retrouvé
une augmentation significative de la FI/AT de 7,5±3 % (B), 4, 2±2 % (RS) au moment de la trans-
plantation à 18±11 % (B, p<0,25), et 25±11 (RS, p<0,05) entre le 7e et le 15e jour post-trans-
plantation. Après 300±119 jours de suivi, 10 patients ont encore un greffon fonctionnel 
(83,3 %) avec une créatinine moyenne de 183±82 µmol/l et un débit de filtration glomérulaire
estimé par MDRD de 44±18 ml/min/1,73m2. 

La quantification par RS à l'aide d'un logiciel semble adaptée à ce type de greffon avec peut-être
plus de précision dans la quantification que le B. Bien que la qualité des donneurs CAO soit bonne,
nous avons retrouvé une augmentation majeure et précoce de la FI/AT avec des résultats à moyen
terme décevants possiblement dus à l'ischémie tiède et aux lésions d'ischémie reperfusion.
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Analyse rétrospective de 23 cross match positifs en cytométrie de flux, négatifs
en LCT : causes et impact sur le devenir des greffons rénaux
C. Martin1, G. Perrat1, O. Thaunat2, E. Villar3, C. Giannoli1, R. Cahen3, E. Morelon2, 
C. Pouteil-Noble3, V. Dubois1
1- EFS Rhône-Alpes, Laboratoire Histocompatibilité, Lyon, France, 2- Hôpital Edouard Herriot,
Néphrologie, Lyon, France, 3- Centre Hospitalier Lyon Sud, Néphrologie, Lyon, France

Le cross match (XM) par cytométrie de flux (CMF) est réalisé dans notre laboratoire depuis janvier 2007
a posteriori pour les greffes rénales des receveurs immunisés. Durant la période du 01/01/07 au
31/12/08, nous avons réalisé 61 XM par CMF pour 61 greffes réalisées avec des reins issus de don-
neurs en état de mort encéphalique : tous les XM en LCT étaient négatifs, alors que 23 (37,7 %) étaient
positifs avec des sérums historiques et/ou le sérum du jour en CMF.
Patients et méthodes : Les 23 receveurs (13 femmes et 10 hommes) avec XM positif étaient immunisés
en classe I (n=1), en classe II (n=4) et en classe I et II (n=18). Ils présentaient tous des causes d’immu-
nisation : transplantation(s) antérieure(s) (n=17), grossesse(s) (n=8) ou transfusion (n=11), parfois
couplées (n=16). Deux receveurs étaient en attente d’une 3e greffe rénale, 15 d’une deuxième greffe
et 6 d’une première greffe. Les XM positifs ont été identifiés en 2007 (n=19) et en 2008 (n=4). Dans
le même temps, 38 XM étaient négatifs en CMF. Les 38 receveurs correspondant (22 femmes et 16
hommes) étaient immunisés en classe I (n=13), en classe II (n=5) ou en classe I+II (n=20).
Résultats : L’analyse des causes de positivité met en évidence dans 87 % des cas (20/23) la présence
d’un ou plusieurs anticorps (Ac) anti-HLA préformés correspondant à un antigène (Ag) du greffon proposé.
Dans 3 cas, aucune cause immunologique n’a été retrouvée. Les Ac anti-HLA préformés sont de classe
I dans 7 cas (4A, 2B et 1C) et de classe II dans 13 cas (5DR, 1DR+DQ, 4DQ et 3DP). Certains de
ces Ac n’étaient pas connus au moment de la greffe (n=18) en raison soit d’une absence de suivi par
tests sensibles (Luminex Single Ag) des sérums historiques, soit d’un suivi avec des kits de première gé-
nération ne mettant pas en évidence les Ac anti DP, anti Cw ou anti A et B de spécificité plus rare. Dans
2 cas, les Ac anti DP étaient connus mais le greffon non typé ; dans 2 cas les Ac anti DQ étaient connus
mais une erreur de typage d’un centre extérieur pour le greffon proposé a autorisé la proposition de
l’organe. Dans ces 4 derniers cas, le XM en LCT était négatif et n’alertait pas le laboratoire.
Pour ces 23 greffes avec XM positif, nous avons recensé 13/23 rejets aigus (56,5 %) dont 8 rejets
humoraux (61,5 %) avec dépôts de C4d nécessitant un traitement associé par plasmaphérèses et/ou
IVIG et 3 pertes de greffon (13 %) vs 9/38 rejets aigus (23,6 % - p=0,02) dont 2 rejets humoraux avec
dépôts de C4d (22 % - p<0,01) et aucune perte de greffon dans le groupe avec XM CMF négatif.
En conclusion, un XM positif en CMF est expliqué dans 87 % des cas par la présence d’Ac préformés
non identifiés avant la greffe. Dans 24 % des cas (6/25), même si l’Ac est connu avant greffe (anti DP
ou anti Cw), le greffon n’est pas typé en routine pour ces antigènes et le XM en LCT est insuffisamment
sensible pour les détecter. La présence d’un XM positif en CMF a un impact important et significatif au
niveau des greffons : 56,5 % des rejets et 13 % de pertes de greffon. Cependant à 1 an, 87 % des
greffons sont fonctionnels et le XM CMF reste actuellement réalisé en rétrospectif. Neanmoins, un résultat
de XM positif en CMF rendu après la greffe devrait permettre d’adapter la thérapeutique sans attendre
l’épisode de rejet afin de préserver la qualité et le devenir de l’organe greffé. 
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GEM de novo, GEM du donneur ?
F. Garaix1, C. Rousset-Rouviere1, M. Cailliez1, D. Bruno1, T. Kwon3, J.M. Guys4, 
L. Daniel2, M. Tsimaratos1
1- Service de pédiatrie pluridisciplinaire, unité de néphrologie pédiatrique, CHU Timone-Enfants,
Marseille, France, 2- Service d'anatomopathologie, CHU Timone, Marseille, France, 3- Service de
néphrologie pédiatrique, CHU Robert Debré, Paris, France, 4- Service de chirurgie infantile, CHU
Timone-Enfants, Marseille, France

La glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM) correspond à un dépôt IgG extramembraneux avec des spikes
de la membrane basale. Elle est le plus souvent secondaire et représente moins de 2 % des SN biopsiés de
l’enfant. Parmi les cas de GEM idiopathiques rapportés, les enfants présentaient pour 3/4 une hématurie, 1/4
à 1/2 une protéinurie non néphrotique, 1/2 à 3/4 un syndrome néphrotique, aucun n’avait d’IR au diagnostic.
L’évolution après traitement corticothérapie et immunosuppresseurs) est favorable dans 3/4 des cas. Toutefois,
malgré le traitement, 1/4 des patients vont évoluer vers l’IRC.
Nous rapportons le cas d’une enfant de 4 ans transplantée pour IRC secondaire à une néphronophtise (mu-
tations en attente). Dans ses antécédents on note des reins « medullary sponge », un situs inversus complet,
des épiphyses en cône, une myopie sévère sans rétinopathie, une cytolyse hépatique, un retard de croissance
staturo-pondérale et un syndrome polyuro-polydipsique. Dans les antécédents familiaux, il existe un diabète
MODY chez les hommes du coté paternel et un cousin germain dialysé sur une pathologie non étiquetée. Il
n'y a pas de consanguinité. L’IR est découverte au stade terminal dans un tableau d’OAP hypertensif malgré
une diurèse conservée sans protéinurie ni syndrome néphrotique.
Elle est greffée avec le rein d’un donneur de 14 ans décédé par anoxie. Elle  bénéficie d'une quadruple im-
munosuppression séquentielle (Simulect, Néoral, Cortancyl et Cellcept). Au moment du prélèvement, le
donneur a une créatinine à 70 µmol/l, pas de protéinurie, un sédiment urinaire normal, une protidémie normale.
Les sérologies du donneur sont négatives. L'évolution post-transplantation est satisfaisante autorisant une sortie
à J7, avec une créatinine à 40 µmol/l, sans protéinurie.
La biopsie systématique à 3 mois post-transplantation révèle une GEM typique. L'IF confirme l'existence de dé-
pôts d’IgG extramembraneux diffus sans C4d.
L’enfant ne présente aucun signe clinique, le sédiment urinaire est normal ainsi que la fonction rénale, les sé-
rologies hépatite B et C sont négatives et elle ne présente pas de foyer infectieux ni tumoral. Les ACALS sont
négatifs.
L’interrogation de l’ABM permet de découvrir des lésions identiques sur le rein adelphe greffé chez un enfant
en IRCT secondaire à un SNCR. Ce dernier a présenté une récidive précoce de la maladie contrôlée sous
traitement. Une biopsie rénale est réalisée devant une seconde récidive et montre une glomérulonéphrite extra
membraneuse.
L’hypothèse d’une GEM de novo sur immunisation peut être écartée par la négativité du marquage C4d et des
ACALS. L’ensemble des éléments cliniques de notre dossier et de celui du rein adelphe nous oriente vers une GEM
du donneur. Un des points originaux de cette observation est le caractère asymptomatique de l'atteinte rénale
chez le donneur. L’hypothèse la plus probable est une GEM primitive du donneur, on peut alors espérer une évo-
lution favorable d’autant plus que le receveur est traité par IS. Dans l’hypothèse d’une GEM secondaire du donneur,
des risques minimes de transmission virale ou tumorale guideront la surveillance post-transplantation.
D’autre part, on souligne l’importance de la réalisation de biopsie systématique chez les receveurs qui peuvent
permettre de mettre en évidence des lésions sous-jacentes asymptomatiques et aider au diagnostic de
receveurs de reins adelphes.
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Impact de la masse de néphrons transplantés sur la fonction rénale des receveurs
L. Badet1, R. Codas1, P. Petruzzo1, E. Morelon2, F. Danjou1, C. Dagot1, B. McGregor2,
O. Thaunat2, W. Hanf2, A. Bayramov1, H. Fassi-Fehri1, M. Colombel1, B. Cuzin1, 
M. Dawahra1, X. Martin1
1- Service d'Urologie et Chirurgie de la Transplantation, CHU de Lyon, France, 2- Service de
Néphrologie, Transplantation et Immunologie clinique, CHU de Lyon, France

Introduction
Un des facteurs qui pourrait en partie conditionner la fonction rénale d’un greffon est la masse de
néphrons transplantée.
Afin d’étudier si le capital néphronique (masse de néphrons offerte par le transplant) est un facteur
déterminant dans le devenir de la fonction des greffons rénaux, nous avons étudié l'impact du rap-
port : poids du greffon rénal (PGR) / poids du receveur (PR), sur la fonction rénale et la survenue
d’une protéinurie.
La reprise retardée de la fonction rénale (RRF), le nombre d'épisodes de rejet et la survie des greffons
ont été considérés. Les données ont été collectées prospectivement au moment de l'inclusion et puis
à 3, 6, 12, 24 et 36 mois post-transplantation.

Méthodes
154 greffons ont été préparés et pesés avant de la greffe ; les donneurs étaient : 95 hommes et
59 femmes ; âge moyen 49±14 ans, poids moyen 72±15 kg. Le poids moyen des greffons ré-
naux était de 227±59 g.
89 hommes et 65 femmes ont été transplantés ; d’âge moyen 50±12 ans.

Résultats
Le taux de RRF global a été de 12 %. 24,3 % des patients ont présenté au moins un épisode de
rejet aigu.
Les valeurs de clairance de l’inuline sont significativement plus basses chez les patients présentant
un rapport inférieur à 3g/kg comparé aux patients dont le rapport est supérieur à 3g/kg. En ana-
lyse multivariée ce facteur s’avère indépendant du sexe, de l’âge des donneurs et des receveurs,
du temps d’ischémie froide, du nombre de missmatch et du nombre de rejets. Par ailleurs un rapport
PGR/PR < à 2,5g/kg augmente significativement le risque relatif de développer une protéinurie
supérieure à 0,5g/24h (RR = 3,6  avec p <0,001)
Le taux de DGF et la survie à un an des greffons ne sont pas modifiés par le rapport PGR/PR.

Conclusion 
Le capital néphronique transplanté conditionne en partie le résultat fonctionnel de la greffe. Un rap-
port PGR/PR > 3g/kg s’accompagne d’une baisse significative du débit de filtration glomérulaire
(DFG) à un an. Lorsque ce rapport est < à 2,5g/kg la baisse du DGF s’accompagne d’une pro-
téinurie > à 0,5g/24 heures.
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Etude longitudinale de la fibrose interstitielle par quantification automatique sur
des biopsies séquentielles de dépistage après transplantation rénale
A. Servais1, V. Meas-Yedid2, F. Martinez1, C. Panterne3, L.H. Noël1, H. Kreis1, J. Zuber1,
M.O. Timsit1, C. Legendre1, J.C. Olivo-Marin2, E. Thervet1
1- Hôpital Necker, Paris, France, 2- Institut Pasteur, Paris, France, 3- CENTAURE, Paris, France

Introduction. La fibrose interstitielle (FI) est l’une des caractéristiques principales de la néphropathie
chronique d’allogreffe et est corrélée à la fonction du transplant à long terme. Nous avons montré
précédemment que sa quantification par analyse d’image couleur était plus fiable et reproductible
que par analyse semi-quantitative. Nous avons analysé l’évolution de la FI sur des biopsies rénales
(BR) de dépistage afin de décrire l’histoire naturelle de la néphropathie d’allogreffe et d’en déter-
miner les facteurs de risque et les conséquences fonctionnelles.

Patients et méthodes. Une section de chaque BR de dépistage le jour de la greffe (J0), à 3 (M3)
et 12 mois (M12) de 141 transplantés a été acquise par une caméra couleur puis analysée par
un programme de segmentation couleur qui extrait automatiquement les zones vertes caractéristiques
de la FI. Les données cliniques et biologiques entre J0 et M24 ont été collectées et en particulier
le débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé selon MDRD (DFG MDRD) et mesuré au iohexol
(DFG iohexol).

Résultats. La cohorte étudiée comprend 62,5 % d’hommes, transplantés après une ischémie froide
moyenne de 24 heures 4 minutes ± 7 heures 37 minutes. Le donneur, cadavérique dans tous les
cas, est un homme dans 59 % des cas avec un âge moyen de 50,8 ± 15 ans. La FI moyenne
est de 18,7 ± 9,4 % à J0, 27,4 ± 10,5 % à M3 et 33,7 ± 11 % à M12. La progression est
de 8,7 % ±12,8 % de J0 à M3 et 6,3 ± 12,9 % de M3 à M12. Entre J0 et M3, 48 % des biop-
sies s’aggravent (de plus de 10 %) et 44 % restent stables alors qu’entre M3 et M12, 40 % s’ag-
gravent et 50 % restent stables. Les biopsies qui s’améliorent (8 % et 10 %, respectivement) ont
été ensuite exclues de l’analyse en raison d’un possible effet d’échantillonnage. 35 % des
patients qui s’aggravent dans la première période continuent à s’aggraver dans la seconde et 
60 % de ceux qui sont stable initialement le restent. Le DFG MDRD moyen à M3 est de 57,3 ±
19,5 ml/min/1,73m2 et le DFG iohexol de 56,7 ± 16ml/min/1,73m2. Le DFGMDRD à M12
est de 56,7 ± 19,2 et le DFG iohexol 56,9 ± 19,2 ml/min/1,73 m2 soit une perte du
DFGMDRD de 1,3 ± 13,2 ml/min/1,73 m2 entre M3 et M12 et une stabilité du DFG iohexol
(+0,11 ± 11,5 ml/min/1,73 m2). A M24 le DFG MDRD est de 52,2 ± 18,6 ml/min/1,73 m2

soit une perte de 2,9 ± 10,7 ml/min/1,73 m2 depuis M12. De manière significative, le degré
d’évolution de la FI entre M3 et M12 est corrélé à la fonction rénale à M24 (p=0,039).

Conclusion. La FI, déjà présente à J0, progresse au cours de la première année de greffe. L’évo-
lution est variable selon les patients avec 40 % d’entre eux qui restent stables. L’aggravation peut
être détectée et calculée grâce à la mesure quantitative et est prédictive de la fonction rénale à
2 ans. Il s’agit donc d’un marqueur précoce de l’évolution à long terme de la greffe qui peut être
utilisé pour des décisions individuelles ainsi que dans le cadre de protocoles de recherche multi-
centriques.
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Nouvelle technique de cure de reflux sur greffon renal. Etude prospective sur 
11 cas
F. Dugardin, A. Bouzouita, A. Safsaf, L. Sibert, C. Pfister, P. Grise
Service d'urologie, Hôpital Charles Nicolle, Rouen, France

Introduction 
L’incidence du reflux vésico-urétéral en transplantation rénale est variable (10 à 80 %).
Le reflux associé à des pyélonéphrites altère à long terme la fonction rénale et la survie du greffon.
La voie endoscopique est préconisée dans un premier temps. En cas d’échec du traitement endo-
scopique et de récidive infectieuse, il est possible de réaliser soit une réimplantation urétérovésicale,
soit une anastomose pyélo-urétérale utilisant l’uretère natif. 
Le but de notre travail est d’étudier les résultats de notre technique d’allongement du trajet anti-reflux
sans reconfection de l’anastomose urétérovésicale.

Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une étude prospective intéressant 11 patients. Tous ces patients ont été pris
en charge pour un reflux vésico-urétéral sur greffon rénal compliqué de pyélonéphrite aiguë. Les
patients ont été opérés par les mêmes opérateurs : allongement du trajet anti-reflux sans désinsertion
urétérale. Un contrôle par échographie du greffon à 4 semaines puis ECBU, dosage de la créa-
tininémie et urétro-cystographie de contrôle (UCR) à 3 mois était réalisé pour tous les patients.

Résultats 
L’âge moyen des patients était de 52 ans. L’anastomose urétérovésicale lors de la greffe avait été
faite selon la technique de Lich Grégoire pour tous les patients. Le délai moyen de diagnostic du
reflux était de 50 mois. Le reflux était mis en évidence par une UCR chez tous les patients. 9 avaient
un reflux grade IV et 2 un reflux grade III. Le méat urétéral n’était pas béant en endoscopie chez
4 des ces patients, traités dans un premier temps par injection de macroplastique, sans amélio-
ration. Les suites opératoires de notre cure de reflux ont été simples chez tous les patients. Un patient
a présenté une lymphocèle. Les prélèvements bactériologiques de contrôle étaient négatifs. Le taux
moyen de créatinine en pré-opératoire était de 136µmol/l. Le taux moyen de créatinine en post-
opératoire était de 120µmol/l. Les UCR de contrôle ont montré la disparition du reflux chez tous
les patients.

Conclusion
Cette technique d’allongement du trajet anti reflux paraît une technique curative efficace avec une
très faible morbidité. Nous continuons d’inclure des patients dans cette étude prospective pour
confirmer ces premiers résultats très encourageants.
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Implantation d’un programme de transplantation rénale à partir de donneurs
vivants à l’Hôpital 115 au Viet-Nam : résultats préliminaires
H. Le Dinh, D. Ta Phuong, S. Pham Manh, M. Nguyen Thuy Quynh, N. Huynh Thi
Nguyen, K. Nguyen Huu, P. Tran Thanh, M. Truong Hoang, A. De Roover, P. Honore, 
O. Detry, C. Bonvoisin, J. Joris, J.P. Squifflet, M. Meurisse
CHU Sart Tilman, Liege, Belgium

Introduction. L’insuffisance rénale est un réel problème de santé publique au Viet Nam. Un projet
de coopération inter-universitaire entre l'Université de Médecine de Pham Ngoc Thach de Ho Chi
Minh ville et l'Université de Liège a permis l’instauration d’un programme autonome de transplan-
tation rénale à partir de donneurs vivants à l’Hôpital 115. Le but de ce travail est d'en rapporter
les résultats préliminaires et d'en tirer les conséquences pour l'avenir.

Patients et méthodes. Entre janvier 2004 et juillet 2008, 33 transplantations rénales à partir de
donneur vivant apparenté ont été réalisées. L’âge moyen des donneurs et des receveurs était de
31,85 ± 9,49 et 41,61 ± 13,54 ans, respectivement. Tous les donneurs et receveurs ont été sé-
lectionnés conformément aux critères internationaux (conférence de consensus d’Amsterdam). Le
prélèvement était fait par voie laparoscopique chez 6 donneurs. Chez  tous les patients le traitement
immunosuppresseur a consisté en une tri-thérapie classique de base associée avec une induction
par un anticorps monoclonal anti IL2.

Résultats. Les 33 donneurs sont en vie, 9 d'entre eux ont présenté des complications mineures (in-
fection de paroi = 2, ouverture peropératoire de la plèvre ne nécessitant pas de drainage = 7),
tandis que 4 donneurs ont subi des complications majeures nécessitant une transfusion sanguine
post-opératoire avec reprise chirurgicale chez un patient ayant présenté un hémothorax.
La survie actuarielle des patients receveurs a été de 82 % à un an et de 73 % à trois ans. La survie
actuarielle des greffons a été de 82 % à 1 an et de 65 % à 3 ans.
Les causes de décès et de pertes du greffon rénal sont résumées dans le tableau.
8 patients (24,24 %) ont présenté 13 épisodes de rejet aigu confirmé par la PBR, tous réversibles
chez 7 d'entre eux alors que le dernier
a perdu son greffon par rejet aigu irré-
versible. Le rejet chronique se trouvait
chez 1 patient (3,03 %)
Le cancer survenait chez 2 patients,
comprenant cancer cervical et prosta-
tique.
3 sténoses de l'artère rénale du greffon
ont nécessité la mise en place avec suc-
cès d'un stent.

Conclusion. Ces résultats ont encouragé la poursuite du programme, tout en soulignant ses limites
et la nécessité de développement futur vers d'autres sources de donneurs.
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Utilisation d’un générique du mycophénolate mofétil en transplantation rénale.
Résultats à deux ans
T. Ben Abdallah1, M. Ounissi1, I. Helal1, R. Goucha1, C. Karoui1, E. Abderrahim1, 
A. Klouz2, M. Lakhal2, A. Kheder1
1- Service de Médecine Interne Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie, 2- Service de
Pharmacovigilance, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction
Le mycophénolate mofétil, traitement immunosuppresseur utilisé depuis les années 90 a permis la
diminution significative du nombre de rejet aigu chez les transplantés rénaux. Mais son coût rela-
tivement élevé a limité son utilisation dans les pays ayant des ressorces matérielles restreintes. En
Tunisie, nous disposons depuis 2006 d’un produit générique fabriqué localement : MMF 500.

But 
Il est d’évaluer l’efficacité et la bonne tolérance du MMF 500 par rapport au Cellcept au bout
de deux années d’évolution. 

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective monocentrique randomisée comportant 18 patients d’âge moyen
34,76 ± 9,68 ans, ayant eu une première transplantation rénale entre février et août 2007. Les
patients sont divisés en 2 groupes : G1 (10 patients) Cellcept et G2 (8 patients) par MMF500.
Tous les patients ont reçu 2 gr/jour soit MMF 500 soit Cellcept en plus des corticoïdes et du Prograf
à la dose initiale de 0,15 mg/kg/jour. Les deux groupes sont comparables concernant l’âge
moyen, le sexe ratio, le pourcentage des donneurs vivants, durée de l’ischémie chaude et la
moyenne des identités HLA.  

Résultats
Les survies actuarielles à deux ans
sont à 100 % aussi bien pour les
greffons que pour les greffés.

Conclusion
Cette étude montre qu’il n’y a pas
de différences en termes d’effica-
cité et de tolérance. Ces résultats
méritent d’être confirmés à plus
long terme.
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Devenir à 6 mois des patients greffés rénaux à partir de donneurs de plus de 
75 ans
C. Dewisme1, L. Albano1, P. Dahan1, A. Jeribi1, M. Berguignat1, J. Jourdan1, P. Jambou2,
M. Gigante1, N. Ouali4, G. Mourad3, E. Cassuto1
1- Unité de Transplantation rénale, Hôpital Pasteur, Nice, France, 2- Hôpital  de Cimiez, Nice,
France, 3- Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 4- Hôpital Tenon, Paris, France

La pénurie chronique de greffons rénaux conduit à élargir les critères de sélection des donneurs décédés
en repoussant les limites de l’âge du don. Le but de cette étude est d’évaluer la morbi-mortalité ainsi
que la survie et la fonction du greffon à court terme chez des receveurs de donneurs très âgés. Nous
présentons une étude rétrospective portant sur l’activité de transplantation rénale de l’IR 4 du
10/11/2005 au 22/01/2009  à partir de donneurs ≥ 75 ans. Dix-neuf donneurs de 75 ans et plus
ont été prélevés durant ces 3 années et ont permis de greffer 32 receveurs de rein dont 3 ont bénéficié
d'un protocole Bigre et 11 receveurs de foie. Les facteurs de risque de dysfonction du greffon rénal sont
la mort par AVC (15/19), les antécédents d’HTA (9/19), de maladie coronarienne (8/19), de tabac
(3/19), de trouble du rythme (1/19), de diabète (2/19). Les facteurs de risques s’associent. La moyenne
de la meilleure fonction rénale au moment de la réanimation est de 78 ml/mn en Cockroft et de 
99 ml/mn/1,73m2 en MDRD. Les receveurs (6 femmes, 26 hommes) sont âgés de 59 à 74 ans
(moyenne = 67,6 ans). Trente et un sont dialysés (29 HD, 2 DP) depuis 31 mois en moyenne (7 à 88
mois). L’ischémie froide moyenne est de 21h (6h – 26h). Dans les suites immédiates, on dénombre 
1 non fonction primaire et 1 reprise retardée de fonction rénale. Dans tous les cas, la reprise de la fonc-
tion est lente, le nadir de créatininémie étant atteint à M3. Deux patients décèdent de cause infectieuse
(1 choc septique sur pyélonéphrite, 1 aspergillose). Les complications chirurgicales sont essentiellement
vasculaires conduisant à 3 échecs initiaux (2 thromboses artérielles, 2 thromboses veineuses dont 1 sur
1 des 2 reins d’un protocole Bigre). La créatininémie moyenne en fin d’étude est à 157 mmol/l (300-
115 mmol/l). Aucun receveur sauf 1 (2e greffe) n’a d’Ac préformés. L’immunosuppression consiste es-
sentiellement en une quadrithérapie initiale, le plus souvent avec une induction par thymoglobulines, plus
rarement avec le basiliximab. Le tacrolimus est l’anti-calcineurine la plus utilisée. L’arrêt précoce de la
corticothérapie est la règle. Quatre épisodes de rejet cortico-sensible et 1 diabète de novo sont à dé-
plorer. En fin d’étude, la survie des patients est de 94 % et des greffons de 79 %. L’étude de l’évolution
des reins jumeaux permet d’imputer l’échec de greffe à la qualité du donneur pour 4/5 reins. Pour 
3 donneurs, l’évolution a été excellente pour 3 reins et les reins adelphes, proposés, n’ont pas été utilisés.
La question n’est plus de savoir si l’on peut ou non utiliser les reins de donneurs ≥ 75 ans. L’évolution
nationale et internationale va inéluctablement dans ce sens. Mais, améliorer la sélection de ces
donneurs, les conditions et la logistique des prélèvements et de la greffe afin d’évaluer et d’optimiser
la viabilité de l’organe à greffer (diminution du temps d’ischémie froide, utilisation de la perfusion pulsatile,
évaluation histologique, meilleure appréciation du DFG) sont les enjeux spécifiques de ce type de trans-
plantation. Si l’attribution de ces reins à des receveurs âgés semble éthique, il reste à préciser les critères
d’inscription et de maintien sur liste de ces patients ainsi que les moyens d’informer clairement le futur
receveur de  la « marginalité » du don. Enfin, des protocoles immunosuppresseurs spécifiques devraient
pouvoir être individualisés.
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Effet de la transplantation rénale sur la rigidité artérielle évaluée par la VOP
P. Dahan, L. Albano, O. Moranne, E. Cassuto, B. Seitz, V. Esnault
Hôpital Pasteur, Néphrologie, CHU de Nice, France

Introduction
La vitesse de l'onde de pouls (VOP) est un indicateur validé de rigidité artérielle associée à la morbi-
mortalité cardiovasculaire dans la population générale et au cours de la maladie rénale chronique
(MRC). Plus l'artère est rigide, plus la VOP est rapide, et plus le risque cardiovasculaire est aug-
menté. 
La transplantation rénale est actuellement reconnue comme le meilleur traitement de suppléance
de l'insuffisance rénale chronique terminale, car elle est associée à une amélioration de la qualité
de vie et du pronostic vital des receveurs. La réduction de la mortalité après greffe rénale
s'observe dès la première année et avoisine 50-60 %. Les trois premières causes de décès après
greffe rénale sont d'origine cardiovasculaire (environ 50 %), carcinologique et infectieuse.
L'objectif principal de cette étude est de comparer l'évolution de la VOP chez des patients ayant
une MRC au stade 5 avant et après transplantation rénale.

