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Bienvenue

Chers collègues, chers amis,

Le Comité Local d'organisation est très heureux de vous accueillir à Mont-
pellier à l'occasion du 11ème congrès de la Société Francophone de Trans-
plantation (SFT).

La SFT s'est beaucoup transformée ces dernières années, pour devenir une
société savante transversale, regroupant différents spécialistes de la majo-
rité des pays francophones. Nous sommes heureux et honorés du choix de
Montpellier pour accueillir le congrès annuel de notre Société.

La mise à jour des connaissances scientifiques, les échanges entre collègues
et la comparaison des expériences et des pratiques, les synthèses claires
sont en général les ingrédients d'un bon congrès. S'y ajoute, pour la trans-
plantation, la vision transversale des thèmes, abordés de différents points de
vue : éthique, logistique, médical ou scientifique et faisant intervenir les spé-
cialistes des différents organes ainsi que les chercheurs de différents labo-
ratoires. Nous essaierons donc de préparer, avec la commission scientifique
de la SFT, un programme multidisciplinaire, varié et intéressant.

Montpellier s'enorgueillit de sa longue tradition médicale puisque son "école
de médecine" est l'une des plus anciennes d'Europe, historiquement ouverte
à l'influence des autres écoles européennes, ainsi qu'à la tradition médicale
grecque, romaine, arabe et juive.

Le Comité Local d'Organisation est heureux de perpétuer cette longue
tradition d'ouverture et de convivialité.

Nous ferons le maximum pour rendre votre séjour agréable et pour que les
différentes sessions du congrès répondent à vos attentes.

Bienvenue à Montpellier.

Pr Georges MOURAD Pr Georges-Philippe PAGEAUX
Président et co-Président du Comité Local d'Organisation



In
fos

XI e4 Congrès de la SFT • Montpellier • 7-10 décembre 2011

La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation du 11e congrès annuel :

Platinum Sponsors

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Sponsor

Remerciements
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Secrétariat administratif
Heures d’ouverture :

Mecredi 7 décembre : 13h00 – 21h00
Jeudi 8 décembre : 07h30 – 19h00
Vendredi 9 décembre : 07h30 – 19h00
Samedi 10 décembre : 08h30 – 13h00

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 270 €

Non-membre 350 €

Étudiant(e)/Interne/ Chef de clinique * 175 €

Paramédical Gratuit

Soirée de gala (sous réserve de place disponible) 75 €

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

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

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

Ouverture de l’exposition
Mercredi 7 décembre : 16h00 – 19h30
Jeudi 8 décembre : 09h00 – 18h00
Vendredi 9 décembre : 09h00 – 18h00
Samedi 10 décembre : 09h00 – 12h00

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

Pauses café
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 7 décembre

>17h00-18h00
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Auditorium Pasteur

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

Vendredi 9 décembre

>20h00
Soirée du congrès

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.



In
fos

XI e8 Congrès de la SFT • Montpellier • 7-10 décembre 2011

Plan de l ’exposition
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Liste des exposants

ASTELLAS 2
Les Malesherbes
102-116 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00
Fax : +33 (0)1 55 91 75 68
www.astellas.com

BMS - Bristol-Myers-
Squibb 1
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Tél. : +33 (0)1 58 83 60 00
Fax : +33 (0)1 58 83 60 01
www.bmsfrance.fr

EUSAPHARMA 10
Les Jardins d’Eole
3, allée des Séquoias
F-69760 Limonest
Tél : +33 (0)4 37 49 85 85
Fax : +33 (0)4 37 49 86 01
www.eusapharma.com

FRESENIUS MEDICAL
CARE 8
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 12
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

GLYCOREX 13
ATransplantation
Sölvegatan 41
223 70 Lund, Suède
Tél. : +46 (0)4 62 86 57 80
Fax : +46 (0)4 62 86 57 81
www.glycorex.se

IGL - Institut Georges
Lopez 11
Parc Tertiaire du Bois Dieu, RN6
1, allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-groupe.com

KEOCYT 7
29, rue Chauvelot
92240 Malakoff
Tél. : +33 (0)1 42 31 07 10
Fax : +33 (0)1 42 31 23 79
www.keocyt.com

LFB 9
3, avenue des Tropiques
B.P. 305 – Les Ulis
91958 Courtaboeuf Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 82 70 10
Fax : +33 (0)1 69 07 19 03
www.lfb.fr

MACOPHARMA 6
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 30
Fax : +33 (0)3 20 11 84 86
www.macopharma.fr

NOVARTIS 4
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

ORS - Organ
Recovery Systems 5
Da Vincilaan 2, Box 6
1935 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0)2 715 00 00
Fax : +32 (0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com

ROCHE 3
30, cours de l’Ile Seguin
92650 Boulogne-Billancourt
Cedex
Tél. : +33 (0)1 47 61 40 00
Fax : +33 (0)1 47 61 77 00
www.roche.fr

Associations
AFIDTN (Association
Française des Infirmiers(es)
de Dialyse, Transplantation
et Néphrologie)

EDIMARK, Le Courrier de
la Transplantation

Congrès de la SFT • Montpellier • 7-10 décembre 2011XI e
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Informations scientifiques

Si vous êtes modérateur

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

Si vous êtes intervenant

Présentez-vous en salle de pré-projection au moins 2 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 en salle Joffre 4.
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 l’Espace Polyvalent.
Le numéro attribué à chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mercredi 7 décembre 17h00 – 19h00
Retrait : Samedi 10 décembre 12h00 – 13h00

Affichage : pastilles velcro fournies par les organisateurs.
Le 11e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters
perdus ou endommagés.