Matériel et méthode
La mesure de la VOP carotido-fémorale (Complior®) a été mesurée chez des patients ayant une
MRC stade 5, inscrits sur la liste d'attente de transplantation rénale du CHU de Nice, puis à 
3 mois de la greffe (M3), et sera mesurée à M12 dans l'ensemble de la cohorte. Sont également
recueillis : les données démographiques des donneurs et receveurs, les facteurs de risque cardio-
vasculaire, les traitements et la biologie usuelle avec estimation du débit de filtration glomérulaire
(DFGe) par la formule du MDRD simplifié à M3 et M12.

Résultats
28 patients ont été transplantés pendant la durée de l'étude : âge moyen de 60,5 ans (28 à 72
ans) dont 19 hommes, 5 diabétiques et 21 dialysés. La médiane de VOP était de 12,1 m/s, IQ
[11 ; 15] avant greffe, et de 10,8 m/s, IQ [10 ; 12] à M3. Le baisse médiane de VOP après
transplantation était de -1,1 m/s, IQ [-3 ; 0], p = 0,01. La pression artérielle de consultation n'était
pas significativement modifiée après greffe (p = 0,9). Le DFG à M3 était estimée à 47,2
ml/min/1,73m2, IQ [40 ; 70].

Conclusion
La transplantation rénale diminue de manière significative la VOP à 3 mois. Ces résultats prélimi-
naires devront être confirmés par une comparaison à M12 entre les patients transplantés et ceux
restant sur la liste d'attente.
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Phénotype lymphocytaire cytotoxique et de type TH 1 dans les biopsies rénales
de patients présentant des glomérulopathies chroniques d’allogreffe
S. Homs1, H. Mansour1, D. Desvaux1, Y. Lebranchu2, M. Buchler2, M. Hazzan3, 
D. Buob3, P. Lang1, P. Grimbert1
1- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France, 2- CHU de Tours, France, 3- CHRU de Lille, France

Introduction
Les lésions de glomérulopathie d’allogreffe sont, d’après la classification de Banff, l’une des ma-
nifestations histologiques du rejet humorale chronique médié par les anticorps, mais la physiopa-
thologie de ces lésions est encore mal connue. Plusieurs études antérieures ont suggéré l’implication
de lymphocytes T à l’origine de ces lésions. Nous réalisons ici, pour la première fois, l’immuno-
phénotypage moléculaire des infiltrats présents au sein des lésions de glomérulopathie chronique
d’allogreffe. 

Méthodes
Nous avons étudier par PCR quantitative après extraction d’ARN dans les biopsies rénales des
patients transplantés, l’expression des marqueurs lymphocytaires T des voies TH 1 (Tbet et
Interferon gamma), TH 2 (IL-4 et GATA), T régulateur (Foxp3), TH 17 (Il17 et RORg), des
populations cytotoxiques CD8 (Granzyme B) et des populations lymphoctaires B (CD20). Cette
analyse a été réalisée chez 40 patients présentant des lésions de glomérulopathie chronique d’al-
logreffe. Le groupe contrôle est représenté par un groupe de patients présentant des lésions de fi-
brose interstitielle et d’atrophie tubulaire (FIAT) sans lésion de glomérulopathie chronique. 

Résultats
Les résultats montrent, dans le groupe de patients présentant une glomérulopathie chronique d’al-
logreffe, une expression prédominante des marqueurs de la voie TH 1 (Tbet et Interferon gamma)
et cytotoxiques (Granzyme B) par rapport au groupe contrôle. Ces résultats montrent l’implication
des populations T activées à l’origine des lésions de néphropathie glomérulaire chronique et d’al-
logreffe et pourraient suggérer une attitude thérapeutique plus spécifique.
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Leiomyosarcome hépatique EBV-induit après transplantation rénale : à propos
d’un cas
A. Jeribi1, L. Albano1, M. Berguignat1, P. Dahan1, G. Favre1, E. Cassuto1, 
M.C. Saint-Paul2, E. Berard2
1- Service de Néphrologie, Hôpital Pasteur, Nice, France, 2- Service de Néphrologie Pédiatrique,
Hôpital l’Archet, Nice, France

Introduction : L’incidence des complications néoplasiques après transplantation d’organes solides est
en nette augmentation et apparaît comme conséquence de l’immunosuppression chronique. Les cancers
cutanés, les syndromes lymphoprolifératifs et les sarcomes de Kaposi sont les plus souvent retrouvés. A
côté des facteurs de risque conventionnels liés à l’âge, le tabac et les facteurs environnementaux, le rôle
oncogène de certains virus tel que l’Epstein-Barr virus (EBV) semble bien établi. Il a été impliqué dans
le développement des tumeurs musculaires lisses et notamment les léiomyosarcomes chez les patients
atteints du virus de l’immunodéficience acquise (VIH) ou après transplantation d’organes et particulière-
ment chez les enfants et les adolescents. Nous rapportons, à ce propos, un cas de léiomyosarcome
hépatique primitif EBV-induit après transplantation rénale.
Cas clinique : Il s’agit d’une patiente née le 1/7/1991 qui a bénéficié d’une première transplantation
rénale préemptive le 24/11/2004 en raison d’une néphronophtise avec une mutation du gène NPHP2
sans atteinte hépatique initiale, à partir d’un rein de donneur décédé avec 2 mismatchs en A, 1 en B
et 0 en DR. Son traitement anti-rejet a associé du tacrolimus, du mycophénolate mofétil et des corticoïdes,
sans induction. L’évolution post greffe immédiate est favorable avec une stabilisation de la créatinine à
130 µmol/l. 38 mois après la transplantation, elle est hospitalisée pour un épisode de pyélonéphrite
aiguë du greffon avec découverte à l’échographie de six nodules hypoéchogènes non vascularisés confir-
més à l’IRM abdominale avec un hypersignal en T2 et un hyposignal en T1.  L’un de ces nodules est
biopsié : l’examen histologique, montre une prolifération cellulaire fusiforme à disposition fasciculée as-
sociée à des éléments cellulaires à noyaux ovalaires présentant de rares mitoses. Les cytoplasmes sont
éosinophiles avec des atypies modérées. Les immuno-marquages par actine muscle lisse et cal desmone
sont positifs. On pose alors le diagnostic de léiomyosarcome. L’hybridation in situ avec la sonde EBER
a retrouvé de l’EBV avec un cycle de réplication type III.
Sur le plan biologique, la charge virale EBV est positive à 658 copies/ml lors du diagnostic contrôlée
à 2230 copies/ml 1 mois plus tard puis à 36000 copies/ml à 6 mois. La fonction rénale reste stable
et il n’y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Le bilan d’extension radiologique ne retrouve pas
de localisations primitives ou secondaires. La conduite à tenir immédiate est l’arrêt des anticalcineurines
et du mycophénolate avec conversion pour un inhibiteur de la m-TOR : la rapamycine.
L’évolution est marquée par une stabilité des nodules hépatiques aux contrôles IRM successifs sauf un
devenant nécrotique, une stabilité de la fonction du greffon et une baisse de la charge virale de l’EBV
à 6960 copies/ml 15 mois après le diagnostic.
Conclusion : Les tumeurs musculaires lisses EBV-induites après transplantation d’organe sont rares et sur-
viennent plus volontiers dans la population pédiatrique. Ces tumeurs sont généralement peu symptoma-
tiques et d’évolution insidieuse. Le traitement n’est pas codifié : la réduction de l’immunosuppression, la
conversion aux inhibiteurs de la m-TOR, la chimiothérapie et la chirurgie en cas de tumeurs résécables
sont les principales stratégies thérapeutiques. Le recours à la thérapie cellulaire avec la production de
lymphocytes T dirigés contre les antigènes tumoraux pourrait constituer une alternative de choix dans le
traitement de ces tumeurs.
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Transplantation rénale préemptive et expansion volémique peropératoire : une
étude cas-témoins
J. Badin, A. Bretagnol, C. Barbet, A. Al Najjar, J.M. Halimi, M. Bensensouci, W. Jaber,
Y. Lebranchu, M. Buchler
CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction 
La prise en charge, et en particulier le remplissage peropératoire, des patients greffés de façon
préemptive doit, peut-être, être différente de celle des patients déjà pris en charge en épuration
extra-rénale. Aucune recommandation ne concerne l'expansion volémique peropératoire en trans-
plantation rénale préemptive.
Nous avons étudié et comparé le remplissage vasculaire peropératoire et l’évolution du poids post-
opératoire entre deux populations de transplantés rénaux : préemptifs ou non préemptifs.

Patients et méthodes
Nous avons effectué une étude cas-témoins portant sur la totalité des greffes préemptives (cas) réa-
lisées entre 1999 et 2007 au CHU de Tours, chaque greffé préemptif étant comparé à 2 témoins
représentés par les patients greffés immédiatement avant et après chaque cas. Nous avons recueilli
et comparé de façon rétrospective les caractéristiques démographiques, le remplissage peropé-
ratoire, et l’évolution post-greffe du poids et de la fonction rénale.

Résultats : 
31 patients greffés préemptifs ont été inclus et comparé à 62 témoins. Les caractéristiques démo-
graphiques n’étaient pas significativement différentes à la greffe entre les deux groupes, avec ce-
pendant une proportion plus importante de greffes provenant de donneurs vivants (25 % vs 3 %,
p<0,05) et une moindre immunisation (0 vs 14,5 % p<0,05) dans le groupe des greffes préem-
ptives. Le remplissage vasculaire peropératoire n’était pas significativement différent entre les deux
groupes (2450 vs 2470mL p=0,69). La prise de poids post-opératoire était significativement plus
faible à J2 et J5 chez les greffés préemptifs, cette différence disparaissant à J14. La reprise de fonc-
tion rénale était plus rapide chez les cas avec une créatinine significativement plus basse à J2 (293
vs 439 µmol/L p<0,05) et à J5 (222 vs 351 µmol/L p<0,05). La durée d’hospitalisation était
inférieure dans le groupe préemptif (12,5 vs 17,7 jours, p<0,05).

Conclusion
L’expansion volémique peropératoire des futurs transplantés rénaux n'est pas codifiée. Bien que
les patients greffés de façon préemptive soient probablement en rétention hydrique chronique, nous
n'avons pas observé de diminution de poids différente en comparaison aux greffés non préemptifs
et malgré une reprise de fonction rénale satisfaisante. Notre étude ne permet donc pas de suggérer
la nécessité d'une expansion volémique peropératoire différente chez les patients greffés de façon
non préemptive.
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Premier cas d’infection à Nocardia carnea chez un greffé rénal
R. Purgus, P.E. Fournier, V. Moal, Y. Berland
Université de la Méditerranée, Marseille, Bouches du Rhône, France

Nous rapportons ici le premier cas d’abcès cérébraux et pulmonaires à N. carnea chez un greffé rénal. Les
bactéries du genre Nocardia sont des agents bien connus d’infections opportunistes chez les greffés
d’organes, responsables notamment d’abcès cérébraux et d’infections pulmonaires. En Australie, les Nocardia
ont été impliqués dans 8,5 % des abcès cérébraux des greffés. Bien que la majorité des cas soit due à N.
asteroides, d’autres espèces ont été incriminées, dont N. farcinica, N. brasiliensis, N. nova, N. transvalensis,
et N. otitidiscaviarum.
En novembre 2008, un patient de 54 ans était admis dans le service de Néphrologie à Marseille, France,
pour l’exploration d’une opacité pulmonaire gauche découverte sur un cliché radiographique. Il présentait une
fièvre depuis 3 semaines, persistante sous amoxicilline-clavulanate. Le patient était atteint d’une polykystose
hépato-rénale et était suivi depuis 1999 pour insuffisance rénale. Greffé en 2003, il était traité au long cours
par ciclosporine, prednisone, et azathioprine. Au scanner thoracique réalisé à l’entrée, le patient présentait
une lésion apicale gauche suspecte de néoplasie. Un scanner cérébral systématique montrait également deux
images occipitales arrondies évoquant des métastases. Des biopsies des lésions pulmonaires et cérébrales per-
mettaient d’éliminer une étiologie néoplasique et d’orienter vers un processus infectieux. Devant la présomption
clinique d’une nocardiose, un traitement associant imipénème et gentamicine IV était débuté. Malgré des cultures
négatives, l’amplification de la fraction 16S de l’ARN ribosomal se révélait positive dans les deux prélèvements
et le séquençage des produits de PCR permettait l’identification de N. carnea, sur la base d’une similarité de
séquence de 100 % avec la séquence GenBank AF430035. Devant ce résultat, le traitement initial était relayé
par imipénème et cotrimoxazole pour une durée de 12 mois. L’état clinique du patient s’améliorait rapidement
avec une résolution de la fièvre et la disparition de la toux. Au troisième mois de traitement, on notait une nette
régression des images thoraciques avec une normalisation au sixième mois, alors que les images cérébrales
étaient en régression progressive pendant cette période.
Les bactéries du genre Nocardia sont des bactéries filamenteuses du sol. Chez l’homme, elles infectent les
patients immunodéprimés, avec des formes localisées ou disséminées. L’infection débute le plus souvent au ni-
veau pulmonaire et dissémine ensuite par voie systémique, avec des localisations secondaires viscérales. Les
images scannographiques des lésions sont le plus souvent nécrotiques avec renforcement périphérique. L’ab-
sence de signe clinique pathognomonique retarde souvent le diagnostic, qui est basé sur l’examen direct des
lésions, la culture conventionnelle et les outils moléculaires, qui permettent à la fois la détection et l’identification
des bactéries.
N. carnea a été décrite pour la première fois comme Streptothrix carnea. En 1985, un premier cas d’abcès
cutanés multiples à N. carnea a été décrit chez une patiente greffée rénale. En France, sur une série de 
63 cas de nocardiose de 1987 à 1990, un seul cas d’infection à N. carnea (1,5 %) a été rapporté, chez
un immunocompétent. En 2005, un cas de pneumonie à N. carnea a été décrit chez un patient de 58 ans
traité par corticoïdes. En 2006, cette espèce a été isolée d’une infection pulmonaire d’un patient de 84 ans
souffrant de dilatation des bronches.
Les greffés rénaux sont sensibles à un large panel d’agents infectieux et l’immunodépression les rend pauci-
symptomatiques, retardant souvent le diagnostic, en particulier pour les nocardioses qui évoluent volontiers sur
un mode sub-aigu. Le retard diagnostique grève le pronostic de l’infection. Les nocardioses surviennent le plus
souvent entre 1 et 6 mois après la greffe. Le traitement de choix des nocardioses est basé sur l’utilisation de
cotrimoxazole, éventuellement associé à l’imipénème, l’amikacine, la minocycline, ou les céphalosporines de
3e génération pour une durée prolongée.
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Une étiologie rare de pneumopathie interstitielle chez un transplanté rénal : 
la maladie du poumon de fermier
E. Nnang Obada1, B. Gilson2, P. Bindi2, M. Ladrière1, M.C. Level2
1- CHU de Brabois, Nancy, France, 2- CH Saint Nicolas, Verdun, France

Les pneumopathies opportunistes sont une complication fréquente chez l’immunodéprimé. L’inci-
dence est inférieure à 10 % chez le patient transplanté rénal avec une fréquence maximale dans
les 6 premiers mois post-transplantation. Lorsque l’hypothèse infectieuse n’est pas retenue, une autre
étiologie doit être évoquée. Nous rapportons un cas exceptionnel d’alvéolite allergique extrinsèque
chez un patient greffé rénal.

Il s’agit d’un homme de 52 ans, agriculteur, non fumeur, ayant bénéficié d’une deuxième greffe
rénale il y a 11 ans, la première ayant duré 17 ans. Ses principaux antécédents sont une hépatite
C chronique et une cardiopathie ischémique. Son immunosuppression associe tacrolimus (1mg/j),
mycophénolate sodique (360mg/j) et cortancyl (5mg/j). En mars 2009, il présente un tableau
de toux et de dyspnée fébrile d’installation subaiguë rapportée à une pneumopathie interstitielle
diffuse. Les prélèvements bactériologiques ainsi que l’ensemble des recherches de micro-organismes
opportunistes sont restés négatifs. Malgré une antibiothérapie probabiliste, l’évolution n’est pas fa-
vorable. Compte tenu, de sa profession, le diagnostic de poumon de fermier est évoqué.

L’interrogatoire ciblé permet d’identifier une exposition évocatrice. On retrouve par ailleurs la pré-
sence d’images en verre dépoli, de zones de trappage et de micronodules centro-lobulaires au
scanner thoracique, une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire, une diminution de
la diffusion du CO aux explorations fonctionnelles respiratoires et la présence de précipitines sé-
riques à taux significatif (5 arcs de précipitation) qui permettent de retenir ce diagnostic.

Une corticothérapie est initiée, à la dose de 1 mg/kg, secondairement dégressive, le mycophé-
nolate sodique est par ailleurs stoppé.

Avec un recul de 6 mois, l’évolution  est favorable sur le plan clinique, radiologique et fonctionnel.
La fonction rénale reste préservée (clairance de la créatinine estimée selon MDRD à 92
ml/min/1,73m2).

A notre connaissance, il n’a pas été rapporté de cas d’alvéolite allergique extrinsèque type maladie
de poumon de fermier chez les patients transplantés rénaux. En dépit de l’immunodépression, ce
diagnostic devrait  être évoqué chez les patients à risque. Il s’agit d’un mécanisme immuno-aller-
gique faisant intervenir des antigènes bactériens et/ou fongiques et une réaction lymphocytaire
de type CD8. Le traitement repose sur l’éviction de l’allergène et la corticothérapie peut-être pro-
posée, entre 0,5 et 1mg/kg en l’absence d’évolution spontanément favorable.

PP7700

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 183

Ré
su

m
ésÉ

Education thérapeutique du patient transplanté rénal : impact d’une intervention
pharmaceutique
S. Pigneret-Bernard, T. Lobbedez, B. Hurault de Ligny
CHU de Caen, France

La mauvaise compréhension du traitement immunosuppresseur (IS) en transplantation d’organes peut
favoriser un défaut d’observance, qui lui même peut conduire à la perte du greffon.  

L’objectif de cette étude prospective était d’évaluer l’impact de l’intervention d’un pharmacien sur
la connaissance et la compréhension du traitement IS par le patient transplanté rénal.

Cette étude prospective qui comportait une randomisation, attribuait aux transplantés soit une in-
tervention du pharmacien (G1), soit une absence d’intervention (G2). L’intervention consistait en
une consultation pharmaceutique réalisée environ 3 jours après la sortie d’hospitalisation du patient.
La compréhension et la connaissance étaient évaluées à l’aide d’auto-questionnaires remis le jour
de la sortie du patient (Q1), environ 6 jours après (Q2) et 3 mois après la transplantation (Q3).
Un score de connaissance allant de 0 à 12,5 points était établi.

47 patients ont été inclus (G1 : 22 patients et G2 : 25 patients). Les réponses au Q1 étaient com-
parables entre les 2 groupes. Cependant, au Q1, dans les 2 groupes, plus de 50 % des patients
ne savaient pas citer leur IS, ne connaissaient ni le rôle du cotrimoxazole, ni les principaux effets
indésirables des immunosuppresseurs, ni le nom de l’ IS dosé, ni l’intérêt de son dosage, et n’avaient
pas intégré la notion d’interaction médicamenteuse. Après la consultation pharmaceutique, la
connaissance de ces mêmes items était significativement plus élevée dans le groupe intervention.
Les scores de compréhension initialement comparables (G1 : 7,8 points ± 2,2 vs G2 : 6,9 points
± 2,2 ; p>0,05) devenaient significativement différents après l’intervention (G1 : 10,3 points ±
1,8 vs G2 : 8,2 points ± 1,3 ; p<0,05). Au Q3, seule la capacité à citer le traitement IS était
significativement plus importante dans le groupe intervention. De plus, bien que le score de com-
préhension reste significativement plus élevé dans le G2, on note une proportion importante de
patients avec un score inférieur à celui du Q2 (46,6 % dans le G1 et 37,5 % dans le G2,
p>0,05).

La consultation pharmaceutique (G1) a permis d’améliorer la connaissance des IS par les
patients. Cependant une seule intervention du pharmacien n’est pas suffisante. Un suivi régulier
et répété sur plusieurs années dont la fréquence reste à définir, doit être instauré et évalué. 

Ce travail montre l’intérêt de l’intégration d’un pharmacien dans une équipe multidisciplinaire de
transplantation pour une consultation personnalisée dédiée à la compréhension du traitement IS
par le patient indispensable à l’observance thérapeutique. 

PP7711

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 184

Ré
su

m
ésÉ

Validation de deux méthodes de dosage du sirolimus dans le suivi des patients
transplantés : résultats de l'automate ARCHITECT-i1000® (Abbott) et RxL-
Dimension® (Siemens) et comparaison avec l'IMx® (Abbott)
C. Courtais1, A. Bonardet1, A.M. Dupuy1, N. Fegueux2, G. Mourad3, J.P. Cristol1
1- Laboratoire de Biochimie - CHU Lapeyronie, Montpellier, France, 2- Service d'Hématologie - CHU
Lapeyronie, Montpellier, France, 3- Service de Néphrologie - CHU Lapeyronie, Montpellier, France

Le monitoring du sirolimus dans le cadre de la transplantation est une nécessité pour maintenir l'efficacité
thérapeutique et éviter les effets potentiellement toxiques. La détermination de son taux sanguin par mé-
thode de référence LC-MS reste peu accessible pour l'ensemble des laboratoires ; des méthodes d'im-
muno-analyse ont été développées. Les méthodes microparticulaires immuno-enzymologiques EMIA
(IMx®, Abbott) ou par chimiluminescence CMIA (ARCHITECT-i1000®, Abbott) nécessitent des étapes
de pré-traitement manuelles de l'échantillon (ajout du réactif précipitant, homogénéisation, centrifugation
de 4 min pour chaque échantillon). La méthode ACMIA développée par Siemens‚ sur l'automate RxL-
Dimension®‚ automatise l'étape de pré-traitement.
Nous avons évalué les performances analytiques de l'ARCHITECT-i1000®‚ et du RxL®‚ puis comparé
ces techniques à celle de l'IMx®‚ utilisé dans le laboratoire comme méthode de référence.
La répétabilité a été évaluée sur 10 déterminations pour 3 niveaux (bas, moyen, haut) le même jour. La
reproductibilité a été testée sur les mêmes niveaux, sur 10 jours à raison de 2 mesures par jour soit 20
mesures.
100 patients (origine : transplantés rénaux ou allogreffe de moelle) ont été inclus dans cette étude. Les
taux de sirolimus ont été évalués en parallèle et en aveugle avec les trois techniques. Les résultats ont
été analysés par régression linéaire et représentation de Bland-Altman.
Pour le RxL®, le coefficient de variation pour la répétabilité est de 7,4 % pour le niveau bas (moyenne
des valeurs obtenues : 3,38 ng/ml) , 3,1 % pour le niveau moyen (9,27 ng/ml) et 2,1 % pour le niveau
haut (17,88 ng/ml) et pour la reproductibilité de 16,4 % (3,14 ng/ml), 8,5 % (8,32 ng/ml) et 
8,7 % (18,3 ng/ml). Pour l'ARCHITECT-i1000®, le coefficient de variation pour la répétabilité est de
1,3 % pour le niveau bas (5,65 ng/ml), 1,6 % pour le niveau moyen (11,09 ng/ml)  et 2,3 % pour
le niveau  haut (20,99 ng/ml) et pour la reproductibilité de 5,7 % (5,32 ng/ml), 5,1 % (10,55 ng/ml)
et 3,8 % (19,98 ng/ml).
Une cascade de dilution dans une gamme allant de 23 à 1 ng/ml a permis de tester le domaine de
linéarité. Les r2 obtenus pour l'IMx®, l'ARCHITECT-i1000® et le RxL-Dimension® sont respectivement
de 0,99, 0,99 et 0,985.
Les droites de corrélation obtenues à partir des échantillons patients sont respectivement ; i1000 =
1,2236 IMx + 0,2282 ; r2 = 0,964 pour l'ARCHITECT-i1000® ; RxL = 1,2111 IMx - 0,7115 ; r2
= 0,962 pour le RxL-Dimension®. L'analyse de Bland et Altman montre une différence moyenne de 
2,5 ng/ml et de 1,4 ng/ml respectivement pour l'ARCHITECT-i1000® et le RxL® par rapport à l'IMx®,
soit une surestimation des valeurs de 27 % et de 10 % respectivement.
En conclusion, les performances analytiques des méthodes d'immunoanalyse sont compatibles avec le
monitoring clinique et acceptables. Bien que l'automatisation de l'étape de pré-traitement soit un avan-
tage, les coefficients de variation dans les valeurs basses restent perfectibles pour le RxL-Dimension®.
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Les facteurs de risque et conséquences de la reprise retardée de la fonction du
greffon (RRFG)
M. Chérif1, C. Karoui1, M. Ounissi1, M. Bacha1, A. Salah1, E. Abderrahim1, R. Goucha1,
T. Ben Abdallah1, A. Kheder1, R. Ben Slama2, M. Sfaxi2, M. Chebil2, R. Bardi3, Y. Gorgy3
1- Service de Médecine Interne, Tunis, Tunisie, 2- Service d'Urologie, Tunis, Tunisie, 3- Service
d'Immunologie, Tunis, Tunisie

Introduction : Les conséquences de la RRFG après transplantation rénale (TR) sur le devenir à long terme
du greffon et du receveur restent controversées.
Objectif : Le but de notre étude est d’évaluer la prévalence de la RRFG, d’identifier les facteurs de risque
de sa survenue et d’analyser ses conséquences à long terme.
Matériel et méthodes : Une cohorte de 354 patients greffés entre juin 1986 et avril 2008, a été revue.
Nous avons comparé l’âge des receveurs, le nombre de miss match HLA, la durée de l’ischémie froide
et de l’ischémie chaude, le délai de la TR, le type du donneur vivant (DV) ou cadavérique (DC), les an-
ticorps cytolymphocytotoxiques (ACC) en pré-greffe, l’âge du donneur, la survenue du rejet aigu, la durée
de la première hospitalisation, la créatinine sérique (Cr s) et la survie des greffons et des patients à 1,
3, 5 et 10 ans entre les 2 groupes de patients : G1 ayant une RRFG et G2 n’ayant pas une RRFG.
Résultats : Nous avons inclus 121 (34,2 %) femmes et 233 (65,8 %) hommes, ayant un âge moyen
de 32,2 ± 9,3 ans. Dans 293 cas (82,8 %), il s’agit de DV et dans 61 cas (17,2 %) de DC. Une
RRFG a été retrouvée chez 50 greffés (14,1 %) : 20 cas (6,8 %) de DV et 30 cas (49,2 %) de DC
avec une différence statistiquement significative (P<0,0001). Dans 49 cas la RRFG est en rapport avec
une nécrose tubulaire aiguë et dans 1 cas rattachée à une nécrose corticale.
Analyse univariée (tableau)
En analyse multivariée nous trou-
vons que le DC constitue un risque
de survenue d’une RRFG pour l’en-
semble des greffes : RR est à 13,2
([6,7 - 25,9] et un p < 0,0001).
En cas de DC  l’ischémie froide
augmente ce risque par 1,17
([1,04 – 1 ,30] et un p < 0,008).
La survie du greffon à 1, 3,5 et 10
ans pour G1 et G2 était respecti-
vement à 100 %, 93,8 %, 88,3 %
et 78,3 % vs 100 %, 95,9 %, 92,8 % et 82,3 % : la différence n’est pas statistiquement significative.
La survie des patients à 1, 3, 5 et 10 ans pour G1 et G2 était respectivement à 100 %, 91,3 %, 83,6
% et 74,4 % vs 100 %, 95,9 %, 94 % et 82,6 %. La différence est statistiquement significative (p = 0,04).
Conclusion : le donneur cadavérique et l’ischémie froide prolongée constitue les 2 principaux facteurs
de risque de survenue d’une RRFG. La RRFG ne semble pas avoir un important impact à long terme aussi
bien sur la survie du greffon que du greffé en dehors d’un prolongement de la durée de la première
hospitalisation en moyenne de 21 jours.    
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Facteurs associés à la perte du greffon chez les transplantés rénaux à distance
ayant reçu un traitement par MMF (Cellcept®)
P. Merville1, J.P. Soulillou2, F. Berthoux3, G. Rifle4, E. Castrec5, N. Tagieva5, L. Rostaing6
1- CHU, Bordeaux, France, 2- CHU, Nantes, France, 3- CHU, St Etienne, France, 4- CHU, Dijon,
France, 5- Roche, Neuilly, France, 6- CHU, Toulouse, France

En transplantation rénale, il existe des preuves du bénéfice de l'introduction de MMF dans le pro-
tocole d’immunosuppression même quelques années après la transplantation, en particulier en as-
sociation avec la réduction des ICN et chez les patients ayant eu une détérioration progressive
de la fonction rénale.
TranCept est une étude internationale observationnelle prospective ayant pour objectif principal d’éva-
luer l’impact du traitement par MMF sur le devenir à long terme de la fonction du greffon au delà
de 6 mois post-transplantation. Dans cette analyse, 1710 patients ont été évalués, afin d’étudier
les facteurs impliqués dans la perte du greffon par une régression de Cox (analyse multivariée).