11Congrès de la SFT • Montpellier • 7-10 décembre 2011XI e

Programme
scientifique
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Synopsis
Mercredi 7 décembre

p16

Salle Sully 3

Salle Joffre 5

Auditorium Pasteur

Espace Exposition

Salle Tibériade Salle Barcelone Bureau B02 Salle Louisville

Conseil d’administration de la SFT

Formation médicale continue
Cancers et transplantation (hors syndromes lymphoprolifératifs)

Cérémonie d’ouverture

Symposium satellite ASTELLAS
Rising Sciences

Cocktail de bienvenue

Commission Commission Commission Commission
scientifique éthique médico- francophonie

psychologique

1122::0000

1144::0000

1166::0000

1177::0000

1188::0000
1188::1155

1199::1155

1199::3300

p16

p16

p16

p17

p17

p17
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Jeudi 8 décembre

Pause café, visite des posters et de l’exposition

p18

Synopsis

Auditorium Pasteur

Séance commune SFT / SFP
Aspects morphologiques du rejet humoral: d'un organe à l'autre 

Auditorium Pasteur Salle Joffre C/D Salle Joffre 5

Infection Lymphocytes B Ischémie
Anticorps Reperfusion

Auditorium Pasteur

Symposium satellite NOVARTIS 
Cancers et transplantation : le côté sombre du succès ...

Biomarqueurs en transplantation 

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Fibrose : mécanistique, évaluation et traitement 

Symposium satellite MACOPHARMA
Les PEG en préservation d’organes : du laboratoire à la clinique 

Salle Sully 3

Journée des coordinations 
de prélèvement et transplantation

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::3300

1133::0000

1144::0000
1144::1155

1155::4455

1166::1155

1177::4455
1188::0000

1199::0000

1100::0000

1155::3300

p18

p18 p20 p21

p23

p23

p24

p24

p25
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Synopsis

Auditorium Pasteur

Vendredi 17 décembre

Auditorium Pasteur

88::3300

99::3300

1111::0000

1111::3300

1133::0000
1133::1155

1144::1155
1144::3300

1155::3300

1177::0000

1177::3300

1199::0000

2200::0000

2200::3300

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Symposium satellite ROCHE
To C or not to See : marqueurs du complément et rejets humoraux (BANFF 2011)

Interface SFT – Agence de la Biomédecine 
Comment valoriser la base de données Cristal ?

Auditorium Pasteur Salle Joffre C/D Salle Joffre 5

Rein 1 - ABO/DDAC Rejet humoral Immuno-
Reconstitution suppression
lymphocytaire

Symposium satellite BMS
Transplantation rénale : quelle immunosuppression pour demain ?

Présentation des dossiers de 2010
Remise des bourses 2011 

Auditorium Pasteur Salle Joffre C/D Salle Joffre 5

Rein 2 - Complications, Immunologie Foie - Intestin
récidives

Tolérance en transplantation

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Assemblée générale de la SFT

Opéra Berlioz / Le Corum

Soirée du Congrès

p26

p26

p27 p30p28

p32

p32

p34 p35 p37

p38

p39

p39
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Synopsis
Samedi 18 décembre

88::1155

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::0000

1133::0000

Commission Commission Commission Commission
enseignement prélèvement pédiatrie cœur

Auditorium Pasteur

Infections virales BKV et HHV8, hépatite E : 
surveillance et prévention

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Auditorium Pasteur

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

Auditorium Pasteur

Quoi de neuf en transplantation ?

Salle Tibériade Salle Barcelone Salle Louisville Bureau B02

p40

p40

p41

p42
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1122::0000--1144::0000 Salle Joffre 5

Conseil d’administration de la SFT

1144::0000--1166::0000 Salle Sully 3

Formation médicale continue 
Cancers et transplantation (hors syndromes lymphoprolifératifs)

Modérateurs : Marc Hazzan (Lille), Mathias Buchler (Tours)

• Conduite à tenir en cas d'antécédents de cancer chez le patient
candidat à la greffe
Sandrine Faivre (Hôpital Beaujon, Paris)

• Epidémiologie et facteurs de risque de cancer après greffe 
Daniel Abramowicz (ULB Erasme, Bruxelles)

• Conduite à tenir et modulation de l'immunosuppression en cas de
cancer chez le patient transplanté 
Georges-Philippe Pageaux (Hôpital Saint-Eloi, Montpellier)

1166::0000--1177::0000 Salle Tibériade

Commission scientifique

1166::0000--1177::0000 Salle Barcelone

Commission éthique 

1166::0000--1177::0000 Bureau B02

Commission médico-psychologique 

1166::0000--1177::0000 Salle Louisville

Commission francophonie

Mercredi 7 décembre
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1177::0000--1188::0000 Auditorium Pasteur

Cérémonie d’ouverture 
Modérateurs : Jean-Paul Squifflet (Bruxelles), Georges Mourad (Montpellier)

• Allocution de Bienvenue
Georges Mourad, Président du Congrès
Jean-Paul Squifflet, Président de la Société Francophone de Transplantation
Catherine Guettier, Présidente de la Société Française de Pathologie
Martine Aoustin, Directrice de l'ARS
Philippe Domy, Directeur Général du CHU de Montpellier

• Conférence d’ouverture : éthique de la répartition des greffons
Olivier Jonquet (Montpellier)

1188::1155--1199::1155 Auditorium Pasteur

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

Modérateur : Lionel Rostaing (Toulouse)

• Rejet, vaisseaux et anticorps
Carmen Le Faucheur (Paris)

• Les épithéliums nous parlent : quelques clefs pour entendre 
Alexandre Hertig (Paris) 

• Education thérapeutique en pré-transplantation rénale : programme
ESPAIR à Toulouse (Education Santé, Parcours et Accompagnement
des Insuffisants Rénaux) 
Laure Esposito (Toulouse)

1199::3300 Espace Exposition

Cocktail de bienvenue 

Mercredi 7 décembre
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Jeudi 8 décembre

99::0000--1100::3300 Auditorium Pasteur

Séance commune 
Société Francophone de Transplantation & Société Française de Pathologie
Aspects morphologiques du rejet humoral: d'un organe à l'autre 

Modérateurs : David Buob (Lille), Romain Guillemain (Paris)

• Transplantation hépatique
Catherine Guettier (SFP)

• Transplantation rénale
Alexandre Loupy (Paris)

• Transplantation intestinale
Olivier Corcos (Paris)

• Transplantation cardiaque
Patrick Bruneval (Paris) 

• Table ronde
Alexandre Hertig, Carmen Lefaucheur, Nadia Herzoug, Benoit Barrou,
Valérie Coste, Catherine Guettier, Georges Mourad, Shaida Varnous

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

1111::0000--1122::3300 Auditorium Pasteur

Infection
Modérateurs : Yvon Calmus (Paris), Emmanuel Morelon (Lyon)

O1 Tolérance et efficacité du traitement par Interféron Alpha Pégylé chez
les malades ayant une transplantation combinée rein-foie ayant une
infection active par le virus de l'hépatite C
Q. Hassan, B. Roche, C. Buffet, D. Samuel, B. Charpentier, A. Durrbach

O2  L’hépatite E chronique : une nouvelle cause de glomérulonéphrite
extra-membraneuse
B. Taton, T. Bachelet, K. Moreau, D. Morel, J. Izopet, N. Kamar, 
P. Merville, L. Couzi 
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Jeudi 8 décembre

O3  Surveillance systématique et prise en charge précoce de la virémie 
à virus BK en transplantation rénale : impact sur l’évolution de la 
néphropathie à virus BK. Expérience d’un centre
E. Renoult, M. Latour, W. Schürch, G. St-Louis, M. Pâquet, C. Girardin,
H. Cardinal, R. Lévesque, M-C. Fortin, M-J. Hébert

O4  Emergence épidémique de cas de pneumocystose chez des trans-
plantés rénaux : l’expérience de  12 centres français
A. Grall, L. Treguer, M. Essig, C. Lecaque, N. Noel, M. Büchler, 
D. Bertrand, J. Rivalan, L. Braun, F. Villemain, B. Hurault de Ligny, 
A. Totet, N. Testourie, D. Toubas, G. Nevez, Y. Le Meur

O5  Infection à cytomégalovirus (CMV) : stratégie « pré-emptive » (précédée
de 100 jours de valganciclovir en prophylaxie, pour les sujets à haut
risque) pendant la première année de transplantation rénale
E. Renoult, F. Coutlée, G. St-Louis, M. Pâquet, C. Girardin, H. Cardinal,
R. Lévesque, M-C. Fortin, A. Duclos, M-J. Hébert

O6  Le traitement préemptif est aussi efficace que la prophylaxie universelle
par valganciclovir dans la prévention des maladies à cytomégalovirus
chez les transplantés rénaux séropositifs (R+)
L. Couzi, S. Hélou, T. Bachelet, S. Martin, K. Moreau, D. Morel, 
M-E. Lafon, I. Guarrigue, P. Merville 

O7  Prévention de l'infection à cytomegalovirus par valganciclovir
(VGCV) chez les patients ayant bénéficié d’une transplantation d’or-
gane solide: l’étude observationnelle ORVAL
R. Guillemain, F. Saliba, A. Fourrier-Réglat, L. Nguyen, N. Tagieva, 
Ch. Legendre

O8  L'insuffisance rénale chronique augmente l'incidence des infections
sévères des transplantés rénaux : résultats de l'étude ANTICIPE
G. Mourad, B. Dussol, E. Daugas, D. Joly, L. Juillard, P. Henry, 
P. Stroumza, M. Touam 

O9  Facteurs de risque et impact pronostique des pyélonéphrites aiguës
du greffon et des pneumopathies post-transplantation
T. Bachelet, K. Moreau, D. Morel, P. Merville, L. Couzi
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Jeudi 8 décembre

1111::0000--1122::3300 Salle Joffre C/D

Lymphocytes B - Anticorps
Modérateurs : Olivier Thaunat (Lyon), Jean-François Eliaou (Montpellier)

O10 Caractérisation, incidence et impact des anticorps dirigés contre le
donneur présents dans les éluats de biopsies de greffons par une
technique d’identification en Single Antigen Beads LUMINEX®
T. Bachelet, L. Couzi, M. Legeret, S. Lepreux, G. Guidicelli, P. Merville,
J-L. Taupin