Résultats : Le taux annuel de perte du greffon est de 4 % en analyse de Kaplan-Meier. Dans la
régression de Cox (tableau), une protéinurie au moment de l’introduction de MMF est associée
significativement à la perte du greffon, alors que la néphropathie chronique d'allogreffe n’a pas
d’impact significatif (p = 0,069). Une dégradation de la fonction rénale avant l'introduction de
MMF et une faible fonction rénale étaient également des facteurs prédictifs indépendants de perte
du greffon, ainsi que le temps post-transplantation (qui variait de 0,5 à environ 20 ans).
Un faible taux d'hémoglobine a également un lien significatif avec la perte du greffon. Le type
d’ICN (cyclosporine ou le tacrolimus), rejet aigu prouvé par biopsie (RAPB) n'étaient pas des facteurs
prédictifs significatifs de perte du greffon.

Conclusion : Dans cette étude observationnelle, la protéinurie et l'évolution défavorable de la fonc-
tion rénale avant l’introduction de  MMF sont les facteurs de risque les plus pertinents pour la perte
du greffon.
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La greffe d’organes en Allemagne en 2008 : état des lieux et comparaison
franco-allemande
R. Hoffmann
Service Médical de l'Assurance Maladie, Oberursel, Allemagne

La greffe des principaux organes solides en Allemagne se repartit sur 40 centres. La greffe de foie
et la greffe de rein – en hausse constante depuis 2002/2004 – ont subi une légère chute par
rapport à 2007. Les greffes de cœur, poumon et pancréas ont à peu près gardé leur niveau.

Par rapport à la population, le plus gand écart entre la France et l’Allemagne se déclare dans la
greffe du rein. En France, en 2007, ont été réalisés 46 greffes rénales PMP contre 35 greffes PMP
en Allemagne. La greffe du rein de donneur vivant est quand-même plus répandue en Allemagne
(565 donneurs contre 222). L’écart est moins grand pour la greffe hépatique et cardiaque, et les
greffes pulmonaires et pancréatiques sont au même niveau.

La tarification à l’activité exige un minimum annuel de 30 greffes hépatiques par centre. Malgré
cette prévision, 9 centres n’ont pas atteint ce chiffre en 2008. L’allocation des greffons privilègie
le malade hépatique en état grave. La létalité hospitalière de la greffe hépatique est en correlation
avec le score MELD. Les indications principales sont la cirrhose alcoolique (35 %) et le carcinome
hépatocellulaire (18 %).

La greffe pancréatique se pratique dans 23 centres dont 4 seulement ont réalisé entre 10 et 15
greffes en 2008. La greffe pulmonaire connaît un seul centre large (Hannovre, 92 greffes), six
centres entre 12 et 45 greffes par an, et 6 centres à l’activité épisodique.

La loi dite de transplantation votée en 1997 prévoit le consentement au prélèvement soit par le
donneur de son vivant, soit par les proches du defunt. Le consentement tacite n’est pas en vigeur.
Il n’y a pas de registre de refus comme en France ou en Autriche. Seulement 6 % environ des don-
neurs potentiels portent une carte de donneur ou ont laissé une trace écrite de leurs intentions. Le
taux des refus est de 30 % environ.

La loi a laissé l’organisation du prélèvement et l’allocation aux structures qui étaient en place. L’al-
location par Eurotransplant permet des échanges entre 7 pays. Seuls les greffes dites « vieux pour
vieux » sont attribués sur le plan régional.

L’assurance-qualité des greffes a débuté en 2004 avec le cœur ; le rein y compris de donneur vi-
vant, le foie et le pancréas ont suivi. Parmi les indicateurs de qualité sont soumis au scrutin :  le
taux de complications et de rejets aigus, la létalité hospitalière, la fonction immédiate après greffre
rénale de donneur vivant, et la survie à long terme.

Le soin porté en France au recueil des données cliniques de suivi des patients greffés et à la pu-
blication des résultats est exemplaire. Le bilan raisonné des activités de prélèvement et de greffe
en France n’a pas d’égal en Allemagne. 
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Pneumopathie interstitielle associée à l’évérolimus en trasplantation rénale : 
à propos d’un cas
M. Berguignat1, L. Albano1, A. Jeribi1, P. Dahan1, C.H. Marquette2, E. Cassuto1
1- Service de Transplantation Rénale, Hôpital Pasteur, Nice, France, 2- Service de Pneumologie,
Hôpital Pasteur, Nice, France

Les inhibiteurs de m-Tor représentent la première génération d’immuno-suppresseurs possédant des propriétés
anti-tumorales liées à leurs propriétés anti-prolifératives. Ils seraient également moins néphrotoxiques que les
anticalcineurines.
Nous rapportons ici le cas d’un patient de 62 ans transplanté rénal depuis 12 ans sous ciclosporine et pred-
nisolone, switché 2 mois auparavant à l’évérolimus (2mg x 2/jour) en raison de lésions cutanées néoplasiques
(maladie de Bowen, carcinome spinocellulaire et kératose actinique en transformation). Le motif d’admission
est une toux sèche fébrile avec altération de l’état général. La biologie montre une CRP modérément élevée
à 40 mg/l sans hyperleucocytose ni éosinophilie. L’évérolémie est à 11,9 µg/l. Dans un premier temps, la
posologie d’évérolimus est abaissée avec un C0 à 9,3 µg/l et à 5,1 µg/l à J10. La radiographie pulmonaire
retrouve un syndrome interstitiel bilatéral prédominant au niveau des bases. Le scanner thoracique objective
des micronodules bilatéraux et des opacités en verre dépoli prédominant dans les territoires inférieurs ainsi que
des petites zones de condensation sous-pleurales. Le lavage broncho-alvéolaire ramène 38 % de lymphocytes
(tous T4) et 20 % de polynucléaires éosinophiles. Enfin, l’examen anatomopathologique des biopsies trans-
bronchiques met en évidence 2 granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires non nécrotiques. Les EFR sont
normaux. Malgré la négativité des prélèvements mirobiologiques, un traitement antibiotique empirique est débuté
mais sans amélioration des symptômes, puis suivi d’un traitement d’épreuve par quadrithérapie anti-tuberculeuse.
Après 7 jours, le patient est toujours fébrile. L’évérolimus est alors arrêté et remplacé par du MMF et
prednisone. Le retour à l’apyrexie a été observé en 3 jours, la disparition des lésions pulmonaires en 6 semaines
avec des EFR toujours normaux.
La pneumopathie interstitielle associée au sirolimus a été décrite en 2000 pour la première fois par Morelon
et coll. chez des patients transplantés rénaux. Une toxicité dose-dépendante et une toxicité immunologique
étaient avancées comme mécanisme causal. Dans cette série de 8 patients, la sirolémie résiduelle était entre
15 et 30 µg/l, considérée comme thérapeutique à ce moment. Plus récemment, Haydar et coll. ont rapporté
3 cas de pneumopathie sous sirolimus avec un C0 entre 8 et 11 µg/l. Dans tous les cas, la guérison a été
la règle à l’arrêt du médicament avec conversion aux anticalcineurines ou à l’évérolimus et corticothérapie.
D’autres cas en transplantation hépatique et cardiaque sont décrits.
Le premier cas de pneumopathie interstitielle à l’évérolimus est décrit en 2008 par Alexandra et coll. avec
depuis (2009) une étude rétrospective de Rodriguez-Moreno et coll. portant sur 205 patients transplantés rénaux
convertis à un inhibiteur de  m-Tor (88 au sirolimus et 117 à l’évérolimus) dont 6 patients ont développé une
pneumopathie non infectieuse (1 sous sirolimus et 5 sous évérolimus) à dose thérapeutique, réversible à l’arrêt
du traitement ou au remplacement par un autre inhibiteur de m-Tor.
Les auteurs concluent à un effet de classe et non de dose des inhibiteurs de m-Tor à l’origine de la toxicité pul-
monaire. Cette hypothèse se retrouve confirmée dans notre cas puisque le LBA retrouve une alvéolite lympho-
cytaire avec 20 % d’éosinophiles suggérant avec les 2 granulomes une hypersensibilité à médiation cellulaire
retardée de type IV.
Au total : si la conversion des inhibiteurs de la calcineurine aux inhibiteurs de m-Tor est souhaitable chez nos
patients porteurs de pathologie tumorale, elle peut se compliquer d’une atteinte pulmonaire de type allergique
nécessitant plus qu’une réduction de dose, l’arrêt total de la molécule.
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Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) et tacrolimus à libération
prolongée en transplantation rénale : à propos de 2 cas
M. Berguignat, L. Albano, A. Jeribi, P. Dahan, E. Cassuto
Service de Transplantation Rénale, Hôpital Pasteur, Nice, France

Le Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) est une entité clinico-neuroradiologique pou-
vant survenir dans certaines circonstances : la crise aiguë hypertensive, l’éclampsie/pré-éclampsie
et la prise de toxiques (anticalcineurines, cocaïne, amphétamines). La suspicion est clinique avec
une atteinte neurologique à type de céphalées, troubles visuels, trouble du comportement, crise
comitiale généralisée voire coma. Le diagnostic est fait par l’IRM qui met en évidence un hyper-
signal en T2 au niveau de la substance blanche des territoires cérébraux postérieurs.

Nous rapportons les cas de 2 patients transplantés rénaux ayant présenté un PRES. Le premier est
un homme de 56 ans transplanté depuis 3 mois sur polykystose. Son traitement immunosuppresseur
associait prednisone et tacrolimus à libération prolongée (0,1mg/kg/j), la tacrolémie (C0) était
à 6,77µg/l. Le patient était hypertendu sous traitement. Il a présenté dans les suites d’une biopsie
systématique une baisse d’acuité visuelle bilatérale transitoire puis un état de mal épileptique. 
9 semaines plus tard, les convulsions récidivaient dans un contexte d’HTA mal contrôlée. Le C0
était dans les cibles. 
Le second cas est une femme de 59 ans, transplantée depuis 2 mois sur néphropathie indéterminée
sous trithérapie immunosuppressive associant tacrolimus à libération prolongée (0,3mg/kg/j), pred-
nisone 10 mg et MMF 1000 mg/j. Le CO était à 8,8 µg/l. Elle présentait depuis plusieurs jours
des poussées tensionnelles avec céphalées. Brutalement, ces céphalées se sont exacerbées puis
sont apparus amaurose et syndrome confusionnel. Dans les 2 cas, l’imagerie par IRM a complété
la suspicion clinique de PRES. Nous retrouvons dans les 2 observations la prise de tacrolimus à
libération prolongée avec des C0 dans les cibles, mais également une HTA récente, avec des
lésions vasculaires de rejet chronique actif pour l’un et une sténose de l’artère du greffon pour l’autre.
Un traitement antihypertenseur efficace a permis la régression des signes neurologiques en moins
de 10 jours sans diminution du tacrolimus. Certains auteurs rapportent des cas de PRES se conver-
tissant en œdèmes irréversibles en raison du retard de diagnostic.

En transplantation rénale, on retrouve une incidence de 1 à 6 % de PRES. La physiopathologie,
mal connue suggère une défaillance de l’autorégulation vasculaire cérébrale avec formation d’un
œdème cérébral vasogénique. On incrimine aussi un dysfonctionnement du système nerveux sym-
pathique, protecteur de l’extravasation. La distribution à prédominance antérieure de l’innervation
sympathique expliquerait l’atteinte préférentielle des structures postérieures. Dans les 2 cas, outre
la prise de tacrolimus à libération prolongée sans surdosage, l’HTA mal contrôlée avec atteinte
artérielle suggérant l’activation du système rénine angiotensine aldostérone souligne l’importance
d’un contrôle parfait de la pression artérielle après greffe.
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Récidive précoce de néphropathie diabètique malgré le contrôle glycémique
C. Tinel, M. Funes de la Véga, J.F. Cabanne, Y. Tanter, L. Martin, C. Mousson 
CHU, Dijon, France

La progression accélérée de la néphropathie diabètique ou la récidive sur le transplant sont as-
sociées au contrôle insuffisant de l’équilibre glycémique. Cependant, la physiopathologie de cette
néphropathie est multifactorielle et favorisée par l’hyperfiltration sur le rein unique en transplantation.
Des récidives précoces sont possibles. 

Observation : Le diagnostic de néphropathie diabètique est porté chez un patient de 51 ans (81kg
pour 1,73m), traité par antidiabétiques oraux depuis 3 ans. Aucun antécédent familial de
diabète n’est connu. L’insuffisance rénale progresse rapidement : la clairance de la créatinine di-
minue de 42ml/mn/1,73m2 en août 2004 à 13ml/mn/1,73m2 en mai 2005. L’hémodialyse
chronique est débutée et il est transplanté 1 an plus tard avec un donneur cadavérique de 48 ans,
sans antécédent médical (2 incompatibilités au locus A, 1 au locus B, 1 au locus DR). Le traitement
immunosuppresseur associe thymoglobulines, corticoïdes, ciclosporine et mycophénolate mofétil.
Les suites immédiates de transplantation sont marquées uniquement par une infection urinaire à Kleb-
sielles. La créatininémie est stable à 140µmol pendant les deux premières années. La protéinurie
est à 1,6g/24h 18 mois après la transplantation puis augmente à 2,4g/24h, de type glomé-
rulaire, à 24 mois. Les urines sont stériles, les recherches d’anticorps anti-HLA restent négatives.
La biopsie rénale à 2 ans montre une récidive de la néphropathie diabétique à type de glomé-
rulosclérose diffuse, d’intensité modérée, associée à une fibrose interstitielle et une atrophie
tubulaire de grade 1. Depuis la transplantation l’HbA1c est comprise entre 6,1 et 6,8 %, la pression
artérielle oscille entre 140/80 et 115/70 mmHg avec 300mg d’irbésartan et 5mg de ramipril
(posologie maximale tolérée). Les taux résiduels de ciclosporine varient de 85 à 250µg/l. Avec
un recul de 30 mois, la créatininémie est à 145µmol/l, la protéinurie est à 2g/24h. La biopsie
de déclampage du rein adelphe n’a pas visualisé de lésions glomérulaires et son receveur n’a
pas de protéinurie à 24 mois, ce qui écarte une pathologie préexistante du greffon. 

Commentaires : Malgré le contrôle glycémique, dont témoigne l’HbA1c n’excédant pas 6,8 %,
la récidive de néphropathie diabétique est prouvée deux ans après la transplantation. Pour Bhalla
(Transplantation 2003; 75 : 66-71), le délai moyen de récidive de néphropathie diabétique sur
les greffons est de 6,68±3,86 ans. Cette récidive rapide, malgré le contrôle glycémique et ten-
sionnel, suggère la place importante d’autres facteurs physiopathologiques chez certains patients,
peut-être génétiques. Cette observation peut être rapprochée des 3 cas de néphropathies diabé-
tiques de novo moins de 2 ans après le diagnostic de diabète post-transplantation, malgré des
HbA1c < 7 %, publiés par Wojciechowski (Clin Nephrol 2009 ;71 : 719-24).
Malgré le blocage du système rénine-angiotensine, le traitement optimal du diabète et des facteurs
de risque cardiovasculaire, cette récidive précoce illustre les limites actuelles de la prévention chez
certains transplantés. 
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Lymphome B non hodkinien après transplantation rénale chez un enfant : rôle
de la co-infection EBV-parvovirus
E. Bérard1, O. Niel1, A. Caramella2, M.L. Poirée1, C. Boyer3, M.C. Thouret1, N. Sirvent1
1- Service de Pédiatrie du CHU de Nice, France, 2- Laboratoire de Virologie CHU de Nice, France,
3- Radiologie Pédiatrique CHU de Nice, France

LB présentait depuis la naissance une insuffisance rénale chronique liée à une hypodysplasie rénale.
Mise en dialyse péritonéale à 4 ans, elle a été transplantée à 5 ans avec un rein de donneur non
apparenté de 12 ans. Son statut viral prétransplantation était EBV-, CMV-, HHV6 et 8-, vaccinée
HbS et HbC-. Le donneur était CMV- et EBV+. L'immunosuppression comprenait une induction par
basimaxalab, puis ciclosporine, azathioprine et corticoïdes. Elle a présenté dans les 2 premières
années de transplantation 2 épisodes de rejets traités par bolus de corticoïdes et passage à ta-
crolimus et mycophénolate mofétil.

A partir de 2005 elle a présenté une séroconversion EBV avec des Anti VCA IgG+, anti VCA
IgM- et anti VCA-. Surveillée en PCR EBV dès 2006 elle a présenté une charge virale significative
avec des variations de 1000 à 200 000 copies sans signes cliniques, biologiques ou échogra-
phiques de transformation lymphomateuse. Après diminution de l'immunosuppression (tacrolimus
résiduel autour de 3,5 à 5,5 µg/l), AUC mycophénolate mofétil à 30-40 mg.h/l, cortancyl 3mg/j
pour 40Kg) la charge EBV est devenue indétectable ou inférieure à 2000 copies.

Plus de 7 ans après la transplantation, sans signes cliniques détectables, une ascencion des LDH
contemporaine d'une remontée de la charge virale EBV à 75 000 copies, a fait découvrir un lym-
phome thoraco-abdominal CD20+. Dans le bilan d'extension la ponction (puis la biopsie médul-
laire) a montré une érythroblastopénie isolée récente comme en atteste l'absence d'anémie au diag-
nostic. Celle-ci était en rapport avec une infection à parvovirus B19 (sérologie IgM+ et PCR+).
Les sérologies HHV 6 et 8 sont restées négatives.

Après modification de l'immunosuppression (sirolimus et maintient des corticoïdes) et mise en route
d'un traitement par rituximab, les signes cliniques et paracliniques de lymphome ont régressé avec
un effondrement rapide de la charge virale EBV (<2000 copies) et conservation d'une bonne fonc-
tion rénale (créatininémie = 60µmol/l).

La survenue tardive de la transformation lymphomateuse par rapport à la greffe, à distance des
traitements des rejets, et alors que l'immnosuppression était faible avec une négativation de la
charge EBV, fait suspecter l'intervention d'un facteur déclenchant. Des co-infections virales EBV/
CMV ou EBV/HHV ont été incriminées dans la transformation lymphomateuse. Dans l'histoire de
cette patiente, une co-infection EBV/parvovirus peut être suspectée.
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Les causes de non aboutissement des transplantations rénales à partir de
donneurs vivants apparentés en Oman
N. Mohsin, A.-M. Metry, E. Militsala, E. Ahmed, J. Al Lawati
1- Royal Hospital, Muscat, Nephrology, Oman, 2- Non Communicable Diseases, Muscat, Oman

A l’heure actuelle, nous effectuons essentiellement des transplantations rénales à partir de donneurs
vivants apparentés. Dans ce contexte, la sécurité et le choix libre du donneur sont d’une
importance toute particulière. Aussi, ce genre de transplantations requiert des consultations pro-
longées, des informations détaillées aux donneur et receveur ainsi que souvent à leur famille. Les
examens complémentaires pour les donneurs et les receveurs peuvent egalement être longs et sont
souvent coûteux. Un nombre significatif de transplantations n’aboutissent pas durant la prise en
charge. Ce phénomène est coûteux en temps et en finance.

Populations et méthodes
Nous avons etudié rétrospectivement les causes de rejet ou de déclinaison des transplantations
rénales dans notre programme national pour la période entre janvier 2006 et juin 2008.

Résultats
Durant cette période, 69 receveurs et 99 donneurs potentiels (1,4 donneur par receveur) ont été
respectivement pris en charge. De ceux-ci, seulement 35 (51 % des receveurs et 35 % des donneurs
potentiels) transplantations ont été effectuées. Pour les autres candidats la transplantation a été soit
annulée soit différée. La  déclinaison a eu lieu chez 58 (56 %) donneurs potentiels, et 17 (25 %)
des receveurs potentiels.10 des 17 (59 %) receveurs potentiels ont changé d’avis pendant la pé-
riode de la prise en charge pour opter pour une transplantation à l’étranger sous forme de tourisme
de transplantation (achat d’organe) ou voyage pour transplantation où donneur et receveur partent
pour subir la transplantation hors d’Oman. Les autres causes étant immunologiques et changement
d’avis du (des) donneur(s).
La raison de declinaison chez les 58 donneurs potentiels était d’ordre médical chez 27 (47 %)
sujets et immunologique chez 10 (17 %) sujets. 21(32 %) personnes ont secondairement changé
leur avis pour le don. Des receveurs avec des donneurs potentiels multiples n’avaient effectivement
pas plus de chance pour l’aboutissement de leur transplantation que ceux qui avaient un seul don-
neur potentiel (55 % versus 49 % respectivement).

Nous concluons que la transplantation rénale n’aboutit pas chez une partie importante des can-
didats. Des raisons non médicales constituent une cause majeure.
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La transplantation rénale à partir de donneur vivant. Quel est le devenir des
donneurs ?
M.R. Ben Slama1, A. Bouzouita1, M. Sfaxi1, A. Derouiche1, M. Cherif1, L. Ben Hassine1,
M. Lounissi2, T. Ben Abdallah2, A. Khedher2, M. Ayed1, S. Zmerli1, M. Chebil1
1- Service d'Urologie. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie, 2- Service de Néphrologie. Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction 
La greffe rénale constitue le traitement de choix des insuffisants rénaux. Le prélèvement de rein à
partir d’un donneur vivant constitue une bonne alternative permettant de réduire le délai d’attente
et d’avoir une greffe d’excellente qualité. Le but de notre travail est de montrer les résultats de la
greffe à partir du donneur vivant et le devenir des donneurs vivants.

Matériel et méthodes
Nous avons réalisé une étude rétrospective de 380 greffes rénales à partir de donneur vivant ef-
fectuées au sein du service d’urologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis entre juin 1986 et dé-
cembre 2008.

Résultats 
L’âge moyen des donneurs est de 40 ans. L’âge moyen des patients greffés est 30 ans (8-55),
82 femmes et 191 hommes. Le prélèvement du rein a été effectué selon la technique chirurgicale
à ciel ouvert dans tous les cas.  
La durée moyenne d’ischémie chaude était de 37 minutes (25-90).
Le prélèvement a pu être effectué dans tous les cas sauf dans 3 cas.
Aucune complication peropératoire n’est survenue et en postopératoire aucune complication ma-
jeure n’a été notée.
Avec un recul moyen de 140 mois, 4 malades ont présenté une anurie lithiasique sur le rein unique,
11 % ont développé une insuffisance rénale chronique et 0,7 % une insuffisance rénale terminale.
Concernant les receveurs, avec un recul moyen de 81 mois, on a noté la survenue d’un rejet chro-
nique chez 11 % des patients. Deux patients ont présenté une tumeur sur greffon. La détransplan-
tation a été indiquée pour 11 patients dans un délai moyen de 47 mois. Le taux de décès est de
15,8 % secondaire à des complications du traitement médical et aux complications infectieuses
essentiellement.  

Conclusion
Si la morbidité est très faible concerant les donneurs vivants, il est néanmoins nécessaire de les
surveiller à vie.
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Introduction immédiate versus retardée de l'évérolimus chez des patients
transplantés rénaux de novo à risque de reprise retardée de fonction du 
greffon : résultats à 1 an de l'étude CALLISTO
E. Cassuto1, F. Berthoux2, M.C. Moal3, L. Rostaing4, C. Legendre5, S. Quéré6, 
F. Di Giambattista6, J. Dantal7
1- Hôpital Pasteur, Nice, France, 2- Hôpital Nord, Saint-Etienne, France, 3- Hôpital La Cavale
Blanche, Brest, France, 4- Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 5- Hôpital Necker, Paris, France, 
6- Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, France, 7- Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France

But
L’évérolimus (EVL), inhibiteur du signal de prolifération, a initialement été développé en association
à la ciclosporine pour la prévention du rejet d’allogreffe après transplantation rénale. Nous avons
comparé les effets de l’administration immédiate versus retardée à 1 mois post-Tx d’EVL sur un critère
principal composite incluant RRF, complications de cicatrisation (CC), RABP, perte de greffon, décès
ou perdus de vue, chez des TxR de novo receveurs d’un greffon cadavérique et à risque de RRF. 

Méthodes
139 TxR ont été randomisés pour recevoir l’EVL (dose initiale 1,5mg/j) à partir de J1 (EVL-I, n=65)
ou après 4 semaines sous acide mycophénolique (EVL-R, n=74), associé à la ciclosporine (expo-
sition réduite et dosage C-2h), à des corticoïdes et à une induction par anti-IL-2R.

Résultats
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). Les facteurs de
risque de RRF dans les groupes EVL-I et EVL-R étaient respectivement : âge du donneur > 55 ans
pour 80 % et 90,5 %, durée d’ischémie froide ≥ 24h pour 30,8 % et 33,8 %, et 10,8 % et 
2,7 % des patients étaient retransplantés. Le critère principal à 1 an a été observé chez 42 
(64,6 %) patients EVL-I et 49 (66,2 %) EVL-R (Tableau). 
La clairance
de la créati-
nine (Nan-
kivell) était
s i m i l a i r e
dans les 2
groupes à
1 an (moy.; EVL-I : 48,4±21,3mL/min vs EVL-R : 49,0±22,2mL/min). Des événements indésira-
bles/infections responsables d’un arrêt du traitement de l’étude ont été observés chez 17 patients
EVL-I (26,2 %) et 28 EVL-R (37,8 %).