O11  Corrélation entre DSA caractérisés en identification Single Antigen
Beads LUMINEX® et résultats de crossmatch
T. Bachelet, G. Guidicelli, L. Couzi, G. Anies, P. Merville, J-L. Taupin

O12  Impact du traitement par interféron-alpha sur l’immunisation anti-HLA
des patients ayant une hépatite C répliquante inscrits sur liste 
d’attente de transplantation rénale
A. Brodin-Sartorius, D. Anglicheau, C. Suberbielle, V. Mallet, 
C. Legendre, J. Zuber

O13  Apparition d’anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon après arrêt
de l’immunosuppression avec ou sans transplantectomie
A. Del Bello, N. Congy, F. Sallusto, I. Cardeau-Desangles, M. Fort, 
L. Esposito, J. Guitard, O. Cointault, L. Lavayssière, M-B. Nogier, 
A. Blancher, L. Rostaing, N. Kamar

O14  Lymphocytes B mémoire et synthèse des anticorps anti-HLA chez des
patients immunisés en pré-transplantation
R. Snanoudj, S. Candon, C. Legendre, L. Chatenoud

O15  Valeur pronostique à long terme du dépistage des anticorps anti-HLA
de novo après transplantation rénale
R. Snanoudj, R. Sberro-Soussan, J. Posson, C. Suberbielle, C. Legendre
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O16  Conversion des anti-calcineurines aux inhibiteurs de mTOR en 
transplantation rénale : un facteur de risque d’émergence d’anticorps
anti-HLA dirigés contre le donneur
L. Croze, R. Tetaz, F. Bayle

O17  Phénotype particulier des LB avec conséquences fonctionnelles dans
le rejet humoral chronique d’allogreffe rénale
I. Segalen, A. Nouël, S. Hillion, A. Grall, M-C. Moal, J-O. Pers, 
P. Youinou, Y. Le Meur

O18  Minimisation de l'immunosuppression en transplantation rénale :
conséquences à long terme sur le greffon et  l'alloimmunisation 
anti-HLA
F. Pourreau, A. Thierry, I. Jollet, R. Abou Ayache, F. Bridoux, G. Touchard

1111::0000--1122::3300 Salle Joffre 5

Ischémie - Reperfusion
Modérateurs : Rodolphe Thuret (Montpellier), Fabiano Perdigao (Paris)

O19 La perfusion machine améliore la conservation de greffons rénaux
soumis à une ischémie chaude en protégeant l’endothélium et la
vasorelaxation qui en dépend
N. Chatauret, P-O Delpech, M. Scepi, R. Thuillier, F. Favreau, 
C. Vandebrouck, N. Vaziri, R. Codas, F. Becq, S. Milin, B. Barrou, 
T. Hauet

O20 Influence du type de solution de conservation sur la température 
pendant le prélèvement multi-organes
C. Billault, E. Buiter, B. Barrou, R. Ploeg, H. Leuvenink

O21 Conservation pulmonaire : comparaison du Scot-15® au Perfadex®
sur un modèle de perfusion pulmonaire ex vivo
A. Olland, C. Meers, M. Benahmed, K. Elbayed, S. Wauters, 
E. Verbeken, G. Verleden, I- J. Namer, D. Van Raemdonck
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O22 La perfusion machine associée à HEMO2life® réduit les lésions 
cellulaires présentes en fin de conservation dans les greffons rénaux
ayant subi une ischémie chaude
P-O. Delpech, N. Chatauret, W. Hebrard, S. Joffrion, D. Dutheil, 
M. Rousselot, F. Zal, T. Hauet

O23 Une nouvelle voie de néoangiogenèse indépendante de la voie 
HIF-1α au cours de l’ischémie rénale : la voie Unfolded Protein 
Response (UPR)
N.Bouvier, S. Fougeray, C. Legendre, D. Anglicheau, E. Thervet, 
N. Pallet

O24 RM3 vs ORS : ces deux machines de  perfusion rénale donnent elles
des résultats différents dans un modèle expérimental porcin d’auto-
transplantation rénale
R. Codas, R. Thuillet, P-O. Delpech, B. Barrou, T. Hauet, L. Badet 

O25 Importance de la voie AKT/GSK3-β dans l’effet protecteur de la 
trimetazidine en transplantation hépatique chez le rat
M-A. Zaouali, A. Lopez, E. Pantazi, M. Bejaoui, H. Ben Abdennebi, 
J. Rosello-Catafau 

O26 Effet synergétique du post-conditionnement ischémique et de la 
trimétazidine dans la protection des reins ischémiques chez le rat
A. Mahfoudh-Boussaid, M-A. Zaouali, J. Rosello-Catafau, T. Hauet, 
D. Saidane-Mosbahi, S. Ghoul-Mazgar, H. Ben Abdennebi

O27 Effet de la trimétazidine pendant la conservation du rein en machine
de perfusion. Analyse par RMN liquide haute résolution 1H
D. Bon, R. Codas, E. Baulier, F. Favreau, S. Giraud, R. Thuillier, 
N. Chatauret, N. Boildieu, W. Hebrard, F. Seguin, J-P. Tillement, 
T. Hauet
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1133::0000--1144::0000 Auditorium Pasteur

Symposium satellite NOVARTIS 
Cancers et transplantation : le côté sombre du succès ...