Conclusion
Chez les TxR receveurs d’un greffon cadavérique et à risque de RRF, l’efficacité et la tolérance d’une
introduction immédiate ou retardée à 1 mois post-Tx d’EVL étaient comparables et associées à une
faible incidence de RRF et de défauts de cicatrisation.
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Impact de la technique de dialyse utilisée avant transplantation rénale sur la
survenue d’un diabète après transplantation rénale
C. Courivaud1, M. Ladrière2, O. Toupance3, S. Caillard4, B. Hurault de Ligny5, 
J.P. Ryckelynck5, B. Moulin4, P. Rieu3, L. Frimat2, J.M. Chalopin1, D. Ducloux1
1- CHU Besançon, France, 2- CHU Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France, 3- CHU Reims, France, 
4- CHU Strasbourg, France, 5- CHU Caen, France

La survenue d’un diabète après transplantation rénale ou NODAT (new onset diabetes after trans-
plantation) est une complication fréquente concernant 10 à 20 % des patients transplantés
rénaux. C’est également une complication sévère qui constitue un facteur important de morbi-mor-
talité cardiovasculaire et de perte de greffon. Certains facteurs de risque sont connus comme l’âge,
l’ethnie, l’hérédité familiale, l’indice de masse corporelle (IMC) avant transplantation, l’utilisation
d’anticalcineurines et les épisodes de rejets. A ce jour, l’impact potentiel de la technique de dialyse
utilisée avant transplantation rénale sur la survenue d’un NODAT n’a pas été étudié. Pourtant, la
dialyse péritonéale et l’hémodialyse ont des conséquences métaboliques importantes et très dif-
férentes l’une de l’autre. L’objectif principal de cette étude était de déterminer l’impact de la tech-
nique de dialyse sur le risque de NODAT.
Cette étude rétrospective, multicentrique (Besançon, Caen, Nancy, Reims, Strasbourg) a inclus
2010 patients consécutifs, non diabétiques, transplantés entre 1995 et 2005). La définition du
NODAT reposait sur la nécessité d’instituer un traitement antidiabétique (insuline ou antidiabétiques
oraux). Afin de mieux identifier la responsabilité de la technique de dialyse avant transplantation,
nous avons considérer uniquement la survenue d’un NODAT au cours des 6 premiers mois suivant
la transplantation. Nous avons étudié dans cette cohorte les principaux facteurs de risque décrits
dans la littérature ainsi que l’impact de la technique de dialyse précédant la transplantation sur
la survenue d’un NODAT.
Au total, 137 patients (6,8 %) ont présenté un NODAT. Cette complication concerne 7 % des pa-
tients hémodialysés avant transplantation et 6,5 % des patients en dialyse péritonéale avant trans-
plantation (p=0,85). En analyse multivariée, l’âge (RR 1,04 [95% IC 1,02-1,06], par année d’âge
supplémentaire p<0,0001), l’IMC (RR 1,13 [95% IC 1,09-1,18], par 1 kg/m2 supplémentaire
p<0,0001), l’usage de tacrolimus (RR 2,43 [95% IC 1,64-3,60], p<0,0001) et la survenue d’au
moins un épisode de rejet (HR 3,06 [95% IC 2,07-4,53], p<0,0001) constituent des facteurs
de risque indépendants de développer un NODAT. Dans cette étude, la polykystose rénale auto-
somique dominante (PKR) (p=0,9), l’infection à CMV (p=0,13) et par le VHC (p=0,33) ne consti-
tuent pas des facteurs de risque de développer un NODAT. A noter que les patients en dialyse
péritonéale sont significativement plus jeunes (p=0,004) et moins souvent infectés par le virus de
l’hépatite C (p=0,007). Ces patients ont également un IMC plus faible (p=0,07) et sont moins
souvent atteints de PKR (p=0,07). En analyse multivariée et après ajustement à ces différentes don-
nées associées à la technique de dialyse, notre étude n’objective aucun impact de la technique
de dialyse sur le risque de développer un NODAT.
La technique de dialyse ne semble pas influencer le risque de survenue de NODAT.
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Attitude de la population omanaise envers la transplantation d’organe
N. Mohsin1, E. Militsala1, M. Budrudine1, H. Khawaldi2, Y.Rahbi2, J. Al Lawati2
1- Royal Hospital, Muscat, Nephrology, Oman, 2- Non Communicable Diseases, Muscat, Oman

Le nombre de transplantations rénales à partir de donneurs décédés est très faible en Oman. Une
des raisons principales est le refus de la famille dont le consentement est obligatoire dans la lé-
gislation omanaise. Le but de l’enquête présente était de mieux connaître l’attitude de la population
envers la transplantation. 

Populations et  méthodes
Un questionnaire a été distribué a environs 500 individus ; 304 ont répondus (61%), dont 247
(81 %) Omanais et 57 (19 %) étrangers résidant en Oman. 256 (84 %) étaient dans la tranche
d’âge entre 18 et 50 ans. 270 (89 %) individus avaient un niveau d’éducation égal ou supérieur
au baccalauréat. 213 (70 %) individus étaient de sexe masculin.

Résultats
38 % et 32 % des Omanais avaient un membre de leur famille ou un ami souffrant respectivement
d’une maladie rénale ou ayant eu une transplantation rénale. 45 % seulement des Omanais ayant
répondu savaient que la transplantation rénale pouvait être effectuée en Oman. Moins de 10 %
savaient que des transplantations rénales à partir de donneurs décédés ont déjà été effectuées
dans le pays. Il est encourageant de noter que 65 % des interrogés Omanais savaient que les
transplantations commerciales sont interdites par l’Islam et sont contre les lois internationales. 
49 % des Omanais seulement savaient que le don d’organes après la mort est permis par l’Islam.
64 % des individus donneraient un rein durant leur vie à un proche en cas de nécessité, 42 %
accepteraient un rein d’un donneur décédé. Néanmoins, 37 % seulement donneraient un rein après
leur mort. La moitié seulement (52 %) de ceux ayant des qualifications post-universitaires donneraient
post-mortem. L’attitude face au don n’était pas très différente entre les élèves du niveau secondaire
et les diplômés universitaires.

Conclusion
Nous concluons que  le niveau de l’éducation publique envers le don d’organes est très insuffisant.
Les programmes d’éducation publique sont d’une grande nécessité. Nous pensons que les
lycéens et les universitaires doivent être sensibilisés et bien informés au sujet de la transplantation
d’organes.
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Transplantation rénale à partir d’un donneur vivant non apparenté : 10 ans
après
N. Ivanovski1, P. Kolevski3, J. Masin1, K. Cakalaroski1, L.J. Stojkovski1, S. Dohcev2, 
Z. Popov2
1- Clinique Universitaire de Néphrologie, Faculté de Médecine, Skopje, République de Macédoine
2- Clinique Universitaire d'Urologie, Faculté de Médecine, Skopje, République de Macédoine, 
3- Institut de Transfusiologie, Faculté de Médecine, Skopje, République de Macédoine

Objet
Comme partout dans le monde et chez nous aussi, le grand besoin d’organes en vue d’une trans-
plantation est un problème majeur. Pour resoudre ce problème, nous avons commencé par accepter
des donneurs vivants non apparentés, mais avec une entreliaison d’émotions très prononcée.

Méthodes
Dans la periode 1998-2008, 36 transplantations rénales (âge moyen des receveurs 45 ans, et
des donneurs 43 ans) à partir d’un donneur vivant non apparenté (groupe I) ont était faites au CHU
de Skopje. Comme des donneurs souhaitables, étaient accéptés de prime abord les époux, mais
aussi les belles-mères et le beau-frère. L’immunosuppression incluait un protocole quadruple conte-
nant IL 2R-antagoniste ou ATG, CsA plus tardivement introduite en cas de fonction du greffon re-
tardée (FGR), le MMF et les stéroïdes.La survie du greffon et des malades selon Kaplan Meier a
été analysée. Les résultats sont comparés avec 65 transplantés rénaux (âge moyen des receveurs
35 ans et des donneurs 60 ans) à partir d’un donneur vivant apparenté (groupe II) greffés dans
le même temps.

Résultats
La survie du greffon et des malades après 5 ans étaient 100 % et 100 % pour le groupe I, et 
92 % et 95 % pour le groupe II, respectivement. Les résultats ne sont pas statistiquement differents.
Il n’existait aucune différence statistique entre les groupes en vue de complications médicales et
chirurgicales. La créatininémie moyenne était de 127 ± 22 µmol/L pour le groupe I et de 154
± 34 µmol/L pour le groupe II.

Conclusion
Les auteurs recommendent la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant non apparenté
comme une alternative valable, spécialement dans les pays où la transplantation rénale courante
à partir d’un donneur cadavérique n’est pas encore établie.
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Apport de la ponction sternale (PS) au diagnostic de l'oxalose au stade de
dialyse chez les patients lithiasiques candidats à la greffe rénale
M. Ben Hmida, Y. Chaabouni, K. Kammoun, S. Yaich, S. Mrabet, M. Kharrat, F. Jarraya,
J. Hachicha
Service de Néphrologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

L'hyperoxalurie primaire de type 1 est une maladie hépatique à transmission autosomale récessive
caractérisée par le déficit d’une enzyme hépatique, l'alanine-glyoxylate-aminotransférase. Cette
enzyme dont la co-enzyme est la vitamine B6, convertit le glyoxylate en glycine.

En son absence, le glyoxylate est transformé en oxalate qui s'accumule sous forme calcique inso-
luble dans le rein et d’autres organes. Les manifestations rénales  de la maladie sont  la lithiase,
néphrocalcinose  et l’insuffisance rénale par néphrocalcinose réalisant une véritable thésaurismose
cristalline appelé oxalose « nephrologic liver disease ». Les premiers signes de la maladie appa-
raissent entre 1 et 25 ans. En l'absence de traitement, une insuffisance rénale apparaît inexora-
blement et aboutit au décès du malade.

Dans un pays émergent marqué par la consanguinité et où la recherche de la mutation Ile244Thr
dite « maghrébine » et la détermination in vivo de l’activité enzymatique hépatique de l’AGT sont
indisponibles, la vulnérabilité de la moelle osseuse aux dépôts oxaliques et la faisabilité de la PS
sont bien admises. La PS a été ainsi utilisée dans le cadre de l’évaluation pré-greffe rénale chez
les patients lithiasiques candidats et ce d’autant qu’au stade de dialyse, les dosages biochimiques
ne sont plus contributifs. Dans ce travail nous avons évalué la sensibilité, la spécificité, la valeur
prédictive positive et la valeur prédictive négative de ce test.

Parmi 31 malades, 16 ont eu une PS sans aucun incident. Elle est positive chez 12 et négative
chez 4 patients. La sensibilité (12/14) est à 85 %, la spécificité (2/2) à 100 %, la valeur prédictive
positive (12/12) à 100 % et la valeur prédictive négative (2/4) à 50 %.

Ces données nous incitent à exclure les patients ayant une moelle osseuse envahie par les dépôts
oxaliques du programme de greffe rénale, essentiellement à partir d’un donneur vivant apparenté,
en raison du grand risque de récidive sur le greffon. Pour les malades avec une PS négative, la
valeur prédictive négative est à 50 %.

Dans notre pays, et sous nos conditions, la PS peut être un outil prédictif quant à l’éventualité de
la récidive de l’oxalose sur le greffon.
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Hyperkalémie associée à la cyclosporine chez les greffés rénaux : rapport de
deux cas
K. Cakalaroski1, S. Pavlevska1, J. Masin1, I. Rambabova-Busljetic1, Z. Popov2, 
N. Ivanovski1
1- Clinique Universitaire de Néphrologie, Faculté de Médecine, Skopje, République de Macédoine
2- Clinique Universitaire d'Urologie, Faculté de Médecine, Skopje, République de Macédoine

Objet
L’hyperkalémie est un désordre électrolytique relativement commun dans la période immédiate post-
greffe chez les greffés rénaux traités avec la cyclosporine A (CsA). Bien que le mécanisme causal
soit méconnu, il semble qu’il s’agit d’une capacité reduite des reins à excréter la surcharge aiguë
de potassium, une production d’aldostérone diminuée, une réponse rénale à l’action de l’aldos-
térone endommagée et une inhibition des canaux qui sécrètent le  potassium dans les tubules cor-
ticaux et les collecteurs.

Méthodes
Nous décrivons 2 transplants rénaux à partir d’un donneur vivant avec une hyperkalémie clinique-
ment importante isolée dans la période précoce post-greffe. Les deux cas étaient sous immuno-
suppression triple (MMF, PRED et CsA) et avec une fonction du greffon parfaite. Durant la période
d’observation, il n’y a pas eu d’épisodes de rejet, d’infections ou de complications chirurgicales.
D’autres médicaments potentiellement hyperkalémiques n’étaient pas utilisés dans le même temps.

Résultats
Une hyperkalémie grave inattendue (7,5-9,4 mmol/L) était notée chez les deux malades à J 24
et J 34 après la transplantation rénale. La concentration plasmatique de C2 CsA  était légèrement
élevée au-dessus des taux recommandés de 1200 ng/mL. Le traitement avec un glucose hyper-
tonique/insuline n’a montré aucun résultat. La réduction de la dose journalière de CsA et l’admi-
nistration de fludrocortisone pour une ou deux semaines était efficace. Les deux patients, une fois
normokalémique, ont quitté l’hôpital avec une fonction normale du greffon et sous une thérapie
immunosuppressive triple. Dans le suivi proche des deux malades, il n’y a pas eu d’épisodes hy-
perkalémiques répétés.

Conclusion
Le rapport de ces deux cas démontre que la CsA doit être considérée comme une cause possible
d’une hypekalémie menaçante chez les receveurs d’un transplant rénal. Une thérapeutique à succès
avec la fludrocortisone a confirmé l’hypothèse d’une pseudo-hypo-aldostéronisme transitoire
comme un effet potentiellement toxique de la CsA. Les auteurs recommandent une surveillance mi-
nutieuse de la concentration sérique de la CsA et l’administration de la fludrocortisone dans le trai-
tement.
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Biopsies transfémorales des greffons rénaux : efficacité et innocuité
N. Arzouk, L. Mercadal, E. Bourry, S. Ourahma, I. Brocherieu, S. Hacini, J. Tourret, 
G. Deray, P. Cluzel, B. Barrou
Hopital de la Pitié Salpêtrière, Paris, France

Objectifs
La biopsie des greffons rénaux est l’examen incontournable dans le diagnostic des rejets aigus,
glomomérulopathies et autres atteintes parenchymateuses. La biopsie percutanée est la technique
de référence mais constitue un geste à haut risque chez les patients qui présentent des anomalies
de l’hémostase ou une obésité importante. Nous avons réalisé une étude pilote sur l’efficacité et
l’innocuité de la biopsie du greffon par voie veineuse transfémorale.

Méthode
Nous rapportons les biopsies transfémorales réalisées entre février 2008 et septembre 2009 chez
13 patients transplantés rénaux. Toutes les biopsies ont été réalisées par le même opérateur avec
une aiguille 16G sous contrôle scopique.  

Résultats
L’indication de la biopsie était une insuffisance rénale aiguë chez 10 de ces patients. Concernant
le risque de saignement, un patient était sous acenocoumarol, un patient avait un indice de masse
corporelle supérieur à 40 et 11 patients étaient sous aspirine et/ou plavix en raison d’une car-
diopathie ischémique. 
Le nombre moyen de glomérules obtenus étaient de 11. La technique a conduit à un diagnostic
dans tous les cas : 4 rejets humoraux, 2 rejets cellulaires, 1 microangiopathie thrombotique, 2 né-
croses tubulaires aiguës, 1 toxicité vasculaire du tacrolimus et 3 glomérulopathies d’allogreffes.
Un seul patient a présenté un hématome post-biopsie de la loge nécessitant une transfusion sanguine
sans drainage chirurgical.

Conclusion
Cette expérience pilote montre que la biopsie transfémorale des greffons rénaux est une technique
efficace et sûre qui constitue une bonne alternative à la biopsie percutanée quand celle ci est contre-
indiquée.
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Introduction immédiate versus retardée d'évérolimus : fonction rénale et
complications de cicatrisation comparables chez des patients transplantés
rénaux à risque de reprise retardée du greffon (CALLISTO)
J. Dantal1, F. Berthoux2, M.C. Moal3, L. Rostaing4, C. Legendre5, S. Quéré6, 
F. Di Giambattista6, E. Cassuto7
1- Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France, 2- Hôpital Nord, Saint-Etienne, France, 3- Hôpital La Cavale
Blanche, Brest, France, 4- Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 5- Hôpital Necker, Paris, France, 
6- Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, France, 7- Hôpital Pasteur, Nice, France

But : L’évérolimus (EVL), inhibiteur du signal de prolifération (ISP), est un immunosuppresseur puissant.
Une augmentation de l’incidence des reprises retardées de fonction (RRF) et des complications de
cicatrisation (CC) a été rapportée dans la littérature avec un autre ISP, le sirolimus. Sont présentés
ici les résultats à 12 mois sur les CC et la fonction rénale de l’étude CALLISTO conduite chez des
receveurs d’une greffe rénale cadavérique et à risque de reprise retardée de fonction (RRF).

Méthodes : Après randomisation, les patients recevaient l’EVL (dose initiale 1,5 mg/j ajustée pour
atteindre un C0 de 3-8ng/mL), soit immédiatement (EVL-I), soit après 4 semaines d’acide myco-
phénolique (EVL-R). Tous les patients ont reçu une induction par anti-IL2R et des corticoïdes. 139
patients (65 EVL-I, 74 EVL-R) ont été inclus. 

Résultats : Une incidence comparable de RRF a été observée dans les 2 groupes (EVL-I 24,6 % ;
EVL-R 24,3 %). La clairance de la créatinine (Cl-Cr) (Nankivell) au mois 12 était également similaire
(moy.; EVL-I : 48,0±21,3mL/min vs EVL-R : 49,0±22,2mL/min). La Cl-Cr maximale restait stable
de Sem 2 à M12. Le nadir de la créatininémie (EVL-I : 138µmol/L (57-637); EVL-R :133µmol/L
(51-695)) a été atteint en 90 jours pour EVL-I et 85 jours pour EVL-R (n.s.). Le rapport protéinurie/créa-
tininurie (g/mmol) était comparable à M12 entre EVL-I : 0,2 (0-1,3) et EVL-R : 0,3 (0-4,5), avec
une protéinurie des 24h de 0,2g/L dans les 2 groupes. 16 patients EVL-I et 24 patients EVL-R ont
subi au moins 1 dialyse (J1 exclu). Le nombre moyen de dialyse/patient (EVL-I : 5[1-26] ; EVL-R :
3[1-12]) et la durée médiane de dialyse (EVL-I : 11,5 jours [1-28] ; EVL-R : 5,5 jours [1-29]) étaient
similaires dans les 2 groupes. Les CC de la transplantation initiale étaient équilibrés entre les 2
groupes de traitement à M3 et à M12, quasiment inchangées après M3 (Tableau). 

Conclusion : Après administration immédiate ou retardée à 1 mois d’EVL chez des patients TxR
de novo à risque de RRF, la fonction rénale et l’incidence des défauts de cicatrisation sont com-
parables entre les 2 groupes.
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Etude prospective de l'incidence de l'infection à CMV dépistée par PCR chez les
transplantés rénaux
A. Adem, F.R. Zatla, E. Rondeau
CHU Tenon, Paris, France

Introduction
Le but de notre travail est de déterminer l'incidence de l’infection à CMV par un depistage systé-
matique chez tous les gréffés rénaux et d'essayer d'identifier les facteurs de risque de survenue de
celle-ci.

Patients et méthodes
C'est une étude prospective observationnelle des malades transplantés rénaux durant l'année 2008
et suivis pendant une durée de 15 mois. Pendant leur suivi de greffe, un dépistage systématique
par la réalisation d'une charge virale CMV a été effectué selon leur ancienneté en greffe (tous les
15 jours pendant les six premiers mois et tous les mois le deuxième semestre). Il faut noter que tous
les patients à risque recevaient une prophylaxie par le valganciclovir peros pendant les 3 premiers
mois de greffe.

Résultats
Il a été noté 13 cas d'infection sur un total de 60 patients (21,66 %) survenues surtout au deuxième
trimestre de greffe. Nos patients sont âgés de plus de 40 ans et de sexe masculin pour la majorité.
50 % des infections sont survenues chez des patients avec un profil donneur négatif et receveur
positif. 70 % des infections ont été notées chez les patients avec un risque immunologique faible
et ont reçu un traitement immunosuppresseur classique (stéroïdes, anticalcineurine et cellcept). 
75 % de nos patients avaient une ischémie froide dépassant 18 heures et inférieure à 24 heures
et ont repris leur fonction du greffon immédiatement.Tous nos patients ont été traités par le valgan-
ciclovir peros pendant 21 jours. Sur le plan symptomatique, la majorité des malades (12/13) sont
asymptomatiques.

Discussion
Un dépistage systématique et précoce par une charge virale chez tous les patients gréffés est
conseillé car ceux traités ont bien évolué sur le plan virologique. Il a été noté un seul rejet aigu
concomittent de l'infection qui a bien évolué après un traitement par steroïdes. Tous les malades
doivent bénéficier de ce dépistage quel que soit leur âge, le statut du donneur, la durée de l'isché-
mie froide, le type de greffe et le traitement immunosuppresseur initial.

PP9900

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 203

Ré
su

m
ésÉ

L’influence de l’âge donneur sur l’isolement et la transplantation d’îlots de
Langerhans
N. Niclauss1, D. Bosco1, P. Morel1, S. Demuylder-Mischler1, C. Brault2, F. Ris1, 
G. Parnaud1, P.Y. Benhamou3, T. Berney1
1- Département de Chirurgie, Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse, 2- Pôle Information
Médicale Evaluation Recherche, Hospices Civils de Lyon, France, 3- Département d'Urologie-
Néphrologie-Endocrinologie, CHU de Grenoble, France

Objectifs
Il semblerait que l’âge des donneurs corrèle négativement avec les résultats d’isolement et de trans-
plantation d’îlots, se traduisant par une baisse de la fonction in vivo des îlots des donneurs âgés.

Méthode
332 isolements d’îlots effectués de janvier 2002 à septembre 2008 ont été analysés et divisés
en deux groupes suivant l’âge du donneur (n=187 et 2=145 pour ≤ 50 et >50 ans, respective-
ment). Les pancréas ont été obtenus et conditionnés selon des protocoles établis. Le résultat de l’iso-
lement a été déterminé par le nombre d’îlots-équivalents, le taux de succès (>250 000 IEQ) et le
taux de transplantation. La fonction des cellules bêta in vitro a été évaluée par l'index de
stimulation lors d'une incubation statique. Les patients greffés ont été divisés en deux groupes suivant
l’âge du donneur (n=35 et n=25 patients qui ont reçu seulement des îlots des donneurs ≤ 50 ou
>50 ans, respectivement.) La fonction du greffon a été évaluée par l’indice récemment développé
nommé secretory units of islets in transplantation (SUIT) index et par le rapport C-peptide/glucose
un et six mois après la greffe.

Résultats
Les nombres d'îlots-équivalents étaient identiques dans les deux groupes (249 200±11 400 et
245 900±9 800 IEQ pour les donneurs ≤ 50 et >50 ans, respectivement). Le taux de succès
était de 46 % dans les deux groupes. Au total, 85 préparations (45 %) obtenues à partir de don-
neurs ≤ 50 ans ont été greffées contre 56 préparations (39 %) pour les donneurs >50 ans. Les
index de stimulation étaient identiques dans les deux groupes. Un mois après la greffe, les indices
SUIT et les rapports C-peptide/glucose étaient significativement plus élevés chez les patients ayant
reçus des îlots de donneurs ≤ 50 ans (44,8±3,8 vs. 28±4,2, p=0,006 et 1,3±0,1 vs.
0,81±0,09, p=0,002, respectivement). Six mois après la greffe, les indices SUIT étaient légè-
rement mais non significativement plus élevés et les rapports C-peptide/glucose étaient significa-
tivement plus élevés chez les patients ayant reçus des îlots de donneurs ≤ 50 ans (46,8±4,3 vs.
37,9±6,5, p=0,27 et 1,46±0,11 vs. 0,97±0,12, p=0,005).

Conclusion 
Notre étude démontre que, dans notre population de donneurs, la fonction de la greffe d'îlots est
influencée par l’âge du donneur de manière significative, contrairement aux résultats de l’isolement.
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Nouvelle méthode de quantification et de suivi des greffes d’îlots de Langerhans
par résonance magnétique nucléaire 3 Tesla
F. Ris1, L. Crowe2, P. Morel1, M. Armanet1, S. Masson1, S. Nielles-Vallespin3, D. Bosco1,
P. Speier1, J. Vallée2, T. Berney1
1- Hôpitaux Universitaires de Genève, Centre d'isolement et de transplantation cellulaire, Genève,
Suisse, 2- Hôpitaux Universitaires de Genève, département de Radiologie, Genève, Suisse, 
3- Siemens AG Medical Solutions, Erlangen, Allemagne

Introduction : La transplantation d’îlots de Langerhans est une nouvelle technique utilisée pour le traitement
du diabète. Le suivi des allogreffes d’’îlots pancréatiques reste problématique et nécessite le dévelop-
pement de nouveaux moyens de suivi. Parmi ceux-ci, la résonance magnétique nucléaire (RMN), après
marquage des îlots par des nanoparticules de fer, permet une approche non invasive et qui peut être
répétée dans le temps. Nous rapportons la première expérience de suivi quantitatif de ces greffes.
Méthode : Nous avons utilisés un modèle de greffe d’îlots de rats syngéniques (SD-SD) et xénogéniques
(îlots humains dans SD), transplantés dans la veine porte dans des conditions similaires à celles de la
greffe clinique. Un nombre croissant d’îlots (0, 500, 1000, 2000, 4000) a été marqué 24h par des
nanoparticules de fer (ferucarbotran, 280ug/ml) et transplantés selon la technique habituelle. Les ac-
quisitions par résonance magnétique ont été effectuées sur une RMN 3 Tesla à plusieurs intervalle depuis
J1 et jusqu’à 15 semaines après la greffe. Les acquisitions ont toutes été réalisées sous anesthésie générale
(Isoflurane). Les images obtenues par les techniques habituelles en 2 dimensions (2D-GRE, donnant des
signaux négatifs) ont été comparées à une nouvelle séquence avec un temps d’écho très court (UTE) per-
mettant d’obtenir un signal positif et une acquisition tridimensionnelle. Nous avons évalué les résultats
obtenus en termes de quantification en fonction du nombre d’ilots marqués.
Résultats : Les acquisitions tridimensionnelles ont une excellente résolution dans les 3 dimensions. Les
acquisitions à J1 montrent des perturbations liées au geste chirurgical s’estompant par la suite et permettant
de bien visualiser les amas de cellules marquées. Les acquisitions à 1, 2, 10 et 15 semaines
permettent un suivi des îlots marqués. En comparant les images 2D-GRE et UTE, nous observons une
diminution du bruit de fond avec UTE, ainsi que la possibilité de discriminer entre des structures vasculaires
et biliaires. La corrélation entre le nombre d’îlots marqués et le signal IRM est excellente (Figure) et est
reproductible entre différents animaux et différents temps d’acquisition. Une diminution rapide du signal
a été observée dans le modèle de xénogreffe (modèle de rejet).
Conclusion : Cette nouvelle technique d’imagerie (UTE)
offre une méthode de quantification fiable et reproduc-
tible des îlots greffés. Elle est un bon reflet du nombre
d’îlots et permet de réduire les artefacts. Le développe-
ment de cette technique sur une machine de résonance
magnétique nucléaire utilisée en clinique (3T), offre des
possibilités prometteuses de développement chez les
patients bénéficiant d’une greffe d’îlots.

Figure 1 : corrélation entre le nombre d’îlots et le signal
en résonance magnétique nucléaire (gris foncé : 1 se-
maine, gris moyen : 2 semaines, gris clair : 8 semaines)
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Autotransplantation d’îlots après pancréatectomie étendue pour maladie
bénigne, un premier pas vers le donneur vivant ?
F. Ris, N. Niclauss, P. Morel, S. Demuylder-Mischler, D. Bosco, T. Berney
Hôpitaux Universitaires de Genève, Centre d'isolement et de transplantation cellulaire, Genève, Suisse

Introduction. L’autotransplantation d’îlots, après pancréatectomie étendue pour pancréatite chro-
nique parvient à prévenir le diabète dans la moitié des cas, avec une insulino-indépendance de
44,5 % des cas à 1 an. Nous rapportons notre expérience d’autotransplantation d’îlots après pan-
créatectomie étendue pour des tumeurs bénignes du pancréas. Par ailleurs, nous évaluons les ré-
sultats des isolements d’îlots en les comparant à ceux des donneurs de pancréatite chronique et
à ceux de donneurs cadavériques.  

Méthodes. Entre le mois de janvier 1992 et décembre 2008, 12 patients ont bénéficiés d’une
pancréatectomie étendue pour maladie bénigne située à l’isthme pancréatique. Un patient a eu
un rupture traumatique du pancréas. Onze spécimen ont été séparés du spécimen et envoyé en
examen extemporané. Après le diagnostique certain de bénignité, le restre de la pièce de résection
a été digérée et les îlots ainsi obtenus sans purification ont été transfusés dans la veine porte sous
strict monitoring des pressions. Les résultats des isolements ont été comparés à ceux de donneurs
de pancréatite chronique (PC, n=10) et de donneurs cadavériques (CD, n=303). 

Résultats. L’âge médian de notre population était de 51 ans (81-35) avec un rapport homme-
femme de 8/4. Nous avons retrouvé 8 cystadénomes et 3 insulinomes. Le nombre moyen d’îlots
isolés a été de 248121 IEQ vs 110290 pour les pancréatites chroniques (p=0,03) et de 345201
chez les donneurs cadavériques (p=0,89). Le rapport du nombre d’îlots sur le poids de la pièce
à montré : 5895 IEQ/gram vs 1457 pour les pancréatites chroniques (p=0,007) et 3932 chez
les donneurs cadavériques (p=0,005), et le nombre d’îlots greffés de 3839 IEQ/kg par kilo de
poids corporel vs 2196 pour les pancréatites chroniques (p=NS). Nous n’avons pas observé de
thrombose portale ou de fistule pancréatique, la seule complication peropératoire à relever était
une bactériémie à streptocoque mitis traitée par antibiothérapie. Le séjour hospitalier médian était
de 16,5 jours (12-60 pour le patient traumatisé).
Le suivi médian pour les patients atteints de maladie bénigne du pancréas a été de 90 mois. Nous
avons observé un décès à 12 ans sans rapport avec la pathologie initiale. Dans le cadre de ce
suivi, tous les patients ont un c-peptide basal et stimulé positif, une hémoglobine glyquée normale.
11 patients sur 12 sont actuellement insulino-indépendants.

Conclusion. L’autotransplantation d’îlots après pancréatectomie extensive pour maladie bénigne
est une procédure valable et sûre. Le résultats des isolements d’îlots sur des pancréas normaux (si-
tuation presque identique aux donneurs vivants) montre un nombre d’îlots isolés statistiquement plus
important par rapport aux donneurs de pancréatite chronique et prouve la discussion des donneurs
vivants pour le pancréas.
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Greffe combinée d’îlots pancréatiques et de poumon dans le diabète secondaire
à la mucoviscidose
L. Kessler1, G. Massard1, N. Santelmo1, T. Berney2, D. Bosco2, M. Greget1, O. Helms1,
R. Kessler1
1- Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France, 2- Hôpitaux Universitaires, Genève, Suisse

La transplantation pulmonaire est le traitement ultime de la mucoviscidose au stade de l’insuffisance
respiratoire terminale. Le diabète de la mucoviscidose aggrave la morbi-mortalité de la transplan-
tation pulmonaire.

Nous rapportons deux observations de greffe d’îlots pancréatiques par injection intraportale d’îlots
chez des patients atteints de mucoviscidose réalisée après une transplantation bipulmonaire à partir
du pancréas du même donneur.

Cas n°1 : un homme de 19 ans atteint de mucoviscidose présentait un diabète insulinoprive depuis
l‘âge de 5 ans non contrôlé par pompe à insuline externe (96U/J) : HbA1c=9,8 % et deux hy-
poglycémies/J. Le 29/10/2007, le patient bénéficait d’une greffe bipulmonaire pour insuffisance
respiratoire terminale. Cinq jours après la greffe pulmonaire, 149000 IEQ (3310 IEQ/Kg) étaient
injectés par voie portale sous anesthésie locale. L‘immunossuppression comprenait : corticoïde,
ciclosporine et azathioprine. L‘évolution post-opératoire était favorable avec un C peptide sanguin
à 1,4 ng/l le lendemain de la greffe. 18 mois après la greffe combinée le  VEMS est à 83 %,
le diabète est bien contrôlé : HbA1c =6,3 %, diminution des besoins en insuline à 30U/J sans
hypoglycémie. Dans les suites d’un syndrome dépressif, le patient a arrêté transitoirement son trai-
tement insulinique entraînant une augmentation de l’HbA1C à 7,8 %. Le C peptide est toujours
positif à 1,8ng/ml.

Cas n°2 : un homme de 32 ans atteint de mucoviscidose présentait un diabète insulinoprive depuis
l‘âge de 11 ans. Il avait bénéficié d’une transplantation bipulmonaire pour insuffisance respiratoire
terminale le 10/07/2006. Malgré une insulinothérapie intensive (120U/J), l’HbA1c était à 
9,8 % avec de nombreuses hypoglycémies. En janvier 2008, le patient présente une dégradation
de sa fonction respiratoire secondaire à un rejet humoral nécessitant une retransplantation bipul-
monaire le 11/03/2008. Une semaine après la greffe pulmonaire, 234000 IEQ (4680 IEQ/kg)
étaient injectés par voie portale sous anesthésie locale. Le traitement immunosuppresseur associait :
corticoïde, tacrolimus, mycophénolate mofétil. 18 mois après la greffe combinée l‘évolution est
favorable avec un VEMS à 52 % et un C peptide à 2 ng/ml permettant d'obtenir une HbA1C à
6,5 %, une diminution des besoins en insuline à 50U/J en absence d’hypoglycémies.

Conclusion : La transplantation combinée de poumon et d’îlots pancréatiques chez le patient atteint
de mucoviscidose permet de restaurer une fonction pulmonaire et métabolique. Son effet bénéfique
reste à évaluer chez un plus grand nombre de patients.
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Etude de l’impact de la nouvelle solution de préservation IGL-1 comparée à UW
et Celsior sur l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans
N. Niclauss1, A. Wojtusciszyn2, P. Morel1, S. Denuylder-Mischler1, C. Brault3, F. Ris1, 
G. Parnaud1, D. Bosco1, P.Y. Benhamou4, T. Berney1
1- Départment de Chirurgie, Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse 2- Service des Maladies
Endocriniennes, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 3- Pôle Information Médicale Evaluation
Recherche, Hospices Civils de Lyon, France, 4- Département d'Urologie-Néphrologie- Endocrinologie,
CHU de Grenoble, France

Objectifs
L’IGL-1 (Institut Georges Lopez) est une nouvelle solution de préservation identique à la solution UW (Uni-
versity of Wisconsin) avec cependant des contenus en Na/K inversés. Dans cette étude, nous avons
évalué l'influence d’IGL-1, UW et Celsior (CS) sur les résultats d’isolement et de transplantation d'îlots.

Méthode
302 isolements d'îlots effectués de janvier 2002 à septembre 2008 ont été analysés rétrospec-
tivement. Les pancréas étaient perfusés et transportés avec soit IGL-1 (n=64), soit UW (n=181)
ou CS (n=57). Le résultat de l’isolement a été déterminé par le nombre d’îlots-équivalents, le taux
de succès (>250000 IEQ) et le taux de transplantation. La fonction des cellules bêta in vitro a
été évaluée par l'index de stimulation lors d’une incubation statique. Les patients greffés ont été
divisés en trois groupes dépendant de la solution de préservation du pancréas. La fonction du gref-
fon a été évaluée 1 mois après la greffe par l’indice récemment développé nommé secretory units
of islets in transplantation (SUIT) index et le rapport C-peptide/glucose.

Résultats
Les groupes IGL-1, UW et CS étaient identiques concernant l'âge du donneur, l'indice de masse
corporelle et le poids du pancréas. Les nombres d'îlots-équivalents étaient 248500±16000,
252800±9300 et 249300±18200 IEQ dans les groupes IGL-1, UW et CS, respectivement.
Les taux de succès étaient à 42, 49 et 46 % dans les groupes IGL-1, UW et CS, respectivement.
Au total, 28 (44 %) préparations dans le groupe IGL-1, 80 (44 %) préparations dans le groupe
UW et 27 (47 %) préparations dans le groupe CS étaient appropriées pour une greffe. La fonction
sécrétrice endocrine, évaluée par l'index de stimulation, était légèrement mais non significativement
diminuée dans le groupe IGL-1 comparé aux groupes UW et CS (1,8±0,8 vs. 2,4±1,9 et
2,2±1,4, respectivement). Les indices SUIT et les rapports C-peptide/glucose à 1 mois après greffe
étaient identiques dans les groupes IGL-1 and UW, mais significativement plus élevés dans le
groupe IGL-1 par rapport au groupe CS (42,2±5,9 vs. 21,8±4,9, p=0,02 et 1,17±0,15 vs.
0,71±0,1, p=0,03, respectivement).

Conclusion
Notre étude démontre que IGL-1 est équivalent à UW et supérieur à CS pour la perfusion et la
conservation du pancréas avant l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans.
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Comparaison  des nanoparticules de fer (ferumoxide et ferucarbotran) pour le
suivi par résonance magnétique à 1.5 T de la greffe d’îlots de Langerhans
F. Ris1, M. Lepetit-Coiffé2, C. Toso1, M. Armanet1, L. Crowe2, D. Bosco1, P. Morel1, 
J. Vallee2, T. Berney1
1- Hôpitaux Universitaires de Genève, Centre d'isolement et de transplantation cellulaire, Genève,
Suisse, 2- Hôpitaux Universitaires de Genève, Département de Radiologie, Genève, Suisse

Introduction : Les récentes études du suivi des greffes d’îlots montrent une perte progressive de la fonction
des îlots avec le temps. Malheureusement nous ne disposons pas de moyen de monitorer le rejet. Il est
donc nécessaire de développer des outils non invasifs du destin de ces transplantations. Le marquage
ex vivo des îlots par des nanoparticules de fer et leur suivi par résonance magnétique nucléaire (RMN)
semble offrir une alternative attrayante. Le but de notre étude vise donc à comparer l’utilisation de 2 na-
noparticules couramment utilisées en imagerie (le ferucarbotran (Resovist®) et le ferumoxide (Endorem®
ou Ferridex®)). Nous avons évalué leur toxicité, la réponse au glucose, l’absorption de fer et les images
obtenues in vitro et in vivo après marquage des îlots par ces nanoparticules.
Méthodes : Nous avons utilisé de pour toutes les expériences des îlots humains de bonne qualité (pureté :
80 à 90 %). Ils ont été marqués par des nanoparticules de fer pour 24h à différentes concentrations (fe-
rucarbotran: 14, 56, 140 et 280 µg/ml de fer, et ferumoxide : 100, 200 et 280 µg/ml de fer) à 37°C.
Des incubations statiques ont été réalisées sur les îlots, comparant la réponse à une stimulation au glucose
(basal (glucose : 2,8 mM) ou stimulé (glucose : 16,7mM), avec ou sans stimulation de l’AMP cyclique)
La fonction a été évaluée in vivo par greffe sous-capsulaire rénale dans des souris nude. Des immunohis-
tochimies ont été réalisées (coloration d’insuline et de Pearl’s (contenu en fer) sur des îlots isolés ou des coupes
de foie après la greffe. Une étude de l’absorption du fer a été réalisée sur des îlots isolés. Les images ont
été acquises sur une RMN Phillips 1.5 Tesla in vitro et in vivo (après greffe intraportale chez des rats SD)
et les résultats ont été comparés. Nous avons aussi établi une corrélation anatomo-radiologique après pré-
lèvement des foies et étude immunohistochimique dans le même plan que celui de la RMN.
Résultats : Sur le plan fonctionnel nous n’avons pas observé de différences significatives entre les îlots
marqués et les contrôles, in vitro et in vivo. La viabilité était similaire pour toutes les conditions (80 % à
90 %). Les études immunohistochimiques ont montré une co-localisation du fer avec des cellules bêta.
La captation du fer était très hétérogène (env. 2 %). A la microscopie électronique, le fer était inclus dans
des cellules bêta, alpha et de macrophages, ainsi que dans le stroma des îlots, aux concentrations uti-
lisées, le ferumoxide n’a pas été retrouvé dans les îlots. Les images en résonance magnétique in vitro
montraient un signal pour les deux types de nanoparticules, même si le signal observé était moins intense
pour les particules de ferumoxide.
Après transplantation des îlots chez le rat, le signal à la résonance magnétique était fort avec le feru-
carbotran et plus faible avec le ferumoxide ; ce dernier montre une localisation préférentielle dans les
espaces périportaux. Nous avons, par ailleurs, observé une bonne corrélation radio-histologique pour
les coupes effectuées dans le même plan que celui des acquisitions en imagerie.
Conclusion : Les deux nanoparticules ne sont pas toxiques et ne perturbent pas la sécrétion d’insuline
que ce soie in vitro ou in vivo.  Le ferucarbotran offre une meilleure détection des îlots greffés et semble
donc être la nanoparticule la plus appropriée pour le suivi radiologique de la greffe d’îlots en
résonance magnétique à 1.5 T.
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Allotransplantation d'îlots pancréatiques après greffe rénale chez le patient
diabétique de type 1 : résultats à 1 an du réseau multicentrique franco-suisse
GRAGIL
S. Borot1, N. Niclauss2, C. Brault3, A. Wojtusciszyn4, L. Badet5, L. Frimat6, F. Bayle7, 
A. Penfornis1, C. Thivolet8, L. Kessler9, E. Renard4, E. Morelon10, C. Collin3, L. Guittard1,
D. Bosco2, P.Y. Benhamou11, T. Berney2
1- Diabétologie CHU, Besançon, France, 2- Thérapie Cellulaire - Hopital universitaire, Genève, Suisse,
3- Epidémiologie CHU, Lyon, France, 4- Diabétologie CHU, Montpellier, France, 5- Chirurgie de la
Trasnplantation CHU, Lyon, France, 6- Néphrologie CHU, Nancy, France, 7- Néphrologie CHU,
Grenoble, France, 8- Diabétologie CHU, Lyon, France, 9- Diabétologie CHU, Strasbourg, France,
10- Transplantation Immunologie CHU, Lyon, France, 11- Diabétologie CHU, Grenoble, France

Introduction
le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité clinique et biologique de la greffe d’îlots pancréatiques
chez des patients diabétiques de type 1 ayant un C-peptide stimulé indosable et une greffe rénale
fonctionnelle (clairance > 50mL/min et protéinurie <0,5g/24h).

Méthodes 
L’immuno-suppression est assurée par daclizumab (Zenapax®, 1mg/kg IV J0, S2, S4, S6, S8),
sirolimus (Rapamune®, sirolémie entre 12-15ng/mL jusqu’à J90, puis entre 7-10 ng/mL) et tacro-
limus (Prograf®, tacrolémie entre 3 et 6 ng/mL). Les patients ne doivent plus recevoir de cortico-
thérapie avant la première greffe d’îlots.
Plus de 10000 IEQ/kg doivent être transplantés en 1 ou plusieurs infusions.

Résultats 
Entre 2004 et 2009, 26 greffes ont été réalisées chez 19 patients.
15 patients ont un suivi supérieur à 1 an (Tableau1), 7 ont bénéficié de 2 injections d’îlots, 1 a
eu une greffe poolée, 5 sont en attente d’une deuxième greffe, 2 patients ont reçu une seule greffe
et ne sont pas en liste pour l’instant.

Tableau 1 : Caractéristiques
des patients (n=15)
*IEQ=îlots équivalents
Les valeurs indiquées sont
les médianes, les 1er et 3e

quartiles.
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Même si 9 patients sur 15 sont toujours sous insuline à 12 mois, 80 % des patients ont une HbA1c
≤ 7 % contre 40 % avant la greffe et 86 % ont un C-peptide basal supérieur à 0,5 ng/mL (Tableau
2).
L’amélioration de l’équilibre glycémique s’accompagne d’une réduction des épisodes hypoglycé-
miques.

Tableau 2 : Résultats à 12 mois
Les valeurs indiquées sont la médiane et les 1er et 3e quartiles.

Sur les 22 greffes analysées, 2 complications aiguës sont survenues : un hématome sous-
capsulaire et un hémopéritoine n’ayant pas nécessité de ré-intervention.
2 patients ont rapporté des diarrhées sous traitement immunosuppresseur, et 1, une aphtose buccale.
La qualité de vie des patients évaluée par les questionnaires SF36 et DQOL est significativement
améliorée entre l’inclusion et 1 an après la première greffe.

Conclusion
La greffe d’îlots de Langerhans après greffe de rein chez les patients diabétiques de type 1 est
une solution thérapeutique qui permet un meilleur contrôle du diabète en réduisant les hypoglycé-
mies sans aggravation de la fonction rénale à 1an. Le bon contrôle métabolique permet d’espérer,
à plus long terme, une réduction des complications micro et macroangiopathiques et une préser-
vation de la fonction du greffon rénal.
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« Le frère venu d'ailleurs, approche transculturelle du don d'organe ». Genèse
et conception d'un programme d'accompagnement à la communication avec les
familles migrantes pour les coordinations de prélèvements d'organes
G. Lesoeurs1, T. Ferradji2, J. Cossart3
1- SOCRAMED, société de recherches en anthropologie médicale, Le Paradou, France, 2- CHU
Avicenne, Service de Psychopathologie, Bobigny, France, 3- CHU Cochin, Coordination
Hospitalière, Paris, France

Introduction. Les coordinations de prélèvements d'organes et de tissus peuvent éprouver des difficultés
de communication avec les familles migrantes qui, souvent, par manque d'information préalable, par
incompréhension ou pour des raisons culturelles, refusent le don d'organes d'un parent décédé. Un
groupe de travail pluridisciplinaire (coordinateurs, psychiatre, ethno-psychologue, médecins réanimateurs
et néphrologues) a fait procéder à une recherche qualitative afin de recueillir les besoins des
coordinateurs pour un programme d'accompagnement. A partir de ces résultats, un programme a été
élaboré sous la forme d'un kit de formation avec des études de cas filmées (DVD) et des documents écrits. 
Méthodologie. Enquêtes qualitatives auprès de 30 coordinateurs (22 centres hospitaliers) et de 10 coor-
dinateurs d'Ile-de-France. Réalisation du film de 35 min. « Le frère venu d'ailleurs, approche transculturelle
du don d'organe » (Réalisateurs G. Lesoeurs et T. Ferradji) avec des jeux de rôles interprétés par des
coordinateurs eux-mêmes et une discussion filmée du groupe de travail.
Résultats/discussion. Les résultats des enquêtes sont brièvement présentés afin d’expliquer les séquences
du film. Dans le film, on retrouve les raisons de refus évoquées par les coordinateurs dans les enquêtes
à savoir les considérations religieuses mises en avant par les familles, le fait d'un communautarisme exa-
cerbé, la crainte du démembrement du corps et aussi le rapport problématique avec la société du pays
d'accueil. Il apparaît que les raisons dites « culturelles » de refus sembleraient liées à la religion, aux
croyances, aux interdits ou aux obligations de la culture de la famille. Le consentement ou le refus du
don d'organe pourrait être aussi lié au mode d'organisation familiale qui est le plus souvent méconnu
des soignants.
Le film sensibilise les coordinateurs à la nécessité d’acquérir une posture transculturelle pour mieux entrer
en relation, éviter les malentendus et les frustrations des familles et celle des coordinateurs eux-mêmes. 
Conclusion. Le programme destiné aux coordinateurs de prélèvements et aux équipes de transplantation
et plus largement au personnel soignant hospitalier a été mis en place dans plusieurs centres hospitaliers
avec l’accompagnement d’un animateur issu du groupe de travail et rencontre un intérêt certain. 
Le programme soutenu par Roche et la Fondation Greffe de Vie a reçu le Prix d’Ethique du festival de
la communication médicale (Deauville, 2009) et le 1er prix de la communication AFIDTN (association
française des infirmier(e)s de dialyse transplantation et néphrologie 2009. 

Groupe de travail pluridisciplinaire :
Dr C. ANTOINE, néphrologue, Hôp. St Louis, Paris. Pr S. BELOUCIF, anesthésiste-réanimateur, Hôp. Avicenne, Bobigny. 
Y. CAILLE, Fond. Greffe de vie. J. COSSART, coordinatrice de prélèvement, Hôp.Cochin, Paris. Dr C. DUPRE-GOUDABLE,
néphrologue, Hôp. Rangueil, Toulouse. T. FERRADJI, psychiatre, Hôp. Avicenne, Bobigny. G. LESOEURS, ethnopsy, Le Paradou.
Pr A. HOULOU, ethnopsy, Lille. D. MAROUDY, Agence de la biomédecine, Saint Denis. L. MENDES, chargée de commu-
nication patient transplantation, Roche, Neuilly. J. di SCIULLO, Greffe de Vie. Dr A. TENAILLON, Agence de la biomédecine,
Saint Denis. A. VACCARO, CerPhi
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L’addition des facteurs trofiques dans la solution IGL-1 améliore la tolérance des
greffons éstéatosiques vis-à-vis de la lésion par ischémie reperfusion
I. Ben Mosbah1, M. Zaouali1, H. Ben Abdennebi2, O. Boillot3, E. Buoncompagni4, 
M.P. Vairetti5, C. Peralta6, J. Roselló-Catafau1
1- Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, CSIC, Barcelone, Espagne, 2- Laboratoire
Physiologie, Fac. Pharmacie, Monastir, Tunisie, 3- CHU Edouard Herriot, Lyon, France, 4- Animal
Biology, Univ. Pavia, Italie, 5- Internal Medicine, Univ Pavia, Italie, 6- IDIBAPS, Barcelone, Espagne

La pénurie d’organes est considérée comme l’obstacle principal auquel doit faire face la transplan-
tation aujourd’hui ce qui rend les greffons hépatiques particulièrement précieux. Dans ces condi-
tions, les foies stéatosiques, bien qu’ils présentent un risque plus élevé de non-fonction primaire,
sont de plus en plus utilisé chez l’homme. Dans ce travail, nous nous proposons d’évaluer l’intérêt
que peut revêtir l’enrichissement de la solution IGL-1 avec des facteurs trophiques comme l’insulin
like growth factor 1 (IGF-1, 10 microM/l) et l’epydermal growth factor (EGF, 10 microM/l) pour
prévenir les lésions hépatiques par ischémie froide - reperfusion (LIR).

Nous avons conservé (4 °C) des foies stéatosiques et non stéatosiques (rats Zücker ; n =6) pendant
24 heures dans la solution IGL-1 enrichie ou non avec les facteurs trophiques (IGL-1+IGF-1; IGL-
1+EGF). Ensuite, nous avons utilisé un modèle de foie de rat isolé et perfusé en circuit fermé (2
heures, 37°C) pour évaluer des paramètres lésionnels et fonctionnels des foies : transaminases
(AST/ALT), débit biliaire, résistance vasculaire, et d’autres paramètres potentiellement associés avec
la faible tolérance des foies stéatosiques vis-à-vis de la LIR, comme la lésion mitochondriale (GLDH)
et le stress oxydatif (MDA).

Les foies conservés dans la solution IGL-1 contenant de l’IGF-1 (IGL-1+IGF-1) et de l’EGF (IGL-
1+EGF) ont montré une diminution significative des transaminases (AST/ALT) et de la résistance
vasculaire, et une augmentation de la production de la bile par rapport aux foies conservés dans
la solution IGL-1 non enrichie avec les facteurs trophiques. De plus, nous avons observé une nette
prévention des lésions mitochondriales et du stress oxydatif confirmés par la diminution du GLDH
et du MDA, respectivement. Les activités des transaminases (AST/ALT) dans les foies stéatosiques
conservés dans la solution IGL-1 (222 ± 10 U/L et 131 ± 5 U/L, AST/ALT respectivement) di-
minuent significativement (p<0,05) après l’addition de l’IGF-1 (176 ± 4 U/L et 104 ± 3 U/L,
AST/ALT respectivement) et du EGF (103 ± 2 U/L et 70 ± 2 U/L, AST/ALT respectivement). Pour
la production de la bile, le débit biliaire est plus important (p<0,05) en présence d’EGF (12,99
± 0,49 µL/min/g) et d’IGF-1 (7,37 ± 0,80 µL/min/g) en comparaison avec IGL-1 seul (3,44
± 0,38 µL/min/g). En ce qui concerne l’activité de la GLDH, la présence d’EGF (95,04 ± 9,42
U/L) ou d’IGF-1 (133,53 ± 4,30 U/L) dans IGL-1 réduit de façon efficace les lésions mitochon-
diriales par rapport à IGL-1 non enrichi (162,83 ± 6,08 U/L). La prévention du stress oxydatif
est plus importante pour le groupe EGF (1,13 ± 0,12 nmol/mg prot) que pour groupe IGF-1 (1,20
± 0,10 nmol/mg prot) par comparaison avec le groupe IGL-1 (1,96± 0,14 nmol/mg prot).

En conclusion, l’addition des facteurs trophiques, EGF et IGF, améliore la préservation du foie stéa-
tosique conservé dans la solution IGL-1 et augmente sa tolérance vis-à-vis de la LIR.
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Effet des PEG sur la conservation des cellules endothéliales de rein dans un
modèle d’hypoxie/hypothermie
S. Giraud1, R. Thuillier1, M. Eugène1, B. Barrou2, T. Hauet1
1- INSERM U927, CHU de Poitiers, Université Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Poitiers, France, 2- UPMC Université Paris 06,  Service d'Urologie - Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris,
France, 3- FLIRT (Fédération pour L'étude de l'Ischémie Reperfusion en Transplantation), France

Introduction
L’amélioration de la préservation des greffons en transplantation passe notamment par l’optimisation
des solutions de conservation. Le polyéthylène glycol (PEG) dans ce contexte présente des
propriétés physicochimiques qui en font un candidat idéal en tant que colloïde. Un des principaux
objectifs durant la conservation du greffon est la préservation de l’endothélium vasculaire. Afin d’af-
finer leur utilisation, nous avons réalisé une étude dose-effet du PEG contenu dans une solution de
base SCOT utilisée pour la conservation de greffon rénal, en utilisant un modèle de primoculture
de cellules endothéliales.

Matériels et méthodes
Nous avons évalué l’effet des PEG 20 et 35 kDa à différentes concentrations sur des cellules en-
dothéliales microvasculaires issues de rein de porc en conservation hypoxique à 4°C. L’effet de
la concentration et de la masse moléculaire a été étudié pendant la conservation à 6h et 24h.
Nous avons évalué la nécrose cellulaire, l’activité mitochondriale (XTT et ATP) ainsi que les mar-
queurs : Hsp (heat shock proteins), VWF (activité endothéliale), EGR1, HIF1a (facteur impliqué dans
l’hypoxie) et p47 (activité de la NADPH oxydase) par analyse transcriptomique. Ces données ont
été comparées à celle obtenues avec la solution standard University of Wisconsin (UW) dans les
même conditions.

Résultats
Les solutions-PEG montrent des résultats significativement supérieurs par rapport à UW quelles que
soient la masse moléculaire et la concentration utilisées (p<0,05). Les résultats de nécrose (LDH
relarguée) et d’activité mitochondriale montrent une souffrance cellulaire croissante avec le temps
de conservation et significativement supérieure avec la solution UW (p<0,01). En terme de nécrose
cellulaire et  d’activité mitochondriale nous observons peu de différences entre les PEG. L’analyse
du transcriptome révèle une expression plus précoce (à 6h) des marqueurs de cytoprotection (Hsp
27, 70 et 90) et d’adaptation à l’hypoxie (HIF1a et p47) pour les cellules préservées avec des
PEG par rapport à UW (p<0,05).

Conclusion
La cinétique de mise en place des systèmes de défenses des cellules endothéliales rénales est si-
gnificativement supérieure et plus précoce durant la conservation avec des solutions PEG par rap-
port à la solution UW. L’utilisation des PEG dans une solution de conservation normopotassique
constitue une combinaison optimale durant la conservation des organes de transplantation.
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L’inhibition direct de la thrombine durant la phase d’ischémie, réduit la fibrose et
l’inflammation chroniques du greffon au long terme
F. Favreau1, R. Thuillier1, O. Page1, L.O. Lerman2, T. Hauet1
1- Inserm U927, CHU de Poitiers, Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Poitiers, France, 2- Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, MN, United States, 
3- FLIRT (Fédération pour L'étude de l'Ischémie Reperfusion en Transplantation), France

Introduction. La fibrose et l’inflammation chroniques du greffon sont des lésions majeures en trans-
plantation rénale corrélées au syndrome d’ischémie reperfusion. Notre travail s’intéresse à la co-
agulation qui joue un rôle central dans les lésions d’ischémie reperfusion (IRI) et plus particulièrement
aux capacités du Melagatran® (M), un inhibiteur direct de la thrombine, à limiter les lésions du
greffon rénal au long terme.

Matériels et méthodes. Nous avons étudié les effets du M dans un modèle d’auto-transplantation
de rein de porc Large White. Les reins ont subi 1h d’ischémie chaude en présence ou non de M
(3 mg/kg), puis ont été conservés 24h à 4°C en solution UW +/- M (0,3mg/L) avant d’être gref-
fés. Les greffons ont été évalués au long terme, 3 mois après transplantation.