Modérateurs : Christophe Legendre (Paris), Georges Mourad (Montpellier)

• Mécanismes de cancérogénèse après la transplantation 
Jacques Dantal (Nantes)

• Transplantation hépatique : traitement du cancer 
Christophe Duvoux (Créteil)

• Quelles stratégies de prévention du cancer ? 
Christophe Legendre (Paris)

1144::1155--1155::4455 Auditorium Pasteur

Biomarqueurs en transplantation  
Modérateur : Philippe Grimbert (Paris)

• Biomarqueurs en transplantation rénale
Dany Anglicheau (Paris)

• Biomarkers of tolerance in kidney and liver transplantation
Maria Londoño (Barcelone)

• Biomarqueurs en transplantation cardiaque
John McGregor (Londres)

1155::4455--1166::1155 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1166::1155--1177::4455 Auditorium Pasteur

Fibrose : mécanistique, évaluation et traitement 
Modérateurs : Alexandre Hertig (Paris), 

Georges-Philippe Pageaux (Montpellier)

• Nouveaux mécanismes impliqués dans la fibrose rénale 
Fabiola Terzi (Paris)

• Evaluation non invasive de la fibrose après transplantation hépatique
Filomena Conti (Paris)

• Apport de l'imagerie dans l'évaluation de la fibrose du greffon rénal
Olivier Rouvière (Lyon)

• Traitement de la fibrose : intervention sur le système endocannabinoïde
Ariane Mallat (Paris) 

1188::0000--1199::0000 Auditorium Pasteur

Symposium satellite MACOPHARMA
Les PEG en préservation d’organes : du laboratoire à la clinique

Modérateurs : Thierry Hauet (Poitiers), Daniel Eyraud (Paris), 
Ephreme Salamé (Tours)

• Le rationnel du rôle des PEG. Démarche expérimentale et résultats 
Michel Eugène (Poitiers)

• Le concept d’immunocamouflage : mythe ou réalité ? 
Benoît Barrou (Paris)

• SCOT15 en transplantation hépatique : effets sur la qualité de
conservation et conséquences systémiques 
Hélène Brisson (Paris) 

• Table ronde 
Guy Touchard, Maxime Audet, Fabrizio Panaro, avec les orateurs et
modérateurs
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1100::0000--1155::3300 Salle Sully 3

1100::0000 Accueil - Pr Benoît Barrou, Secrétaire Général de la SFT
Mme Carole Genty, Secrétaire de l’AFCH

Modérateurs :  Mme Colette Danet, Pr Philippe Wolf

1100::1155 Donneurs âgés : jusqu’où peut-on aller ?
10:15 - pour les reins : Dr Renaud Snanoudj 
10:30 - pour les foies : Dr Claire Francoz
10:45 - pour les cœurs : Dr Eric Epailly
11:00 - pour les poumons : Dr Sacha Mussot 
11:15 - Table ronde avec tous les intervenants

1111::3300 Machine de perfusion : comment ça marche ?
Pr Benoît Barrou

1122::0000 Prélèvements sur donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) : 
où en est-on ?
Dr Corinne Antoine, Mme France Roussin

1122::3300 Pause déjeuner

Modérateurs : Mme France Roussin, Dr François Iborra 

1133::3300 Le rôle des coordinations de transplantation
13:30 - en transplantation hépatique : Mme Colette Danet
13:50 - en transplantation rénale : Mme Catherine Fournier
14:10 - en transplantation thoracique : Mme Catherine Solanas

1144::3300 Comment les astreintes sont-elles rémunérées ?
14:30 - Résultats d’une enquête nationale : Mme France Roussin
14:50 - Quels sont les textes réglementaires : Mme Hélène Logerot 
15:10 - Table ronde

1155::3300 Conclusion de la journée   

Journée des coordinations 
de prélèvement et transplantation
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88::3300--99::3300 Auditorium Pasteur

Symposium satellite ROCHE 
To C or not to See : marqueurs du complément et rejets humoraux 
(BANFF 2011) 

Modérateur : Denis Glotz (Paris) 

• C4d, C3d mon cœur balance
Jean-Paul Duong (Paris)

• Cherchez et vous trouverez 
Yvon Calmus (Paris)

• Un marquage sinon rien ? 
Alexandre Loupy (Paris)

• Table ronde - Questions/Réponses

99::3300--1111::0000 Auditorium Pasteur

Interface SFT – Agence de la Biomédecine 
Comment valoriser la base de données Cristal ?

Modérateurs : Denis Glotz (SFT), Christian Jacquelinet (ABM)

• Présentation du registre Rein et du mode de fonctionnement du
Conseil scientifique 
Maurice Laville (Lyon)

• Expérience d’utilisation des données UNOS
Raja Kandaswamy (USA)

• Présentation de la proposition de fonctionnement du Conseil 
scientifique
Benoît Barrou (SFT), Arnaud Deguerra (ABM) 

1111::0000--1111::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1111::3300--1133::0000 Auditorium Pasteur

Rein 1 - ABO/DDAC/Reconstitution lymphocytaire 
Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Corinne Antoine (Paris)

O28 Greffes rénales ABO-incompatibles avec prétraitement par rituximab,
immunoadsorption et IVIg : à propos de 4 cas utilisant les colonnes
Glycorex
L. Rostaing, A. Allal, C. Maaroufi, M. Calot, F. Sallusto, L. Esposito, 
J. Guitard, N. Kamar