Résultats. L’ajout de M pendant l’ischémie du greffon rénal améliore la survie à 3 mois après trans-
plantation, comparé à UW seul (89 % versus 20 %, p<0,01), avec une diminution de la créati-
ninémie (130 vs 435 mol/L, p<0,01) et de la protéinurie (0,30 vs 4,16 g/24h, p<0,01). L’ana-
lyse histologique des greffons à 3 mois révèle, dans les groupes Melagatran®, une diminution
de la fibrose interstitielle (6,8 % vs. 37,3 %, p<0.01) et de l’infiltration des cellules lymphocytaires
CD3+ (score 6,3 vs 16,6 celles/champ, p<0,001). L’analyse protéique à 3 mois, révèle que
Melagatran® réduit l’expression tissulaire de TGFb, de CTGF (0,07 vs 0,67 unité de densité, DU,
p<0,05) et de l’activation de phospho-Smad3 (0,35 vs 1,65 DU,  p<0,01), marqueurs de la
voie pro-fibrosante. Les résultats montrent aussi une diminution de l’expression de la protéine PAI-1
(0,09 vs 0,29 DU,  p<0,01). L’analyse du transcriptome démontre que Melagatran® réduit l’in-
flammation chronique via la diminution des marqueurs ; de la voie Th1, tels que IFNg, TNFa et
IL-2, de la voie Th2, tel que IL-10, de la voie Th17, tel que IL-17, ainsi que la voie du complément
avec C3 (p<0,05). Les marqueurs pro-inflammatoires Thrombospondin (Tsp-1) et P-Selectine sont
aussi sous-exprimés dans les groupes Melagatran® (p<0,05). De plus, l’analyse du transcriptome
montre que Melagatran® réduit l’expression du marqueur de fibrinogénèse PAI-1, du marqueur
HIF-1a (Hypoxia inducible factor), du marqueur de transition épithélio-mésenchymateuse S100A4
et des marqueurs du stress oxydant Nox2 et iNOS (p<0,05).

Conclusion. L’ajout d’un inhibiteur direct de la thrombine, comme le Melagatran®, réduit de façon
significative les lésions d’ischémie reperfusion au long terme, avec des conséquences bénéfiques
sur la survie après transplantation. La coagulation est donc une cible majeure, pendant la période
ischémique du greffon, pour le développement de thérapies en transplantation rénale.
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L’inhibition directe de la thrombine prévient les lésions aiguës et le retard de
reprise de fonction du greffon rénal
S. Giraud1, R. Thuillier1, A. Belliard1, J.M. Goujon1, C. Nadeau2, T. Hauet1, L. Macchi1
1- Inserm U927, CHU de Poitiers, Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Poitiers, France, 2- Service de Chirurgie Viscérale, CHU de Poitiers, France, 3- FLIRT (Fédération pour
L'étude de l'Ischémie Reperfusion en Transplantation), France

Introduction. La transplantation de greffons provenant de donneurs décédés après arrêt cardiaque
(DCAD) entraîne une augmentation de la fréquence de retard de reprise de fonction (DGF) et/ou
de non fonction primaire (NFP). Notre hypothèse de travail porte sur la coagulation qui joue un
rôle central dans les lésions d’ischémie reperfusion (IRI) et plus particulièrement des capacités du
Melagatran®, un inhibiteur direct de la thrombine, à limiter les lésions du greffon rénal.

Matériels et méthodes. Nous avons étudié les effets du Melagatran® dans un modèle d’auto-
transplantation de rein de porc Large White. Les reins ont subie 1h d’ischémie chaude en présence
ou non de Melagatran® (3 mg/kg), puis ont été conservés 24h à 4°C en solution UW +/- Me-
lagatran® (0,3mg/L) avant d’être greffés.

Résultats. La survie des animaux greffés à 7 jours après transplantation est significativement supé-
rieure dans les groupes Melagatran® (9/10) par rapport au groupe UW seul (4/10) (p<0,05).
L’étude histologique des greffons à 7 jours montrent une diminution des lésions de la bordure en
brosse et du détachement cellulaire dans les groupes Melagatran® (score 2 versus 4 dans les
groupes UW seul) (p<0,05). La tubulite et l’inflammation tissulaire sont significativement réduits en
présence de Melagatran® (score 1 versus 3 pour UW seul), tout comme l’infiltrat cellulaire (10
vs 50 dans les groupes UW) (p<0,05). Les cellules immunitaires circulantes (PBMC), 24h après
la greffe, présentent un statut moins inflammatoire dans les groupes traités avec Melagatran®, di-
minution des transcrits de Rantes (p<0,01), IL-1Rn (p<0,05), IL-1 (p<0,05), CD40L (p<0,05), Fas
(p<0,05), et Trail (p<0,05). Afin d’observer l’effet de Melagatran® sur l’endothélium, nous avons
reproduit les expériences sur un modèle in vitro de cellules endothéliales microvasculaires de rein
de porc en culture primaire, avec des résultats concordants à l’étude in vivo. En effet, nous obser-
vons, dans les cellules traitées avec Melagatran®, une diminution des marqueurs : d’activation
endothéliale, tels que Thrombospondine (p<0,05) et P-Selectine (p<0,001) ; pro-inflammatoires,
tels que les cytokines IL-1 (p<0.05) et MCP-1 (p<0.05) ; ainsi que des marqueurs du stress oxy-
dants, tels que LOX-1 (p<0.01) et Nox2 (p<0.01).

Conclusion. L’inhibition directe de la thrombine durant la phase ischémique du greffon réduit si-
gnificativement l’inflammation et le stress oxydant et améliore la reprise de fonction ainsi que la
survie du greffon rénal dans un modèle de DCAD.
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Clotrimazole protects the liver against normothermic ischemia-reperfusion injury
in the rat
A. Iannelli1,2, M. Gigante1,2,  G. de Sousa2, N. Zucchini2, M.C. Saint-Paul1, 
R. Rahmani2, J. Gugenheim1

1- Service de Chirurgie Digestive et Transplantation d’Hépatique, Hôpital Archet 2, CHU de Nice ;
Université de Nice-Sophia-Antipolis, Faculté de Médecine, Nice, France, 2- Laboratoire de
Toxicologie Cellulaire et Moléculaire, INRA, UMR 1112, Sophia Antipolis, France

Background
Increasing evidence suggests that apoptosis plays a critical role in ischemia reperfusion (IR)-mediated
liver injury. Clotrimazole is a potent antimycotic drug that also has a free radical scavenger activity.
This study investigated the possible anti-apoptotic, pro-survival role of PXR in hepatic IR injury in
rats, using clotrimazole (CTZ).

Methods
Male Sprague-Dawley rats were divided into three groups: sham, control, and clotrimazole (CTZ)-
treated (n=10 each). Control and CTZ-treated animals were subjected to 60 min of normothermic
ischemia of the left lateral lobe of the liver followed by 6 h of reperfusion. Animals were then sa-
crificed, the liver excised and blood samples collected.

Results
CTZ induced a significant increase in expression of anti-apoptotic Bcl-xL protein. Serum levels of
aspartate transaminase and alanine transaminase were significantly lower in CTZ-treated animals
than in controls. Histopathologically, tissue damage in the form of apoptosis was significantly lower
in CTZ-treated animals than in controls. Expression of the activated form of caspase-3 and the clea-
ved form of its substrate, poly-ADP-ribose polymerase, decreased significantly in the CTZ-treated
group compared to controls. CTZ increased the expression of phospho-p 44/42 ERK1/2 and
decreased the phosphorylated form of JNK, without affecting p38 MAPK.

Conclusion
CTZ protects the liver against IR apoptosis in rats through overexpression of the anti-apoptotic protein
Bcl-xL. Other pro-survival pathways such as phospho-p 44/42 ERK1/2 kinase are also activated
while JNK is down-regulated by the induction of PXR.
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Evaluation des PEG durant la conservation du greffon rénal, étude pré et post-
transplantation
E. Manguy1, R. Thuillier1, S. Giraud1, T. Desurmont1, M. Eugène1, B. Barrou2, T. Hauet1
1- INSERM U927, CHU de Poitiers, Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Poitiers, France, 2- UPMC Université Paris 06,  Service d'Urologie - Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris,
France, 3- FLIRT (Fédération pour L'étude de l'Ischémie Reperfusion en Transplantation), France

Introduction : Le polyéthylène glycol (PEG) pour la conservation des organes présente des pro-
priétés physicochimiques qui en font un candidat idéal par rapport au cahier des charges des so-
lutions de conservation. Afin d’affiner ce rôle, nous avons réalisé une étude dose effet du PEG.

Matériels et méthodes : Utilisant un modèle d’auto-transplantation rénale chez le porc, nous avons
évalué l’effet des PEG 20 et 35 kDa à différentes concentrations. L’effet de la concentration a été
étudié pendant la conservation (24h), durant la première semaine après transplantation et après
3 mois de suivi. L’évolution de la fonction rénale, l’aspect histologique et l’expression des heat shock
proteins (Hsp), des éléments impliqués dans l’hypoxie et l’angiogénèse ont été étudiés. A 3 mois
l’expression du CMH de classe I (b2-microglobulin), de Notch4, de HO-2 et de la protéine de
stress Hsp70, de la fonction rénale et de la protéinurie ainsi que la quantification de la fibrose tu-
bulo-intersitielle ont été évaluées. Ces données ont été comparées à celle obtenues avec la solution
University of Wisconsin (UW) dans les même conditions.

Résultats : Les PEG 35 kDa montrent des résultats en deçà des performances de UW quelle que
soit la concentration utilisée. Cependant la concentration de 15g/L de PEG 20 kDa dans la so-
lution permet une activation de la réponse à l’hypoxie et une expression rapide de facteurs de ré-
sistance au stress durant la conservation associée à une reprise de fonction plus efficace. L’inter-
action des HSP est complexe : bien que la surexpression de Hsp27, 70 et 90 soit mise en évidence
pour les greffons avec la reprise de fonction la plus précoce, l’induction de Hsp 70 seule est mise
en évidence pour les reins ayant la plus mauvaise évolution. A long terme, quelle que soit la concen-
tration de PEG, ces solutions améliorent l’évolution de la fonction et limitent l’expression de fibrose
comparés à UW (p<0,05). De plus, 15g/L de PEG 20 kDa limite le débit de protéinurie comparé
à UW ou SCOT 20g/L (p<0,05). Par PCR quantitative, le PEG diminue l’expression des
marqueurs de l’immunité innée (TLR2 et MCP-1), ainsi que ceux de l’hypoxie (HIF1) et de l’angio-
genèse. La protection contre l’hypoxie a été confirmée par la diminution de HO-1 et enfin du facteur
pro-fibrosant TGFb 1. Il faut ajouter la diminution de l'expression des protéines du CMH-I b 2-mi-
croglobulin, de Notch4, du marqueur de stress HO-2 et de Hsp70.

Conclusion : L’utilisation de PEG 35 kDa ne permet pas une amélioration de la préservation du
greffon par rapport au PEG 20 kDa à 15g/L qui permet une large protection qui débute durant
la conservation et se poursuit à long terme. Elle permet une meilleure adaptation à la situation de
l’hypoxie-hypothermie contemporaine de la conservation en hypothermie. Elle permet, également
à long terme, de limiter l’effet sur les marqueurs de l’immunité innée, du CMH de classe I et ceux
du stress.
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Utilisation de la machine de perfusion rénale pulsatile (MPRP) pour l'analyse de
la fonctionnalité et la préservation rénale de donneurs avec critère expansé ou
décédés par arrêt cardiaque
D.Paredes-Zapata1, A. Ruiz-Arranz1, C. Rodriguez-Villar1, A. Villarrodona-Serrat1, 
V. De la Fuente2, F. Oppenheimer2, L. Peri-Cusi3, A. Alcaraz3, M. Manyalich-Vidal4, 
B. Miranda-Serrano1
1- Transplant Services Foundation. Hospital Clinic, Barcelone, Espagne, 2- Unidad de Trasplante
Renal. Hospital Clinic, Barcelone, Espagne, 3- Servicio de Urología. Hospital Clinic, Barcelone,
Espagne, 4- Coordinación de Trasplantes, Hospital Clinic, Barcelone, Espagne

Introduction. L’acceptation de la greffe du rein est basée sur une évaluation intégrale de la fontionalité de l’or-
gane, particulièrement pour le donneur décédé en mort encéphalique (ME) avec critère expansé (âge > 60
ans, hémorragie cérébrale, présence de facteurs de risque cardiovasculaire, ou donneur décédé par arrêt car-
diaque (DAC) preservé avec circulation régionale normothermique. La viabilité du rein dépend de la fonction
rénale, l’absence de protéine à l’origine, une échographie normale, l’évaluation macroscopique pendant le
prélèvement et une biopsie rénale (BR). L’information additionnelle obtenue avec l’emploi ex vivo de la MPRP
peuvent complétés l’évaluation fonctionnelle du rein.
Méthode. Etude prospective et comparative de juillet 2004 à décembre 2008, de 292 reins évalués dans
notre centre : 206 ME et 86 DAC. Pour l’étude, un rein est preservé avec la MPRP et l’autre mis en préservation
hypothermique statique (PHE) comme groupe de contrôle. Pour la MPRP les critères d’acceptation comprennent :
résistance rénael (RR) < 0,4 et flux artériel < 70ml/min. Pour la BR un score (Razmussi) ≤ 4. Est comparé le
résultat de la MPRP, la viabilité de l’organe et l’évolution de la greffe, avec la différenciation entre le donneur
en ME et DAC.
Résultats. Le tableau montre les résultats comparatifs entre donneurs en ME et DCA après greffe du reins dans
notre centre.
Il n’ya pas de différences du
nombre de reins accepté pour
greffe selon les types de don-
neurs ou l’utilisation de la
MPRP vs la PHE. Il est impor-
tant d’indiquer que dans les
reins avec MPRH, nous n’avons
pas trouvé de causes de PNF.
En même temps, les reins
après MPRP montre en
moyenne moins de jours d’hos-
pitalisation initiale et de
séances d’hémodialyse. Il n’y
avait pas des différences de
DGF, de fonction rénale à un an ou de la survie du greffon, même après une plus longue TIF avec la MPRP.
Conclusion. La MPRP permet d’avoir une information complémentaire pour definir la viabilité du rein de don-
neurs expansé ou DAC et qui peut expliquer une réduction des lésions d’ischémie. En même temps c’est un
instrument qui permet une meilleure préservation du greffon specialement les reins soumis à une TIF prolongée.
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Intérêt de la perfusion pulsatile hypothermique dans la conservation des reins
marginaux (Expanded Criteria Donors kidneys)
I. Abboud, C. Lefaucheur, C. Antoine, T. Serrato, E. Pillebout, G. Burda, M.N. Peraldi,
D. Glotz
CHU Saint Louis (APHP), Paris, France

Introduction
Le donneur marginal ou ECD (Expanded Criteria Donor) est un donneur à risques pour le receveur :
reprise retardée de fonction minimale, non fonction primaire, surmortalité post-opératoire, survie
diminuée du greffon.
La conservation du rein prélevé par perfusion pulsatile hypothermique a été proposée pour réduire
les risques de retard et de mauvais niveau de la fonction rénale du greffon. Nous rapportons notre
première expérience dans ce domaine.

Méthode
Les critères retenus d'indication à la perfusion pulsatile hypothermique étaient : 1/ la définition amé-
ricaine d'un ECD : un donneur qui a plus de 60 ans ou bien entre 50 et 59 ans avec deux des
trois critères suivants : hypertension artérielle, décès lié à un accident vasculaire cérébral, créati-
ninémie au prélèvement supérieure à 133  M, 2/ un arrêt circulatoire prolongé (supérieur à 20
minutes), 3/ une ischémie froide prévisible supérieure à 24h.

Résultats
Entre février 2007 et juin 2009, 22 reins prélevés à partir de donneurs « à critères élargis » ont
été conservés à l'aide de la machine à perfusion pulsatile hypothermique (Lifeport®, Organ Re-
covery System, Des Plaines, IL, USA). L'âge du donneur était de 61 (23-84) ans. L'accident vas-
culaire cérébral était la principale cause de décès. La dernière créatininémie avant le prélèvement
était de 103 (54-199)  M, correspondant à un DFG estimé par la formule MDRD à 74 (27-127)
ml/min/1.73m2. Le temps d'ischémie froide était de 20 (12-41) h. Les indications de la perfusion
pulsatile étaient : Les critères américains de donneurs « à critères élargis » dans 14 cas, la survenue
d'un arrêt circulatoire avec insuffisance rénale aiguë dans 4 cas, et une ischémie froide prolongée
dans 4 cas.
Les receveurs, 10 femmes et 12 hommes, avaient 59 (35-80) ans. Un retard de reprise de la fonc-
tion rénale a été constaté dans seulement 2 cas sur 22 (9 %), nécessitant 3 séances de dialyse,
avec une reprise progressive de la fonction à partir du 7e jour après la greffe. A partir du 2e mois
après la greffe, la créatininémie était à 127 M (65-204), correspondant à un DFG estimé par la
formule MDRD à 52 (29-114) ml/min/1.73m2.

Conclusion
La greffe de rein provenant d'un donneur « marginal » est une solution potentielle pour réduire la
pénurie d'organes. L'utilisation systématique de la perfusion pulsatile hypothermique pour conserver
le rein prélevé semble donner des résultats très satisfaisants à court terme. Les résultats à long terme
sont en cours d'évaluation.
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Bilan de 3 années de suivi des comas graves au CHU de Strasbourg
H. Flicoteaux, G. Freys, F. Schneider, M. Hasselmann, T. Pottecher
CHU Strasbourg, France

Depuis 3 ans, la coordination de prélèvement suit dans les unités de réanimation adulte et pédia-
trique les comas graves (Glasgow <8). A l’appel du service, un membre de la coordination saisit
les données initiales (sexe, âge, cause du coma) et assure le suivi du patient jusqu’à sa sortie de
réanimation. Le tableau 1 rapporte les principales caractéristiques de ces patients

Tableau 1 : 
Description de la 
population suivie

Il apparaît que globalement, le taux de mortalité est de 34,4 % ; parmi les décédés, le passage
en mort encéphalique (ME) est retrouvé dans 126 cas (27,2 %) et 52 % de ces donneurs potentiels
sont prélevés. (PMO : prélèvement multi-organes)
Ce taux de décès est comparable aux données retrouvées dans d’autres hôpitaux universitaires,
l’incidence des états de mort encéphalique est faible (9,3 %) en comparaison de données issues
de structures comparables qui rapportent une incidence de 12 à 16 %.
Ceci amène à s’interroger sur les conditions du diagnostic de ME dans ces différents services. L’em-
ploi d’échelles cliniques mieux ciblées ou du BIS pourrait apporter un avantage.
En ce qui concerne le taux de prélèvements des sujets en EME, le taux de 52 % est tout à fait su-
perposable aux données nationales.
Au total, ces données montrent que le diagnostic d’EME est fait de manière correcte dans les ser-
vices de réanimation visités par les équipes de coordination et soulignent les pistes d’amélioration
à envisager.
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Etude rétrospective mono centrique portant sur le suivi à long terme des
donneurs vivants du rein
T. Ben Abdallah1, M. Chérif1, M. Ounissi1, K. Boubaker1, C. Karoui1, I. Helal1, 
F. Ben Hamida1, E. Abderrahim1, F. El Younsi1, A. Kheder1, A. Derouich2, M. Sfaxi2, 
R. Ben Slama2, M. Chebil2
1- Service de Médecine Interne, Tunis, Tunisie, 2- Service d'Urologie, Tunis, Tunisie

Introduction
Le recours aux donneurs vivants du rein est de plus en plus répandu afin de  remédier aux besoins
de la transplantation rénale. 

Objectif 
Etudier l’impact des néphrectomies dans un but de don de rein sur la fonction rénale, de l’IMC,
l’apparition d’une hypertension et d’une protéinurie.   

Matériels et méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement les dossiers de donneurs vivants de rein qui ont été néphrec-
tomisés entre juin 2006 et décembre 2007. Nous avons collecté les données suivantes avant le
don et au cours de l’examen de contrôle : la clairance de la créatinine (Cl cr) estimée par la formule
Cockcroft et Gault, l’indice de masse corporelle (IMC), la protéinurie et la pression artérielle.

Résultats
Il s’agit de 162 donneurs sur un total de 299 néphrectomisés (54,2 %). 64 donneurs sont de sexe
masculin (39,5 %) et 98 de sexe féminin (60,5 %). La médiane de suivi est de 120,8 mois.
Données avant et après néphrectomie :
Deux donneurs ont déve-
loppé une insuffisance rénale
chronique respectivement 3
et 6 ans après le don et ont
nécessité le recours à la dia-
lyse. Dans les 2 cas une hya-
linose segmentaire et focale a
été diagnostiquée. Deux au-
tres patients sont décédés 10
ans après le don sans aucun rapport avec la néphrectomie.

Conclusion
La néphrectomie dans le cadre d’un don de rein est caractérisée par une morbidité très faible et
une mortalité négligeable. La transplantation rénale avec le rein d’un donneur vivant reste une
grande option pour développer la greffe rénale. Cependant nous devons être plus méticuleux
concernant l’évalution et le suivi des donneurs de rein. Les résultats de cette étude nous ont conduit
à instituer un registre national de suivi de tous les donneurs vivants. 
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Applications de l'étude anatomique de la vascularisation artérielle et veineuse
au prélèvement rénal à partir d'un donneur vivant
A. Bouzouita1, N. Bouchiba2, M. Sfaxi1, M.M. Mighri2, T. Zouaoui2, M.R. Ben Slama1,
F. Dugardin3, C. Pfister3, P. Grise3, M. Hamdoun4, M. Chebil1
1- Service d'Urologie. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie, 2- Laboratoire d'Anatomie. Faculté de
médecine de Tunis, Tunisie, 3- Service d'Urologie. Hôpital Charles Nicolle de Rouen, France, 
4- Service de Médecine Légale. Hôpital Charles Nicolle de Tunis, Tunisie

Introduction
La greffe rénale à partir d’un donneur vivant constitue une bonne alternative permettant de réduire
le délai d’attente et d’avoir une greffe d’excellente qualité. Néanmoins, certaines précautions sont
à prendre lors du prélèvement pour optimiser les résultats de la greffe. Le but de notre travail est
d’illustrer les différentes difficultés que l’on peut rencontrer lors d’un prélèvement.

Matériel et méthode
Nous avons réalisé une étude anatomique de 80 reins prélevés sur des cadavres frais. Ces reins
ont été injectés par la résine puis immergés dans l’acide sulfurique pour obtenir un moule des vais-
seaux rénaux et de la voie excrétrice supérieure. 

Résultats 
Nous avons prélevé 80 reins, 28 reins accolés à l’aorte et à la veine cave et 52 reins séparés.
La présence de vaisseaux multiples des 2 côtés n’a été notée que dans 1 seul cas. Un vaisseau
additionnel est présent dans 19,71 % des cas, 53,3 % des cas à droite et 46,6 % des cas à
gauche. Le nombre maximum de vaisseaux retrouvé dans un même pédicule est de 5. L’artère ré-
nale est multiple sur 7 reins, soit 9,85 % des cas : double dans 4 cas (5,63 %) et triple dans 
3 cas (4,22 %). Pour la longueur des troncs rénaux, la moyenne est de 35 mm (10-50). A gauche
la longueur moyenne est de 32 mm (20-45) et à droite, elle est de 37 mm (10-50). Une division
précoce de l’artère rénale a été trouvée dans 42 % des cas. La veine rénale est unique dans 
63 cas, soit 88,73 %, elle est double dans 8 cas, 11,26 % des cas (5 à droite et 3 à gauche).
Dans un seul cas, nous avons trouvé une veine gauche rétro-aortique.

Conclusion 
En cas de division précoce de l’artère rénale, il faut faire attention lors du prélèvement à couper
l’artère le plus loin possible du pédicule pour pouvoir réaliser une seule anastomose lors de la greffe.
Il est préférable de ne pas disséquer le hile rénal et de conserver la graisse située entre l’uretère
et le pôle inférieur du rein qui contient les rameaux urétéraux. Une attention particulière doit être
portée pour la veine rénale gauche rétro-aortique dont la dissection peut engendrer des lésions
graves.
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Implication du CD16 dans l’activité anti-CMV et anti-tumorale des lymphocytes
T ggdd des patients transplantés rénaux ayant développé une infection à CMV
L. Couzi1, V. Pitard2, X. Sicard3, P. Merville1, J.F. Moreau1, J. Dechanet-Merville1
1- CHU Bordeaux, France, 2- CNRS UMR 5164, Bordeaux, France, 3- Université Bordeaux 2,
Bordeaux, France

Objectifs. Il y a plusieurs années, nous avons observé une expansion des lymphocytes T gd (ltgd)
dans le sang périphérique des patients transplantés rénaux qui présentaient une infection à cyto-
mégalovirus (CMV). Ces cellules T non conventionnelles présentent une cytotoxicité dépendante
du TCR contre des cellules infectées par le CMV et contre des cellules tumorales in vitro. Dans cette
étude, nous nous sommes intéressés au rôle du CD16 surexprimé à la membrane de ces ltgd, pour
déterminer si cette molécule jouait un rôle activateur dans leur réactivité anti-virale et anti-tumorale.

Méthodes. Une analyse en cytométrie en flux a été utilisée pour phénotyper les ltgd de 30 patients
transplantés rénaux.  Des lignées cellulaires de ltgd exprimant le CD16 ont été générées à partir
de patients transplantés rénaux infectés par CMV. Elles ont été activées par des complexes immuns
(CMV-IgG anti-CMV), des fibroblastes infectés par le CMV et des lignées tumorales dans le but
d’analyser leur production de cytokine et leur capacité à tuer les lignées cibles.

Résultats. Un phénotypage des ltgd issus de PBMC de patients transplantés rénaux nous a permis
d’observer que 71,9 ± 15,9 % de ltgd provenant de patients ayant développé une infection à
CMV exprimaient la molécule CD16 (FcgRIIIA, un marqueur NK habituellement absent sur les cel-
lules T ab), contre seulement 19,8 ± 16,7 % des ltgd provenant des patients non infectés par le
CMV. Les lignées de ltgd CD16+ étaient capables de produire de IFN-gamma quand celle-ci
étaient stimulées via le CD16 par des complexes immuns (CMV-IgG anti-CMV). Cette production
d’IFN-gamma était augmentée en présence d’IL-12 et d’IFN-alpha, deux cytokines produites par
les monocytes au cours de l’infection à CMV. L’IFN-gamma produit par les ltgd via une activation
CD16, était capable in vitro de bloquer la réplication du CMV. Les cellules CD16+, en particulier
les cellules NK, sont aussi capables de développer une cytotoxicité dépendante d’anticorps fixés
sur les cellules cibles (ADCC). Nous n’avons pas observé d’ADCC induite par les ltgd CD16+
contre des fibroblastes infectés par le CMV, préincubés avec des IgG spécifiques anti-CMV. En
revanche, ces ltgd CD16+ induit par le CMV pouvaient tuer les cellules tumorales de la lignée
lymphomateuse Daudi et de la lignée carcinomateuse cutanée A431, préincubées respectivement
avec du rituximab et du cetuximab.

Conclusions. Ces données in vitro révèlent une nouvelle fonction anti-CMV des ltgd, dépendante
du CD16 via la reconnaissance des complexes immuns. Elles démontrent que ces cellules sont
capables de tuer, via une ADCC, des lignées tumorales lymphomateuses et carcinomateuses cu-
tanées, deux tumeurs fréquemment rencontrées chez les patients transplantés rénaux.
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Régulation de la réponse immune en transplantation par le sulfure d’hydrogène
R. Vuillefroy de Silly, T. Haudebourg, N. Poirier, F. Coulon, B. Martinet, B. Vanhove
INSERM U643, Nantes, France

Le sulfure d’hydrogène (H2S) est récemment apparu comme le 3e membre de la famille des ga-
zotransmetteurs jusqu’alors composé du monoxyde de carbone (CO) et du protoxyde d’azote
(NO). Chez les mammifères, la majorité de la production de H2S passe par la transformation de
la L-cystéine par la cystathionine-b-synthase (CBS), ou par la cystathionine-g-lyase (CSE). Le H2S
est produit majoritairement par la CBS dans le système nerveux central, et par la CSE dans les
tissus périphériques comme dans le foie, les reins et les vaisseaux sanguins. Le sulfure d’hydrogène
est connu pour son action vasorelaxante, son action sur la potentialisation à long terme, et sur l’in-
flammation. Cependant, il n'y a pas, à notre connaissance, d'étude évaluant le rôle direct du H2S
dans la réponse immune ni, a fortiori, en transplantation.

En utilisant notre modèle de transplantation de cœur allogénique chez le rat, nous avons observé
que, chez ces animaux, la concentration en sulfure d’hydrogène plasmatique est modulée après
transplantation. Nous avons aussi observé que l’enzyme responsable de la biosynthèse de H2S,
la cystathionine-g-lyase (CSE), dans les greffons, était sous-exprimée chez des rats ayant subi une
transplantation allogénique de cœur, ou de rein, après un traitement inducteur de tolérance, com-
paré à des rats ayant subi une transplantation syngénique. L’utilisation d’un inhibiteur pharmaco-
logique de la CSE (la propargylglycine, PPG) chez des rats ayant subi une transplantation de cœur
allogénique a retardé le rejet survenant normalement après 6 jours jusqu’à la fin du traitement (20
jours). En analysant par RT-PCR les transcrits dans le transplant, nous avons remarqué que HO-1
et iNOS, les enzymes responsables de la production de CO et NO respectivement, étaient su-
rexprimées, tandis que l’IL-12 était sous exprimée. Etant donné que cette cytokine est produite par
les cellules accessoires, nous avons étudié l’impact de l’inhibition de la CSE par le PPG sur la ma-
turation de cellules dendritiques dérivées de monocytes humains induite par un ligand du TLR4, le
LPS. Le PPG n’a pas eu d’effet sur les différents marqueurs de maturation, mais a inhibé de manière
dose-dépendante la sécrétion d’IL-12p40, mais pas celle d’IL-10, ni celle de TNF-a. Un autre inhi-
biteur de la CSE, la b-cyano-alanine, a eu le même effet.

Ces résultats suggèrent fortement que le H2S et la CSE jouent un rôle dans la mise en place d’une
réponse immune, en particulier en transplantation, en modulant la réactivité des cellules dendri-
tiques.
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Analyse moléculaire des infiltrats présents dans les glomérulites d’allogreffes
P. Grimbert1, D. Buob2, M. Hazan2, C. Noël2, H. Mansour1, S. Homs1, P. Lang1, 
M. Hazzan2
1- CHU Henri Mondor, Créteil, France, 2- CHRU de Lille, France

Introduction
Les glomérulites survenant après transplantation rénales sont définies d’après la classification de
Banf comme un infiltrat de cellules mononucléées intra-glomérulaires associé à un élargissement
des cellules endothéliales. Ces lésions sont considérées comme étant précurseurs de lésions de
glomérulopathie chronique d’allogreffe et associées à un mauvais pronostic. Ces lésions peuvent
également être observées dans le cadre de biopsies systématiques sans autre signe de rejet cel-
lulaire et humoral associé à un marquage de C4D négatif. La signification de ces glomérulites in-
fracliniques est inconnue. 

Materiel et méthodes
Entre 2005 et 2008, 476 patients provenant des Centres de transplantation de Lille et du CHU
Henri Mondor de Créteil ont bénéficié de biopsies de dépistage au cours du troisième mois. 
20 patients présentaient des lésions de glomérulite infraclinique (4,2 %). Des analyses moléculaires
des marqueurs lymphocytaires T des voies TH1, TH2, TH17 et T régulateur ont été réalisées par
PCR quantitative chez les patients présentant des glomérulites infracliniques et comparées à ceux
d’un groupe contrôle ne présentant pas de lésion glomérulaire sur une biopsie systématique réalisée
au troisième mois. 

Résultats
Aucune différence entre les deux groupes n’a été observée pour les marqueurs des voies TH1,
TH2, TH17 et pour l’expression des marqueurs de cytotoxicité (Granzyme B et Perforine) Il existait
par contre une élévation significative du niveau d’expression de FoxP3 intraglomérulaire chez les
patients présentant des glomérulites aiguës infracliniques par rapport au groupe contrôle 
(p = 0,004). Le pronostic clinique à 1 an de ces lésions n’était pas différent en terme de fonction
rénale et de survie des greffons avec les résultats observés dans le groupe contrôle. 

Conclusion
Ces résultats cliniques et moléculaires suggèrent que les patients présentant des glomérulites infra-
cliniques nécessitant une indication à une biopsie à trois mois ne devraient pas bénéficier d’un
traitement systématique en l’absence de signe de rejet associé.
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Apparition d’anticorps anti-HLA post-transplantation : impact de la grossesse
et/ou de la transfusion sanguine avant greffe
P. Gatault1, J.M. Halimi1, A. Al Najjar1, H. Longuet1, M.D. Boulanger2, I. Jollet3, 
T. Antoine4, G. Touchard4, Y. Lebranchu1, M. Buchler1
1- CHU Bretonneau, Tours, France, 2- EFS, Tours, France, 3- EFS, Poitiers, France, 4- CHU de Poitiers,
France

Objectif
Déterminer le risque d’apparition d’anticorps anti-HLA (Ac) après transplantation rénale chez les pa-
tients non immunisés en Luminex malgré des expositions allogéniques antérieures (patients non naïfs).

Patient et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective bi-centrique. Parmi les 655 patients ayant reçu une première greffe
de rein entre 2000 et 2006, 181 avaient des antécédents de grossesse (GR) et/ou transfusion
sanguine (TF). Les 163 patients sans Ac en lymphocytotoxicité (LCT) avant la greffe ont été sélec-
tionnés et leur dernier sérum avant la greffe a été étudié en Luminex. Après exclusion de 29 patients
LCT+ Luminex-, l’apparition d’Ac après transplantation chez les 134 patients non immunisés en
pré-greffe a été déterminée. Les survies actuarielles sans Ac (Kaplan-Meier) en fonction de la nature
des expositions allogéniques antérieures ont été comparées par un test log-rank. Le risque d’ap-
parition des Ac associé à l’absence de GR (modèle de Cox) a été ajusté aux facteurs de risque
connus d’apparition d’Ac après transplantation.

Résultats
Parmi les 134 patients étudiés pour l’apparition des Ac post greffe (suivi médian=47,5 mois), 93
avaient été transfusés et 78 femmes avaient un antécédent de GR. 56 patients avaient uniquement
été transfusés (H=43, F=13), 41 femmes avaient des antécédents de GR sans TF, 37 femmes
avaient eu des GR et des TF. Les médianes des délais entre la dernière GR ou la dernière TF et
la greffe étaient respectivement de 25,9 années [0,5-47,8] et 8 mois [0,8-128]. Les nombres
médians de grossesse(s) et de concentré(s) globulaire(s) transfusé(s) étaient respectivement de 
2 [1-11] et 3 [1-28]. Après greffe, 13 patients avaient des Ac dont 10 des DSA (Donor Specific
antibodies). Il s’agissait principalement de DSA dirigés contre le HLA de classe II (DSA anti-classe
II=9, DSA anti-classe I=3) de type anti-DQ. Les femmes avec un antécédent GR développaient si-
gnificativement moins d’Ac (p=0,032) et de DSA (p=0,009). Le risque de développer des Ac en
l’absence de GR antérieure (versus patients avec GR) restait significatif après ajustement sur les fac-
teurs de risque connus d’apparition d’Ac après greffe (HR=5,73[1,22-27,01]).

Conclusion
Parmi les patients non naïfs sans anticorps Ac en Luminex avant une première greffe rénale, les
femmes avec des antécédents de GR ont un faible risque de développer des Ac après la greffe.
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L'injection de cellules dendritiques spléniques du donneur OX62+ et d’anticorps
monoclonal anti-CD4 non déplétant dans une combinaison Fischer/Lewis induit
la survie indéfinie de greffes de peau, génère des cellules T CD4+CD25+FOXP3+
spécifiques du donneur et inhibe la production anticorps spécifiques du donneur
M. Alawieh, G. Malapert, G. Rifle, O. Bouchot, C. Mousson, L. Martin
IFR 100, Université de Bourgogne, Dijon, France

But. L'association de cellules du donneur et d’anticorps monoclonaux (AcMo) peut induire une to-
lérance chez les rongeurs. Des études antérieures ont montré que l'association de cellules dendri-
tiques (CDs) du donneur et d’AcMo anti-CD4 non déplétants inhibe la réponse allogénique in vitro.
Cette étude teste la capacité d'un protocole utilisant des CDs du donneur et l’AcMo anti-CD4 dans
une combinaison Ficher/Lewis chez le rat, (1) à prolonger la survie de greffes de peau (2) à gé-
nérer des cellules T régulatrices (Treg) CD4+CD25+FoxP3+ spécifiques du donneur et (3) à inhiber
la production d'anticorps spécifiques du donneur (ASD).

Matériel et méthodes. Les CDs spléniques OX62+ (non plasmocytoïdes) du donneur ont été isolées
de rats Fischer avec les billes magnétiques (Miltenyi-Biotec) et injectée (2,106) à des rats Lewis
avec ou sans AcMo anti-CD4 non déplétants (W3/25, 2mg/rat) à J-28 (n = 4) ou J-1 (n = 4)
avant les greffes de peau. Ensuite, les cellules T CD4+CD25+FoxP3+ provenant de rats Lewis 
« sensibilisés » par le même protocole ont été isolées avec des billes magnétiques et injectées
(1,106) à des receveurs Lewis naïfs la veille de la greffe de peau provenant de la même espèce
que les CDs (Fischer n = 4) ou d’une tierce partie (Brown Norway, n = 4). Dans ces 2 expéri-
mentations, les ASD ont été détectés par cross-match en cytométrie de flux entre J0 et J30 après
la transplantation.

Résultats. Les receveurs sensibilisés par des CDs OX62+ du donneur et l’AcMo anti-CD4 à J -28
accepte indéfiniment les greffes de peau provenant de rats Fischer (> 100 jours), alors que les
receveurs sensibilisés à J-1 ne montrent qu’une légère augmentation de la survie des greffons cu-
tanés. Seuls les Treg CD4+CD25+FoxP3+ isolés de rats Lewis sensibilisés sont capables de pro-
longer indéfiniment la survie des greffes de peau provenant de la même espèce Fischer que les
CDs (> 100 jours), mais pas d'une tierce partie. Les ASD ne sont pas détectés que chez les re-
ceveurs des groupes tolérants.

Conclusion. Ces données montrent que l’injection des CDs splénique OX62 + du donneur sous
couvert d’AcMo anti-CD4 non déplétants prolonge indéfiniment la survie de greffe de peau
lorsqu'ils sont injectés 4 semaines avant la greffe. Ce protocole génère des Treg spécifiques du
donneur, capables de prolonger indéfiniment la survie de greffes de peau allogéniques et inhibe
la production d’ASD.
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Dépistage d’anticorps anti-donneur après transplantectomie rénale précoce
B. Janbon1, R. Tetaz1, P. Malvezzi1, D. Masson2, F. Bayle1
1- Centre Hospitaliser Universitaire, Grenoble, France, 2- Etablissement Francais du Sang, Grenoble,
France

Objectif
Dépistage d’une allo-immunisation contre le greffon après transplantectomie du greffon rénal sur-
venant dans la première semaine de greffe.

Méthode
Le dépistage et l’identification des Ac anti-HLA ont été réalisé tous les mois dans l’année qui a suivi
la transplantectomie précoce faisant suite à un accident chirurgical survenant entre le 1er et le 6e
jour (thrombose artérielle ou veineuse, hémorragie incoercible). Cinq patients, greffés pour la pre-
mière fois, ayant perdu leur greffon dans ces conditions ont été suivis au cours de ces 3 dernières
années. L’immunosuppression associait : Thymoglobulines®  Genzyme (1 mg/Kg.j sur 24 h, pen-
dant 5 jours), Cellcept® (1 gramme matin et soir dès J0), corticoïdes à doses rapidement dégres-
sives dès J0, Prograf®  à partir de J5. La cause de la transplantectomie était une thrombose veineuse
dans 3 cas, une thrombose artérielle dans 1 cas, un syndrome hémorragique compliquée d’une
thrombose veineuse dans un cas (greffon porteur de 4 artères).

Résultats

Conclusion
Tous ces patients ont développé une allo-immunisation dirigée contre le greffon avec des délais
parfois longs de plusieurs mois (maximum 7 mois post-greffe). Cette constatation soulève le pro-
blème de la gestion de l’immunosuppression à l’issue de la transplantectomie surtout chez les pa-
tients candidats à une autre transplantation, l'apparition d'anticorps réduisant l’accessibilité de ces
patients à une autre greffe. Ne serait-il pas justifié de maintenir un traitement immunosuppresseur ?
Quelles drogues, à quelles posologies et pour quelle durée ? Ces questions restent à ce jour sans
réponse.
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Etude du microsatellite (AT)n du gène de la molécule CTLA-4 au cours du rejet
aigu d’allogreffe rénale dans la population tunisienne
H. Krichen1, I. Sfar1, S. Jendoubi-Ayed1, M. Makhlouf1, T. Ben Rhomdhane1, R. Bardi1, 
H. Aouadi1, T. Ben Abdallah2, K.H. Ayed1, Y. Gorgi1
1- Laboratoire d'Immunologie, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie, 2- Service de Néphrologie et de
Médecine Interne, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Le CTLA-4 est une glycoprotéine transmembranaire qui joue un rôle crucial dans l’inhibition de la
réponse immunitaire et dans la tolérance immunologique. Le polymorphisme de répétition de (AT)
situé dans la région 3’ non traduite du gène du CTLA- 4 a été associé par différents auteurs à une
instabilité de l’ARNm et à une diminution de la transcription du gène et de l’expression de la pro-
téine. De ce fait, ce polymorphisme pourrait constituer un facteur de risque impliqué dans les mé-
canismes du rejet aigu au cours de la transplantation rénale. Dans ce contexte, 100 sujets normaux
et 144 transplantés rénaux ont été génotypés par séquençage direct. Les patients ont été
subdivisés en 2 groupes selon la compatibilité du système HLA entre le donneur et le receveur du
greffon. Le groupe 1 (G1) comprend 31 greffés présentant un HLA identique à celui du donneur,
le groupe2 (G2) est constitué de 113 patients présentant un HLA semi identique. 40 patients
(27,78 %) ont présenté au moins un épisode de rejet aigu. La fréquence du rejet aigu est de 
29,03 % dans G1 et 27,43 % dans G2.

L’étude du microsatellite (AT)n dans notre population a révélé 22 allèles différents de tailles variant
entre 88 et 146 pb. La distribution des fréquences alléliques est similaire chez les témoins et les
patients. Les allèles les plus représentés sont le 88 pb (51 % chez les témoins, 44,44 % chez les
greffés) et le 106 pb (8 % et 10,76 % respectivement). Quel que soit le groupe de malades, l’étude
analytique selon la survenue du rejet aigu, a révélé une augmentation relative de la fréquence de
l’allèle 120 pb chez les patients ayant présenté un rejet aigu, (8,75 %) par rapport aux patients
sans rejet (3,85 %) ou au groupe témoins (1 %). De même et en fonction des groupes, ce même
allèle est plus prévalent chez les malades avec rejet aigu comparativement à ceux n’ayant pas
présenté de rejet (Dans le G1 : 5,56 % versus 4,55 %, dans le G2 : 6,45 % versus 3,66 %).
Toutefois, les différences constatées restent statistiquement non significatives. 

Les résultats préliminaires de notre série pourraient suggérer l’implication de l’allèle 120 pb, pro-
bablement associé à une diminution de la fonction inhibitrice du CTLA-4, dans la susceptibilité au
rejet aigu chez les transplantés rénaux. Néanmoins, une étude portant sur une cohorte plus large
serait nécessaire pour confirmer ces constatations.

PP111166

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 230

Ré
su

m
ésÉ

Les cellules souches mésenchymateuses (MSC) osseuses et de foie fœtal affecte
la prolifération de lymphocytes en empêchant l'entrée dans le cycle cellulaire via
HLA-G
M. Giuliani1, M. Fleury2, A. Vernochet1, J.J. Lataillade4, A. Durrbach3
1- INSERM U542, Villejuif, France, 2- INSERM U602, Villejuif, France, 3- Néphrologie
Transplantation, Le Kremlin Bicêtre, France, 4- Thérapie Cellulaire CTSA, Clamart, France

Les cellules souches mésenchymateuses osseuse (BM-MSC) ont la capacité de se différencier en
de nombreux type cellulaires et ont des propriétés immunomorégulatrices transitoires. Ces cellules
inhibent la cytotoxicité des lymphocytes NK, l'activation des cellules dendritiques et l’activation des
lymphocytes. Cependant, les mécanismes d’action ne sont pas bien connus. En outre, cet effet
est limité à quelques jours in vitro et in vivo. 

L'objet de de cette étude est d'identifier différentes sources de MSC et d'étudier leurs effets sur l’ac-
tivation, le phénotype et la fonction des lymphocytes T (T). Les MSC isolées à partir de foie foetal
(FL-MSC) ont le même phénotype que les BM-MSC. Lors de la culture avec des T stimulés (IL-
2/OKT3), les BM-MSC et FL-SMC inhibent leur prolifération de manière dose-dépendante mais
n’induisent pas l’apoptose des T. Les effets inhibiteurs des MSC sur les T sont associés à l'inhibition
du cycle cellulaire des T, (diminution de l’expression de phospho-Rb, Cyclin A, D et E et surexpres-
sion de p27kip1). La régulation de l’entrée en cycle des T par les MSC est modulée par l'expression
de HLA-G par les MSC. Cet effet est inhibé lors de co-culture avec l'anticorps neutralisant d'anti-
HLA-G. Contrairement au BM-MSC qui ont des fonctions inhibitrices limitées dans le temps, les
FL-SMC expriment HLA-G et ont des propriétés immunorégulatrices prolongées dans le temps (au
dela du passage 27 in vitro) et préviennent le rejet d’allogreffe de peau chez la souris humanisée
de manière plus prolongée. 

En conclusion, nous avons isolé FL-CSM avec les propriétés immunomodulatrices soutenues qui pou-
vaient être utilisées pour la prévention du rejet d’allogreffe. 
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Mise en évidence d’un transfert passif d’anticorps anti HLA après
plasmaphérèse chez une receveuse en attente de transplantation
G. Perrat1, C. Giannoli1, E. Morais1, O. Thaunat2, D. Rigal1, E. Morelon2, V. Dubois1
1- Laboratoire HLA EFS Rhône Alpes, Lyon, France, 2- Département de Néphrologie, Hôpital
Edouard Herriot, Lyon, France

Il s’agit du cas d’une femme de 48 ans, porteuse d’une micro-angiopathie thrombotique, ayant
eu 2 enfants, mais non immunisée au niveau de ses anticorps (Ac) anti-HLA. En octobre 2006,
au 14e jour après une série de transfusions (5 culots globulaires et 24 plasmas congelés), des Ac
anti-HLA de classe I apparaissent en Luminex avec une spécificité anti B7 B27 B37 B42 B54 B55
B56 B67 B81. La positivité persiste sur 2 contrôles à 4 et 5 semaines après transfusion, les spé-
cificités identifiées sont inchangées.

A 6 mois après transfusion, les Ac se négativent et le demeurent encore aujourd’hui. Cette patiente
est inscrite sur liste d’attente pour une transplantation rénale le 23/08/2007, avec des antigènes
(Ag) de classe I interdits (creg B7). Lors d’une réactualisation du dossier en février 2009, la question
du maintien des Ag interdits se pose en réunion multidisciplinaire.

L’historique transfusionnel de la patiente a permis de retrouver les coordonnées des 29 donneurs
de produits sanguins. 18 d’entre eux sont de sexe masculin et 11 de sexe féminin. Un sérum est
prélevé et testé par Luminex pour les 5 femmes (sur 11) ayant présenté des grossesses antérieures
à 2006. Le dépistage des Ac anti-HLA par Luminex est négatif pour 4/5 d’entre elles et positif
en classe I pour la 5e femme (donneuse de plasma). Une identification spécifique par Luminex met
en évidence la présence d’Ac de spécificité anti B7 B27 B42 B47 B54 B55 B56 B60 B61 B67
B81.

Ces Ac sont de même spécificité que ceux retrouvés de façon transitoire chez notre patiente après
transfusion en 2006. Il s’agit dans ce cas d’un transfert passif d’Ac par la transfusion de plasma
et les Ag interdits sur cristal, pour cette receveuse en attente, ont pu être annulés.

L’apport passif d’Ac lors de la transfusion de produits sanguins labiles (et notamment de plasma
congelé) est connu, et peut être responsable de manifestations de gravité diverse selon que le re-
ceveur possède ou non sur ses leucocytes les Ag HLA correspondant aux Ac, selon l’état général
et immunitaire du patient et selon le contexte clinique de la transfusion.

Il est indispensable après plasmaphérèse (apport massif de plasma frais pouvant contenir des Ac)
de contrôler l’immunisation du patient transfusé par technique sensible et de façon répétée sur 
6 mois afin de mettre en évidence une immunisation réelle, délétère pour un futur greffon et de
différencier la présence d’Ac passifs amenés à disparaître dans un délai plus ou moins court.
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Une greffe fonctionnelle en présence d’anticorps anti-greffon circulants : 
à propos d’un cas clinique
A. Parissiadis1, N. Froelich1, V. Renner1, J.P. Cazenave1, B. Moulin2, D. Hanau1, 
S. Caillard-Ohlmann2
1- EFS-Alsace, Strasbourg, France, 2- Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France

Nous rapportons le cas d'une patiente de 62 ans, souffrant d'une néphropathie à dépôts mésan-
giaux d'IgA diagnostiquée en 1992 et de groupe HLA A2, 23 ; B8, 58 ; DR17, 13 ; DQ2, 6.
En 1992, la patiente bénéficie d’une première greffe rénale d’un donneur cadavérique HLA-A2,
26; B8, 58; Cw*07; DR17, 13; DQ2, 6. Les suites de la greffe sont marquées par une dys-
fonction chronique du greffon qui conduit à la reprise de la dialyse et la réinscription sur liste d'at-
tente. Le bilan révèle alors une forte immunisation anti-HLA de classe I et II et l’étude des sérums
par technique Luminex « Single Antigen Assay » (One Lambda, Canoga Park, CA) met en évidence
la présence d’anticorps anti-HLA-A*0201 et HLA-A*0203. La patiente étant elle même HLA-A2,
un sous-typage a été effectué montrant qu'elle porte l'allèle HLA-A*0205. Cette immunisation étant
présente dans les sérums prélevés avant la première greffe, un typage HLA du conjoint est réalisé.
Ce dernier, HLA-A1, 3 ; B7, 38 ; DR7, 15 ; DQ2, 6 ne parait pas impliqué dans la survenue
de l'immunisation anti-HLA-A*02. C'est l’analyse des épitopes à l’aide du logiciel Matchmaker
(http://www.HLAmatchmaker.net) qui nous a permis de résoudre cette « énigme ». Les anticorps
développés par la patiente sont en effet dirigés contre l’eplet « 9F » partagés par les allèles HLA-
A*0101, A*0201, A*0203, A*0301, A*3201, A*3601, A*7401, A*8001 et Cw*0102 ;
le conjoint portant les allèles A*0301 et A*0101. Le premier greffon est sous-typé et porte l’allèle
HLA-A*0201.

En mars 2008 la patiente bénéficie d'une deuxième greffe rénale avec un donneur cadavérique
HLA-A2 ; B51 ; DR17, 14 ; DQ2, 3 ; le crossmatch T et B, réalisé par technique de lymphocy-
totoxicité, au moment de l'appel pour greffe, s'avérant négatif. Un traitement post-greffe est instauré
combinant ATG, tacrolimus, MMF et des stéroïdes alors que le sous-typage des molécules HLA-
A2 du greffon, réalisé après greffe, révèle, une fois encore, la présence de l'allèle A*0201. Les
suites de cette greffe incompatible sont simples, aucun signe de rejet aigu n'est apparu et une biop-
sie du greffon, réalisée au décours du premier mois de greffe, n'a montré aucun signe de rejet
cellulaire ou humoral (C4d négatif).

Actuellement, 18 mois après la greffe, le greffon demeure parfaitement fonctionnel avec une créa-
tinine stable à 127 mmol/l tandis qu’une 2e biopsie du greffon, réalisée en mai 2009, confirme
l'absence d'éléments en faveur d'un rejet humoral.

Ce cas illustre la possibilité (i) de développer des anticorps contre des molécules ne différant de
celles du patient que par un mismatch allélique, (ii) de greffer, en dépit de la présence, le jour de
la greffe, d'anticorps circulants spécifiques du greffon pour peu que ceux-ci ne soient détectés que
par technique Luminex et que le crossmatch, par technique de lymphocytotoxicité, demeure né-
gatif.
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Prévention de l'infection à cytomegalovirus par valganciclovir (VGCV) chez les
patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide : résultats
intermédiaires de l’étude observationnelle ORVAL
R. Guillemain1, C. Legendre2, A. Fourrier-Réglat3, N. Duffau4, N. Tagieva4, F. Saliba5
1- Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France, 2- Hôpital Necker, Paris, France, 3- Hôpital
Pellegrin, Bordeaux, France, 4- Roche, Neuilly, France, 5- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Malgré les progrès diagnostiques et thérapeutiques, le cytomégalovirus (CMV) demeure la cause
la plus fréquente de complication infectieuse précoce après transplantation d'organes solides (TOS).
ORVAL est une étude nationale, observationnelle, longitudinale, multicentrique et prospective, de
type suivi de cohorte. Elle a pour objectif principal de décrire, au cours du suivi, les modalités d’uti-
lisation d’un traitement anti-CMV par Rovalcyte® (valganciclovir), ainsi que la population cible re-
cevant VGCV, la posologie selon la fonction rénale, le statut sérologique du CMV du donneur (D)
et du receveur (R), et le type de transplantation.

Les patients adultes ayant bénéficié depuis moins de 6 mois d’une greffe isolée (ou d’une retrans-
plantation) d’un organe solide ou d’une greffe multi-organes ont été inclus dans l'étude au moment
de l’initiation du traitement par VGCV. Cette analyse descriptive comprend 201 premiers patients
et leur 3 mois de suivi : 133 transplantés rénaux (66,2 %), 28 transplantés hépatiques (13,9 %),
21 transplantés  cardiaques (10,4 %), 15 transplantés pulmonaires (7,5 %), 4 greffes multi-organes
(2 %). Parmi ces patients, 65 sont D+/R- (32,8 %), 71 D+/R+ (35,9 %), 57 D-/R+ (28,8 %) et 
5 D-/R- (2,5 %). 153 patients (76,1 %) ont reçu une prophylaxie, 39 (19,4 %) ont initié le traitement
préemptif, et 9 patients ont été traités pour une maladie à CMV. Les patients sous prophylaxie se
compose de 57 D+/R-, 51 D+/R+, 38 D-/R+ et 4 D-/R-. Les données disponibles pour ces pa-
tients montrent que la posologie de VGCV en prophylaxie a été adaptée sur la fonction rénale à
l'inclusion pour 60 patients et pour 64 à la visite du suivi. 7 patients à haut risque en prophylaxie
ont eu une infection à CMV pendant le suivi de 3 mois, dont 4 d’entre eux avaient leur posologie
de VGCV ajustée à la fonction rénale. Le traitement préemptif a été initié pour 6 patients D+/R,
15 D+/R+, 17 D-/R+ et 1 D-/R-.

Conclusions
Les données de cette analyse indiquent que la majorité des transplantés d’organe solide reçoivent
une prophylaxie par VGCV. Cependant, à l’initiation du traitement la posologie a été ajustée à
la fonction rénale pour la moitié de ces patients.
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Dosage du sHLA G chez les transplantés rénaux  d’origine  Tunisienne  
R. Bardi, I. Sfar, C.H. Kallala, T. Ben Abdallah, Y. Gorgi
EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Du fait de ses propriétés immunorégulatrices démontrées in vivo et in vitro, la molécule HLA-G a
été initialement impliquée dans la tolérance fœto-maternelle. Actuellement, plusieurs auteurs lui sug-
gèrent un rôle crucial dans les mécanismes de tolérance de l’allogreffe rénale.

Dans ce cadre, une analyse des taux de HLA-G solubles (sHLA-G), a été pratiquée par une tech-
nique immuno-enzymatique (BioVendor) chez 50 témoins sains comparativement à 43 transplantés
rénaux haplo-identiques dont 18 (41,8 %) ayant présenté au moins un épisode de rejet aigu. Un
total de 176 sérums, colligés avant, ainsi que à J7, J15 et J21 post-greffe a été étudié, dans le
but de déterminer une éventuelle association entre les taux de sHLA-G et, d’une part, la survenue
du rejet aigu et, d’autre part, la présence d’anticorps anti-HLA chez ces malades.

Une différence, statistiquement significative, de la moyenne des taux de sHLA-G a été retrouvée
entre les patients avant la greffe rénale et les sujets sains (respectivement 77,53 ± 59,21 et 19,77
± 16,27, avec p : 0,013, IC à 95% [9,23-76,66]). En revanche, quelle que soit la date du pré-
lèvement en post-greffe, aucune association significative n’a été observée entre la moyenne des
taux de sHLA-G et la survenue de rejet aigu chez les transplantés rénaux. De même, la prévalence
des anticorps anti-HLA est indépendante de la cinétique du dosage du sHLA-G chez ces patients.  