O29 Transplantation ABO-incompatible en transplantation rénale : 
premiers résultats francais
R. Matesan, P. Grimbert, P. Gallon, P. Lang, B. Charpentier, A. Durrbach

O30 Transplantation rénale grâce à un donneur vivant ABO-incompatible :
25 ans après
J. Malaise, J-P. Squifflet, G. P.J. Alexandre

O31 Les reins provenant de donneurs décédés par arrêt cardiaque non
contrôlés sont-ils des greffons marginaux ?
W. Hanf, R. Codas, J. Berthillet, Aouemeur Hadj A., B. McGregor, 
F. Buron, C. Chauvet, P. Petruzzo, L. Badet, E. Morelon

O32 Donneurs décédés par arrêt cardiaque versus donneurs à critères
étendus décédés par mort encéphalique avec utilisation de machine
à perfusion : comparaison des résultats de la greffe rénale
R. Thuret, F. Thibault, E. Vanglabeke, K. Fehri, S. Bart, C. Billault, 
N. Arzouk, V. Gueutin, S. Ourahma, M-O. Bitker, B. Barrou

O33 Bigreffes issues de donneurs décédés par arrêt cardiaque non 
contrôlés (nc DDAC)
R. Codas, W. Hanf, B. McGregor, aouemeur Hadj A., J. Berthillet, 
F. Buron, C. Chauvet, P. Petruzzo, E. Morelon, L. Badet

O34 Machine à perfusion versus conservation statique pour la 
préservation des reins issus de donneurs à critères étendus décédés
par mort encéphalique
R. Thuret, F. Thibault, E. Vanglabeke, K. Fehri, S. Bart, C. Billault, 
N. Arzouk, V. Gueutin, S. Ourahma, M-O. Bitker, B. Barrou
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O35 La reconstitution lymphocytaire T après traitement par anticorps 
polyclonaux antilymphocytaires en transplantation rénale : étude 
rétrospective monocentrique
H. Longuet, B. Sautenet, JM. Halimi, G. Thibault, C. Barbet, 
J.F. Marlière, C. Baron, Y. Lebranchu, M. Buchler

O36 Reconstitution lymphocytaire après thymoglobulines : impact de la
modalité d'administration (traitement quotidien vs traitement monitoré)
V. Pernin, P. Portales, I. Szwarc, V. Garrigue, F. Vetromile, S. Delmas, 
M. Noguera, J.F. Eliaou, G. Mourad

1111::3300--1133::0000 Salle Joffre C/D

Rejet humoral
Modérateurs : Marc Hazzan (Lille), Lionel Couzi (Bordeaux)

O37 Identification des causes spécifiques de perte tardive des greffons 
cardiaques : association avec la maladie vasculaire du greffon
(MVG) et le rejet médié par les anticorps (ABMR)
C. Toquet, A. Loupy, P. Rouvier, S. Varnous, R. Guillemain, A. Cazes, 
S. Pattier, C. Amrein, M. Tible, T. Beuscart, J.N. Fabiani, A. Pavie, 
C. Suberbielle, X. Jouven, P. Bruneval, J.P. Duong Van Huyen

O38 Evaluation des outils anatomopathologiques pour le diagnostic de
rejet humoral dans une cohorte prospective de transplantés cardiaques
A. Loupy, A. Cazes, R. Guillemain, C. Suberbielle, M. Tible, 
T. Beuscart, C. Amrein, J.N. Fabiani, J.P. Empana, G. Hill, D. Nochy, 
X. Jouven, P. Bruneval, J.P. Duong Van Huyen

O39 Non attribué
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O40 Importance pronostique des facteurs de progression néphrologiques
sur le cours évolutif des rejets chroniques à médiation humorale et
inefficacité d’une stratégie d’intervention immunologique par rituximab
et immunoglobulines polyvalentes
C. Nodimar, L. Couzi, J-L. Taupin, S. Lepreux, K. Moreau, D. Morel, 
G. Guidicelli, P. Merville, T. Bachelet

O41 La coexistence d’un rejet aigu cellulaire lors d’un épisode de rejet
aigu humoral est un facteur de risque indépendant de perte du 
greffon rénal
M. Matignon, T. Muthukamar, S. Seshan, M. Suthanthiran, C. Hartono

O42 Evolution à un an des transplantations rénales réalisées chez des 
patients sans antécédent d'événement immunisant mais porteurs de
DSA à J0
R. Snanoudj, A. Sicard, L. Amrouche, C. Suberbielle, C. Legendre

O43 Intérêt d’une stratégie immunosuppressive prophylactique associant
IVIg, plasmaphérèses et anti CD20 dans la prévention du rejet 
humoral chronique chez les patients à très haut risque immunologique
L. Amrouche, A. Loupy, D. Anglicheau, L.H. Noël, J. Adam, J. Posson,
D. Nochy, C. Suberbielle, C. Legendre

O44 Expérience du protocole « antigène permis » : 30 patients
A. Brodin-Sartorius, L. Amrouche, A. Loupy, C. Legendre

O45 Impact de HLA-G en transplantation pulmonaire : corrélation de 
HLA-G*01:04 avec une diminution de la survie et une augmentation
de la survenue de bronchiolite oblitérante
A. Basire, J. Di Cristofaro, C. Frassati, K. Papa, C. Bouchet, A. Rousset,
M. Reynaud-Gaubert, C. Picard
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1111::3300--1133::0000 Salle Joffre 5