Bien que ces résultats préliminaires controversent ceux rapportés dans la littérature, une étude portant
sur un effectif plus important de malades haplo et semi-identiques mériterait d’être effectuée afin
de confirmer ou d’infirmer ces discordances. 
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Evolution à deux ans d’une première allo-transplantation de tissu composite
facial
P. Grimbert, M.D. Benjoar, P. Lang, P. Wolkenstein, N. Hortone, L. Lantieri
CHU Henri Mondor, Créteil, France

Introduction
Un homme de 29 ans, présentant une neurofibromatose de type I (NF1) associée à des neurofi-
bromes plexiformes du visage a bénéficié d’une transplantation de tissu composite facial en janvier
2007. Nous présentons ici les résultats et le suivi immunologique à 2 ans. 

Résultats
L’évolution post-opératoire initiale a été favorable sous une triple immunosuppression associant une
induction par thymoglobuline  à une tri-thérapie Prograf, Cellcept et corticoïdes. Une première crise
de rejet aigu cutané est survenue à J28 nécessitant un traitement par trois bolus de Solumedrol.
Un rejet cutané et muqueux est survenu à J60 cortico-résistant nécessitant un traitement de 10 jours
par Thymoglobuline. Parallèlement à ce rejet cutanéo-muqueux est survenue une infection à cyto-
mégalovirus résistante au Valganciclovir et nécessitant un traitement par Foscavir pendant 8 se-
maines. Parallèlement à cette deuxième crise de rejet, un traitement par photochimiothérapie ex-
tracorporel a été initié pendant 3 mois. Aucune crise de rejet supplémentaire n’est survenue jusqu’à
la deuxième année. L’évolution fonctionnelle est parfaitement satisfaisante. L’analyse moléculaire
des marqueurs de tolérance et de cytotoxicité montre une augmentation croissante de l’expression
de PhoxP3 dans les biopsies du greffon cutané et muqueux. Il n’existe aucun élément en faveur
d’un rejet chronique à deux ans. 

Conclusion
Le devenir à long terme de cette greffe de tissu composite facial montre, après une phase initiale
de rejet aigu, une évolution très favorable à long terme, une absence de signes histologiques de
rejet chronique et une expression significative du marqueurs des lymphocytes T régulateurs Foxp3
dans les biopsies systématiques de peau et des muqueuses. 

PP112222

Posters



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 236

Notes



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

237

In
de

x

AA
Abbadie O. P47
Abboud I. P106
Abderrahim E. P63, P73,

P108
Abramowicz D. P20
Adam R. O10, O12,

O13, O14,
P6, P9

Adem A. O51, P90
Adham M. O18, P3, P4
Ahmed E. P80
Al Lawati J. P80, P84
Al Najjar A. O33, O42,

P44, P45, P68,
P113

Alamartine E. P40, P46
Alawieh M. P114
Albano L. O31, P64,

P65, P67, P76,
P77

Alcaraz A. P105
Aldigier J.C. P19
Alla F. O6
Allano F. O31, O32,

O50
Allen R. O53
Allilaire J.F. P39
Almeras C. O3, O7, P52
Amrein C. O28
Ancel P.Y. P55
Andrade J. O38
Anglicheau D. P25
Antoine C. O38, P106
Antoine T. P113
Antonini T.M. O12, O36,

P9, P12
Antoun F. P12
Aouadi H. P116
Aoudjehane L. O15, O16

Aouizerate J. P28
Araujo C. O23
Armanet M. P92, P96
Arru L. P14 
Arzouk N. O54, P39,

P88
Attuil-Audenis V. O62
Audard V. P25
Audet M. P14, P15, P16
Ayed K.H. P116
Ayed M. P81
Azoulay A. O13
Azoulay D. O12, O14,

P6, P9, P12

BB
Bacha M P73
Bachelet T. O1, O23
Badan L. P13
Badet L. O9, O46,

O57, O59,
P59, P97

Badin J. P68
Badran H. O10
Badro D. P27
Balavoine A.S. O19
Bamoulid J. O43, O44,

O55, P51
Barbet C. P44, P45, P68
Barbier S. O51, P46,

P49
Bardi R. P73, P116,

P121
Bargnoux A.S. P34
Baron C. O40, O42,

P45
Barrou B. O2, O4, O21,

O35, O46,
O47, O48,
O54, P21,
P39, P46, P88,

P100, P104
Basset T. P40
Bastides M. P44
Bayle F. O32, P22,

P97, P115
Bayramov A. P59
Bazin D. P41
Beaudreuil S. P56
Beaune P. P32
Belbouab S. P10
Belgsir M. O47
Belliard A. P102
Ben Abdallah T. P63, P73, P81,

P108, P116,
P121

Ben Abdennebi H. P99
Ben Hamida F. P108
Ben Hassine L. P81
Ben Hmida M. P86
Ben Mosbah I. P99
Ben Othman S. O16
Ben Rhomdhane T. P116
Ben Slama R. P73, P81,

P108, P109
Benaicha M P41
Benchimol D. P13
Benhamou P.Y. P91, P95, P97
Benjoar M.D. P122
Bennaceur A. O39
Benoit G. P56
Bensadoun H. P48
Bensensouci M. P68
Ber C.E. O57
Bérard E. P27, P79
Berguignat M. P64, P67, P76,

P77
Berland Y. P43, P69
Bernard P.H. O10, O56
Berney T. O20, P91,

P92, P93, P94,
P95, P96, P97



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

238

In
de

x

Berard E. P67
Berthier F. P8
Berthiller J. O59
Berthoux F. O35, P40,

P74, P82, P89
Bienaimé F. O24
Billaud E.M. O28
Billault C. O48
Billy C. O4
Birembaut P. P30
Bismuth H. O13
Block A. O30
Bocquentin F. P19
Boillot O. O10, O17,

O18, O36,
P3, P4, P10,
P99

Boleslawski E. P37
Bonaccorsi-Riani E. O11
Bonardet A. P72
Bonvoisin C. P62
Borot S. P97
Bosco D. O20, P91,

P92, P93, P94,
P95, P96, P97

Bost M. P11
Botterel F. P1
Boubaker K. P108
Bouchiba N. P109
Bouchot O. P114
Bouffard Y. O18
Boulanger M.D. P113
Bounin P.A. P13
Bourry E. P88
Boussaud V. O28
Bouvier N. P36
Bouzouita A. P61, P81,

P109
Boyer C. P79
Bradford S. P27
Branger B. P33

Brassil J. O61
Brault C. P91, P95, P97
Bretagnol A. P68
Brocherieu I. P88
Broeders E. P20
Brouwer A.C. P39
Brunet A.S. P11
Brunet M. O9, O57,

O59
Brunet P. P43
Bruneval P. P25
Bruno D. P58
Buchler M. O32, O42,

P44, P45, P66,
P68, P113

Bucur P. P6
Budrudine M. P84
Buob D. P37, P66,

P112
Buoncompagni E. P99
Burda G. P106
Buron F. O57
Burtey S. P43

CC
Cabanne J.F. P78
Cahen R. O22, P57
Caillard S. O29, O45,

P41, P42, P83
Caillard-Ohlmann S. P119
Cailliez M.C. P58
Cakalaroski K. P85, P87
Calmus Y. O4, O10,

O15, O16,
O36, O56

Canaud G. O24, P25,
P26

Canioni D. P7
Cantarovich D. O2
Caramella A. P79
Cardeau-Desangle I.  P35, P53

Carrier P. P19
Cassuto E. O34, O35,

O49, O51,
P27, P46, P64,
P65, P67, P76,
P77, P82, P89

Castaing D. O12, O13,
O14, P1, P6,
P9, P12

Castrec E. P74
Cau J. O47
Caumartin Y. P38
Cazenave J.P. P119
Cenatiempo Y. O47
Chaabouni Y. P86
Chabod J. P51
Chadban S. O53
Chalopin J.M. O43, O44,

O55, P51,
P83

Chaouche-Teraya K. O29
Charbit M. P26
Charpentier B. O39, O58,

P23, P56
Charreau B. O41
Charron D. O38
Chatauret N. P21, P50
Chatelet V. O25, P36,

P47, P48
Chauvet C. O59
Chazouillères O.   O10, O56
Chebil M. P73, P81,

P108, P109
Cheisson G. P56
Cherif M. P73, P81,

P108 
Cherqui D. O10
Chevallier P. O17
Choukroun G. O49, O51
Chouzenoux S. O15, O16
Christiaans M. O34



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

239

In
de

x

Ciccarelli O. O11
Cinqualbre J. P14, P15, P16
Clarkson M. P27
Claudon M. O6, P24
Cluzel P. P88
Codas R. O46, O59,

P59
Cognee A.S. P50
Collin C. O28, P97
Colombel M. P59
Compagnon P. O10
Conti F. O4, O15,

O16, O36
Copin M. P37
Correas J.M. O24, P25 
Cossart J. P98
Coulon F. P111
Courivaud C. O43, O44,

O55, P51,
P83

Courtais C. P72
Couton E. P45
Couzi L. O1, O23,

O26, O31,
P46, P110

Cridlig J. P17, P29
Cristol J.P. P34, P72
Crowe L. P92, P96
Cuzin B. P59
Cynober L. P8

DD
Dagot C. P59
Dahan P. P64, P65, P67,

P76, P77
Dalmolin B. P22
Dalmolin M. P22
Daniel L. P58
Danjou F. P59
Dantal J. P33, P82, P89
Daoud S. O59

Dargon I. O37
Dawahra M. P59
De la Fuente V. P105
de Ledinghen V. P5
De Muylder P. O61
De Roover A. P62
de Souza G. P103
Debray D. O58 
Debruyne D. P36
Decaens T. O10
Dechanet-Merville J.   O1, P110
Delahousse M. O4, O31
Delavenne X. P40
Delhem N. O15
Delmas S. O3, O7, P52
Delvart V. O12, P1
Demuylder-Mischler S P91, 

P93, P95 
Deray G. P88
Derouich A. P108
Derouiche A. P81
Deschamps M. O43, O55
Desseix A. O26
Desurmont T. P104
Desvaux D. P66
Deteix C. O62
Detry O. P62
Devauchelle B. O9
Devillard N. P51
DeVito J. O37
Dewisme C. P64
Dharancy S. O10, O36
Di Giambattista F.   O35, P82, 

P89
Di Russo G. O58, P23
Dickson Z. P19
Dina J. P36
Dion D. P26
Dohcev S. P85
Dong Y. P23
Dubernard J.M. O9

Dubois V. O22, P57,
P118

Dubois-xu Y.C. O52
Ducerf C. O10
Duclos-Vallee J.C.  O12, O13, 

O14, O56, P5
Ducloux D. O34, O35,

O43, O44,
O55, P51,
P83 

Duffau N. P120
Dufossé F. P37
Dugardin F. P61, P109
Dumortier J O17, O18,

O36, O56,
P3, P4, P10

Dupuy A.M. P72
Durand F. O10, O56
Duranteau J. P56
Durrbach A. O30, O39,

O51, P56,
P117

Durrieu G. O8
Dussol B. O49, P43
Dutheil D. O60
Duthey A. O62
Duvivier C. O4
Duvoux C. O10, O36,

O56

EE
Ecochard M. P3
El Batti S. P2
El Haggan W. P36, P47
El Jafaari A. O9
El Younsi F. P108
Elkabbaj D. P18
Eprinchard L. P42
Escaut L. P12
Esnault V. P65



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

240

In
de

x

Esposito L. O63, P35,
P53

Essig M. O8, P19
Etienne E. O50
Etienne I. O32, O33,

O49, P49
Eugène M. O48, P100,

P104

FF
Faller A.L. O45
Fassi-Fehri H. P59
Favre G. P67
Favreau F. O47, P21,

P50, P101
Fegueux N. P72
Ferhi K. O54
Ferlicot S. P56
Ferradji T. P98
Ferrand C. O43, O55
Ficheux M. O25, P36,

P47, P48
Fleury M. P117
Flicoteaux H. P107
Florman S. O30
Fougeray S. P32
Foulongne V. O3
Fournier P.E. P69
Fourrier-Réglat A. P120
François A. P30, P49
François H. P56
Frémeaux-Bacchi V. O25
Freys G. P107
Freyssinet J.M. O45
Frimat L. P17, P24, P29,

P83, P97
Froelich N. P119
Frouget T. O32, O50
Funes de la Vega M. P78

GG
Garaix F. P58
Garg P. O30, O58,

P23
Garrigue V. O3, O7, O31,

P34, P52
Gatault P. P44, P113
Gavard M.S. P49
Gazarian A. O9
Gerard N. O41
Gheza F. P14, P15, P16
Ghigna M.R. O14
Giannoli C. O22, P57,

P118
Gigante M. O37, P64,

P103
Gilson B. P70
Giostra E. P10
Giral M. O6, O51
Girardot Seguin S.   O52, P30
Giraud S. O47, P50,

P100, P102,
P104

Giroud A. O59
Giuliani M. O39, P117
Glotz D. O32, O38,

P106
Glowacki F. O19, O31,
O49, P37
Godin M. P49
Goffette P. O11
Gorgi Y. P116, P121
Gorgy Y. P73
Goucha R. P63, P73
Goujon J.M. O48, O50,
O60, P102
Grall A. O5
Greget M. P94

Grimbert P. O21, P28,
P37, P66,
P112, P122

Grinyo J. O30, O58,
P23

Grise P. P61, P109
Gubler M.C. P26
Guettier C. O14, P9, P56
Gugenheim J. O10, O56,

P2, P7, P8,
P13, P103

Guidicelli G. O23
Guilbeau-Frugier C. O63
Guillaud O. O17, O18,

O56, P3, P4
Guillemain R. O28, P120
Guittard L. P97
Guys J.M. P58

HH
Hachicha J. P86
Hacini S. P88
Hadengue A. P10
Hadj Aissa A. O59
Halimi J.M. O42, P44, P45,

P68, P113
Hamdoun M. P109
Hanau D. P119
Hanf W. O59, P59
Hardwigsen J. O10, O36,

O56
Harris P.C. O24
Hassani M. P18
Hasselmann M. P107
Hassoun Z. O11
Haudebourg T. P111
Hauet T. O46, O47,

O48, O60,
P21, P50,
P100, P101,
P102, P104



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

241

In
de

x

Havard L. O28
Hazzan M. O19, P37,

P66, P112
Hébrard W. O48, O60
Hébuterne X. P7, P8, P13
Helal I. P63, P108
Helms O. P94
Helou Y. O37
Hene R. O34
Heng A.E. O29, O31,

O32, O33,
O49, O52

Henri PH P47
Herbillon V. P11
Hertig A. O52, P55
Hervieu V. O17
Hill G.S. O38
Hilleret M.N. O10
Hoang A.D. P20
Hoffmann R. P75
Hoffmann T.W. O42
Hofman P. P7
Homs S. P66, P112
Honore P. P62
Hortone N. P122
Houde I. P38
Hubert J. O6, P17, P24,

P29
Hurault de Ligny B.  O25, O32, 

O33, O49,
O50, O52,
P30, P36, P47,
P71, P83

Hurtova M. O36
Huynh Thi Nguyen N. P62

II
Iannelli A. P2, P103
Ichai P. O12, P1, P6,

P9, P12
Imbeault A. P38

Indreies M. P43
Ivanovski N. P85, P87
Izopet J. P35

JJ
Jaber W. P68
Jacques J. P19
Jacquet A. P56
Jambou P. P64
Janbon B. P54, P115
Jarraya F. P86
Jauréguy M. O52, P30
Jendoubi-Ayed S. P116
Jeribi A. P64, P67, P76,

P77
Jollet I. P113
Joris J. P62
Joseph L. P56
Jourdan J. P64
Juteau A. P45

KK
Kadiri M. P18
Kallala C.H. P121
Kamar N. O8, O35,

O49, O51,
O56, O63,
P35, P53

Kammoun K. P86
Kanitakis J. O9
Karoui C. P63, P73,

P108
Kassis N. P1
Kerr-Conte J. O19
Kessler L. P94, P97
Kessler M. O2, O6, O29,

P17, P24, P29
Kessler R. P94
Kharrat M. P86
Khawaldi H. P84

Kheder A. P63, P73, P81,
P108

Kirrsh M. O21
Klouz A. P63
Knebelmann B. O24
Kohler E. O6
Kolevski P. P85
Kouassi M. O12, O36, P1
Kreis H. P60
Krichen H. P116
Kwon T. P58

LL
Labalette M. P37
Lachaux A. O56, P11
Lacour C. P19
Ladrière M. O35, P17,

P24, P29, P70,
P83

Lakhal M. P63
Lang P. O21, O31,

O34, O49,
O51, P66,
P112, P122

Langer R. O34
Lantieri L. P122
Laroche M. O8
Larsen C. O30, O58,

P23
Lataillade J.J. P117
Le Berre R. O5
Le Corre D. O43
Le Dinh H. P62
Le Meur  Y. O5, O29,

O31, O49,
O51, O52

Le Pogamp P. O29, O33,
O52



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

242

In
de

x

Lebranchu Y. O2, O29,
O32, O33,
O40, O42,
O49, O50,
O51, O52,
P30, P44, P45,
P66, P68,
P113

Lecouf A. P48
Lefaucheur C. O38, P106
Lefeuvre S O28
Lefrançois N. O57
Legendre C. O6, O24,

O27, O29,
O43, O51,
P25, P26, P31,
P60, P82, P89,
P120

Lemoine R. O40
Lengele B. O9
Lepetit-Coiffé M.L. P96
Lerman L.O. P50, P101
Lerut J. O11
Lesoeurs G. P98
Letavernier E. O24
Leuvenink H. O61
Levaltier B. P47
Level M.C. P70
Levesque E. P6
Lin C.S. O58
Lion-François L. P11
Lobbedez T. O25, P36,

P47, P48, P71
Longuet H. P45, P113
Lorho R. O36, O56
Louis G. P17, P29
Lounissi M. P81
Loupy A. O38, O43
Lux G. P24

MM
Mac Gregor B. O59, P59
Macchi L. P102
Maillard N. P40
Makhlouf M. P116
Malapert G. P114
Malvezzi P. P54, P115
Mamzer M.F. P31
Manguy E. P21, P104
Mansour H. P66, P112
Manyalich-Vidal M P105
Mariat C. O35, P40  
Marlière J.F. O42, P44,

P45 
Marquet P. O8
Marquette C.H. P76
Marra D. P39
Martin C. P57
Martin L. P78, P114
Martin X. O9, O57, P59
Martinet B. P111
Martinez F. O24, O49,

O51, P25,
P26, P31, P60

Masin J. P85, P87
Massard G. P94
Massart A. P20
Masson D. P54, P115
Masson E P51
Masson S. P92
Matignon M. P28
Mauco G. P50
Mazouz H. O32
McDonald S. O53
Meas-Yedid V. P60
Medeiros de Bustos E. P5
Medina Pestana J.   O30, O58 
Mehdi M. P40
Meissner W. P5
Ménard J.F. P49

Mendes L. P46
Mengelle C. P35
Mercadal L. P39, P88
Merle R. P22
Merville P. O1, O2, O8,

O23, O26,
O29, O49,
P46, P74,
P110

Metry A.M. P80
Meurisse M. P62
Michallet M. O9
Mighri M. P109
Mikhalski D. P20
Milin S. P21
Milioto O. P53
Militsala E. P80, P84
Minh Tri Ngo T. O60
Mion F. P3
Miranda-Serrano B. P105
Miroux C. O15
Misdrahi D. P46
Moal M.C. O5, O35,

P82, P89
Moal V. P43, P69
Moers C. O61
Mohsin N. P80, P84
Monbaliu D. O61
Montastruc J.L. O8
Moore N. O8
Morais E. P118
Morales O. O15
Moranne O. P65
Morard I. P10
Moreau J.F. O1, O23,

P110
Morel P. P91, P92, P93,

P95, P96



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

243

In
de

x

Morelon E. O9, O22,
O57, O59,
O62, P46,
P57, P59, P97,
P118

Morin M.P. P46
Moulin B. O32, O33,

O45, O49,
O50, P41,
P42, P46, P83,
P119

Mourad G. O2, O3, O6,
O7, O29,
P34, P52, P64,
P72

Mousson C. P78, P114
Mrabet S. P86
Mucari F. O63

NN
Nadeau C. P102
Neau-Cransac M. O36
Negrini S. O39
Neveux N. P8
Nevez G. O5
Nguyen Huu K. P62
Nguyen Thuy Quynh M.   P62
Niaudet P. P26
Niclauss N. O20, P91,

P93, P95, P97
Niel O. P27, P79
Nielles-Vallespin S.N. P92
Nivet H. O40, P44,

P45
Nochy D. O38
Noel N. P41
Noël C. O19, O51,

P37, P112
Noël L.H. P25, P26, P31,

P60
Novellas S. P13

OO
Obada E.N. P70
Olivo-Marin J.C.P60
Oppenheimer F. P105
Ouali N. O31, P64
Oualim Z. P18
Oudrhiri N. O39
Ounissi M. P63, P73,

P108
Ourhama S. O54, P88

PP
Page O. P101
Pageaux G. O10, O56
Pallet N. O24, P31,
P32
Panaro F. P14, P15, P16
Panterne C. P60
Paraf F. P19
Paredes-Zapata D. P105
Parissiadis A. P119
Parnaud G. O20, P91,

P95 
Pascal B. P70
Pascual J. O34
Patey N. P25
Patris A. O11
Pattou F. O19
Paul A. O61
Paul S. O22
Pavec A. P11
Pavie A. O21
Pavlevska S. P87
Penfornis A. P97
Peraldi M.N. P106
Peralta C. P99
Peri-Cusi L. P105
Perrat G. O22, P57,

P118
Perrier S. P16

Perrin P. O45, P41
Petruzzo P. O9, P59
Peytavin G. O4
Pfister C. P61, P109
Pham Manh S. P62
Pialat J.B. O9
Piardi T. P14, P15, P16
Pigneret S. P71
Pillebout E. P106
Pirenne J. O61
Pirson Y. O11
Pissaia A. O16
Pitard V. O1, P110
Ploeg R. O61
Poiré M.L. P79
Poirier N. P111
Pons B. P40
Popov Z. P85, P87
Porcheray F. O37
Poteil-Noble C. O21, O22,

P57
Pottecher T. P107
Provot F. O19
Purgus R. P43, P69

QQ
Quamouss O. P31
Quéré S. O29, O35,

P82, P89

RR
Rabant M. P25, P31
Radenne S. O36, O56
Rafat C. P55
Rahbi Y. P84
Rahili M. P13
Rahmani R. P103
Ramath M. O47
Rambabova-Busljetic I P87
Randoux C. O32
Raverdi V. O19



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

244

In
de

x

Reaux J. P44
Rebibou J.M. O55
Reboul P. P33
Renard E. P97
Renner V. P119
Rerolle J.P. O31, O32,

O33, P19,
P30

Rieu P. P30, P83
Rifle G. P74, P114
Rigal D. P118
Ris F. O20, P91,

P92, P93, P95,
P96 

Rivet C. P11
Roche B. O12
Rodriguez-Villar C. P105
Roger H. O5
Roland M. P44, P45
Roman S. P3
Rondeau E. O52, P55,

P90
Roque-Afonso A.M. P9
Rosello-Catafau J. P99
Rossard L. P21, P50
Rostaing L. O2, O6, O8,

O29, O31,
O34, O35,
O51, O58,
O63, P35,
P53, P74, P82,
P89

Rouanet S. O31
Roudot-Thoraval F. O10
Roupret M. O54
Rousselot M. O60
Rousset-Rouvière C. P58
Rubbia-Brandt L. P10
Ruiz-Arranz A. P105
Ryckelynck J.P. P47, P48, P83

SS
Saas P. O43, O44,

O55
Safsaf A. P61
Saint-Paul M.C. P8, P13, P67,

P103
Salah A. P73
Salamé E. O56
Saliba F. O12, O13,

O36, P1, P6,
P9, P12, P120

Salmon D. O4
Salomon R. P26
Samuel D. O12, O13,

O14, P1, P6,
P9, P12

Santelmo N. P94
Sauron C. P40
Sberro R. P26
Sberro-Soussan R.    O27, P31
Scatton O. O16
Schedl A. P27
Schneider F. P107
Schneider S.M. P13
Scoazec J.Y. O17, P10
Sebagh M. P12
Sebbag L. O21
Ségalen I. O5
Seitz B. P65
Sen K. O30
Serrato T. P106
Servais A. O63, P60
Sfar I. P116, P121
Sfaxi M. P73, P81,

P108, P109
Sibert L. P61
Sicard X. O1, P110
Sinnasse-Raymond G. P46
Sirvent N. P79
Smits J. O61

Snanoudj R. P26, P31
Sobesky R. O12, O56, P5
Soubrane O. O16
Soulillou J.P. P74
Spahr L. P10
Speier P. P92
Squifflet J.P. P62
Staccini P. P2
Staccini-Myx A. P2
Sténard F. O15
Stojkovski L.J. P85
Stordeur P. P20
Suberbielle-Boissel C. O38
Szwarc I. O3, O7, P34,

P52

TT
Ta Phuong D. P62
Tack I. O63
Tagieva N. O2, P74,

P120
Tanguy M.L. P39
Tanter Y. P78
Tauc M.L. P7
Taupin J.L. O1, O23
Teicher E. O4
Terzi F. O24
Testelin S. O9
Tetaz R. P54, P115
Thaunat O. O9, O22,

O57, O59,
O62, P57,
P59, P118

Thervet E. O27, O32,
O33, O43,
O50, O52,
O63, P25,
P26, P30, P31,
P32, P60

Theunis B. O61
Thibault F. O54



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Index des auteurs

245

In
de

x

Thibault G. P45
Thierry A. O50, P30
Thivolet C. O57, P97
Thouret M.C. P79
Thuillier R. O46, O47,

O60, P21,
P100, P101,
P102, P104

Tiberghien P. O43, O44,
O55

Timsit M.O. P25, P60
Tinel C. P78
Tonnerre P. O41
Toso C. P96
Toti F. O45
Touchard G. O29, O31,

O32, O33,
O49, O50,
P113

Toupance O. O29, O32,
O33, O49,
O51, P83

Tourret J. P88
Tran Thanh P. P62
Treckmann J. O61
Tricot L. O4
Trocello J.M. P5
Truong Hoang M. P62
Tsimaratos M. P58
Turpin M. O47

VV
Vacher-Coponat H.   O53, P43
Vaessen C. O54
Vairetti M.P. P99
Valantin M.A. O4
Vallee J. P92, P96
Vallin M. P4
Vandewalle A. P55
Vanglabeke E O54
Vanhove B. P111

Vanlemmens C. O10, O56, P5
Vanrenterghem Y.   O30, O58
Vantyghem M.C. O19
Vaziri N. O48, P21
Velge-Roussel F. O40, O42
Vercruysse J. O61
Vermes E. O21
Vernochet A. O39, P117
Vetromile F. O3, O7, P34,

P52
Vialtel P. O2
Vibert E. O13, O14, P6
Vieira A. P39
Villar E. O22, P57
Villarrodona-Serrat A. P105
Villemain F. O29, O33,

O35
Vimont S. P55
Vincenti F. O30, O58,

P23
Vitko S. O34
Vivet B. O55
Vrtovsnik F. O24
Vuiblet V. O50, O52,

P30
Vuillefroy de Silly R. P111

WW
Walter T. O17
Weclawiack H. P35
Welker Y. O4
Westeel P.F. O29, O31,

O33, O50
Woimant F. P5
Wojtusciszyn A. P95, P97
Wolf P. O10, O56,

P14, P15, P16
Wolkenstein P. P122
Wong W. O37
Wu T. P15

YY
Yaich S. P86
Yandza T. P7, P8, P13
Yantren H. P11
Yssaad-Fesselier R. P11

ZZ
Zabadani B.A. P33
Zafrani L. P25
Zagdoun E. P48
Zal F. O60
Zaouali M. P99
Zatla F.R. P90
Zeanandin G. P13
Zmerli S. P81
Zorn E. O37
Zouaoui T. P109
Zuber J. P25, P26, P60
Zucchini N. P103
Zucman D. O4



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Notes

246



9e Congrès  de  la  SFT  •  Nic e  •  9-11 déc embre  2009 

Notes

247