Immunosuppression
Modérateurs : Daniel Abramowicz (Bruxelles), Valérie Garrigue (Montpellier)

O46 Efficacité et tolérance d’une conversion précoce de cyclosporine
(CsA) au sirolimus (SRL) en association au mycophénolate mofétil
(MMF) : résultats à 5 ans du suivi de l’étude CONCEPT
P.F. Westeel, O. Toupance, G. Touchard, M. Büchler, E. Thervet, 
I. Etienne, B. Hurault de Ligny, B. Moulin, J.P. Rerolle, D. Glotz, 
T. Frouget, A-E. Heng, S. Girardot-Seguin, Y. Lebranchu

O47 Etude multicentrique RAD2310 de l’évérolimus versus MMF en 
transplantation cardiaque de novo : résultats à 1 an
E. Epailly, P. Boissonnat, L. Sebbag, S. Mattei, R. Guillemain, 
S. Varnous, I. Gandjbakhch, au nom du groupe d’investigateurs de
l’étude internationale RAD2310

O48 Belatacept versus cyclosporine chez les patients transplantés rénaux
d'un donneur à critères élargis: résultats à 3 ans de l'étude de 
phase III Benefit-Ext
J.M. Pestana, J. Grinyo, Y. Vanrenterghem, T. Becker, S. Florman, 
P. Lang, M. del C Rial, M. Schnitzler, T. Duan, A. Block, A. Durrbach

O49 Efficacité de la rapamycine dans la prévention secondaire des 
cancers cutanés chez les transplantés rénaux. Résultats à 2 ans
S. Euvrard, E. Morelon, L. Rostaing, E. Gofin, O. Jumbou, I. Tromme, 
V. Del Marmol, E. Broeders, G. Hofbauer, A. Dompmartin, V. Chatelet,
F. Doumat Batch, M. Kessler, C. Pouteil Noble, E. Decullier, J. Dantal,
pour le groupe TUMORAPA

O50 Résultats à 3 ans de l’étude BENEFIT : étude de phase III belatacept
versus cyclosporine chez les patients transplantés rénaux
F. Vincenti, CP. Larsen, J Alberu, V.D. Garcia, L. Rostaing, K. Rice, 
M. Schnitzler, J. Xing, M. Agarwal, B. Charpentier
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O51 Utilisation du sirolimus de novo en greffe rénale : recherche de 
critères prédictifs de succès, étude rétrospective sur 173 patients
Y. Le Meur, D. Glotz, E. Thervet, A. Durrbach, M. Büchler, S. Bouvier, 
Y. Lebranchu

O52 La fonction rénale à 2 ans chez les patients transplantés rénaux ayant
eu une conversion de la cyclosporine ou du tacrolimus vers belatacept :
résultats de l’extension à long terme d’une étude de phase II
J. Grinyo, G. Nainan, M. del C Rial, S. Steinberg, F. Vincenti, Y. Dong,
D. Thomas, N. Kamar

O53 Bénéfice à long terme pour le patient et le greffon de 2 stratégies 
immunosuppressives avec ou sans corticoïdes associant myfortic dose
intensifiée + néoral chez des patients Tx rénaux à faible risque 
immunologique : étude Infinity
G. Touchard, G. Mourad, Y. Lebranchu, L. Rostaing, F. Vilemain, 
A.E. Heng, Y. Le Meur, P.F. Westeel, O. Toupance, C. Legendre, 
P. Le Pogamp, M. Kessler, P. Merville, B. Moulin, S. Quéré, 
A. Terpereau

O54 Conséquences du rejet aigu dans l’étude ANTICIPE
B. Dussol, G. Mourad, E. Daugas, M. Touam, P. Henri, L. Julliard, 
P. Michaut, P. Stroumza, D. Joly
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1133::1155--1144::1155 Auditorium Pasteur

Symposium satellite BRISTOL-MYERS-SQUIBB 
Transplantation rénale : quelle immunosuppression pour demain ?

Modérateurs : Georges Mourad (Montpellier), Christophe Legendre (Paris)

• Les bénéfices au long cours d’une bonne fonction du greffon 
Georges Mourad (Montpellier)

• Evaluation et prise en charge du risque coronarien avant 
transplantation  
Didier Ducloux (Besançon)

• L’immunosuppression chez les patients greffés avec des greffons
marginaux  
Philippe Grimbert (Paris)

1144::3300--1155::3300 Auditorium Pasteur

Présentation des dossiers de 2010 et remise des bourses 2011
Modérateurs : Yannick Le Meur (Brest), Alain Le Moine (Bruxelles)

Présentation des dossiers de bourse 2010

Bourse de master

Etude préclinique et clinique de la fonction des îlots de Langerhans
autotransplantés dans le muscle
Gregory Baud (Lille)
Sponsor : Astellas

Bourses de thèse

Approche translationnelle des mécanismes de néphrotoxicité de la 
ciclosporine
Pierre Galichon (Paris)
Sponsor : Novartis
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Mécanismes d’induction de la tolérance aux allogreffes par des
cellules T régulatrices CD8+
Séverine Bézie (Nantes)
Sponsors : Pfizer

Implication de la molécule HLA-G dans la régulation lymphocytaire B
et la prévention du rejet d'allogreffe
Farah Ketroussi (Paris)
Sponsor : Roche

Bourse de séjour à l’étranger

Néogénèse lymphoïde au cours du rejet chronique
Olivier Thaunat (Lyon)
Sponsor : IGL

Remise des bourses 2011

Bourses de master

Induction de tolérance par les corps apoptotiques
Thomas Sthele (Paris)
Sponsor : IGL

Activation du récepteur minéralocorticoïde vasculaire et
néphrotoxicité de la ciclosporine : rôle du récepteur de l’EGF
Aldjia Hocine (Reims)
Sponsor : SFT

Bourses de thèse

Affinement de la valeur prédictive du rejet et de la perte de greffe
associés aux anticorps anti-HLA
Anne Lemy (Bruxelles)
Sponsor : Novartis

Immunorégulation du rejet d’allogreffe par l’expansion des
lymphocytes T régulateurs in vivo
Benoit Vokaer (Bruxelles)
Sponsor : Roche
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1155::3300--1177::0000 Auditorium Pasteur

Rein 2 - Complications, récidives
Modérateurs : Carmen Lefaucheur (Paris), Ilan Szwarc (Montpellier)

O55 Retransplantation pancréatique : une deuxième chance pour les 
patients diabétiques ?
F. Buron, O. Thaunat, S. Demuylder-Mischler, L. Badet, M. Brunet, 
C.E. Ber, C. Thivolet, X. Martin, T. Berney, E. Morelon

O56 Devenir socioprofessionnel à l’âge adulte après greffe de rein dans
l’enfance : enquête nationale française
C. Loirat, H. Mellerio, M. Labéguerie, B. Andriss, E. Savoye, 
M. Lassale, C. Jacquelinet, C. Alberti

O57 Mesure de l’élasticité des reins transplantés par élastographie 
bidimentionelle
N. Grenier, S. Poulain, S. Lepreux, J.L. Gennisson, R. Hubrecht, 
Y. Lebras, E. Bavu, A. Servais, V. Meas-Yedid, M. Piccoli, T. Bachelet,
M. Tanter, P. Merville, L. Couzi

O58 Devenir en post-transplantation des patients ayant un syndrome 
hémolytique et urémique atypique : données issues de la cohorte
française
M. Le Quintrec, J. Zuber, N. Kamar, B. Moulin, A. Lionet, G. Mourad,
C. Mousson, E. Cassuto, E. Rondeau, M. Delahousse, 
V. Frémeaux-Bacchi

O59 Adhérence au traitement et participation à un groupe éducatif chez
des patients transplantés rénaux
D. Marra, L. Mercadal, N. Arzouk, M.L. Tanguy, A.C. Brouwer, 
A. Vieira, J.F. Allilaire, B. Barrou

O60 Impact de la perte au suivi en transplantation rénale sur les résultats
de la greffe : étude rétrospective sur 849 patients
M. Kianda, J. Racapé, P. Vereerstraeten, M.K. Wissing, N.E. Broeders,
D. Abramowicz
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O61 Intérêt du rituximab comme traitement préventif d'une seconde récidive
de hyalinose segmentaire et focale après transplantation rénale
V. Audard, N. Kamar, P. Lang, P. Grimbert

O62 Prise en charge de l’anémie par C.E.R.A. dans la pratique médicale
courante : résultats de l'étude OCEANE dans la population des 
patients transplantés rénaux
G. Choukroun, C. Mariat, P. Landais, S. Koné, L. Frimat

O63 Fractures, marqueurs du remodelage osseux, troubles phosphocalciques :
étude longitudinale cinq ans après transplantation rénale
P. Perrin, S. Caillard, L. Braun Parvez, J. Olagne, F. Heibel, D. Bazin, B. Moulin

1155::3300--1177::0000 Salle Joffre C/D

Immunologie
Modérateurs : Alain Le Moine (Bruxelles), Christophe Mariat (Saint-Etienne)

O64 Les xénotransplantations de rein porcin knock-out pour la galactosyl-
transférase et transgénique pour les CD55, CD59, CD39 humains
chez le babouin sont rejetées malgré une déplétion des plasmocytes
et des lymphocytes B et un blocage du complément
S. Le Bas-Bernardet, J. Branchereau, X. Tillou, J. Hervouet, D. Minault,
N. Dilek, M. Chatelais, B. Charreau, K. Renaudin, P. Cowan, 
A. d'Apice, C. Galli, E. Cozzi, J.P. Soulillou, G. Blancho

O65 Polymorphisme du gène PARVG et tolérance opérationnelle de 
l'allogreffe rénale
E. Thervet, R. Danger, ML. Grisoni, PL. Puig, A. Pailler, D. Lecorre, 
M. Giral, C. Legendre, JP. Soulillou, S. Brouard

O66 Effets pervers du CTLA4-Ig dans un modèle expérimental de tolérance
d’allogreffe de peau par expansion des lymphocytes régulateurs
B. Vokaer, LM. Charbonnier, L. Oberdan, A. Le  Moine
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O67 Effets des traitements immunosuppresseurs sur la différenciation in
vitro des lymphocytes T helper 17
C. Tinel, M. Samson, C. Mousson, B. Bonnotte

O68 Effet de la signalisation de l’interleukine 2 sur les cellules dendritiques
humaines
F. Herr, R. Lemoine, F. Velge-Roussel, C. Baron, F. Gouilleux, Y. Lebranchu

O69 Le polymorphisme de Programmed Cell Death-1 affecte la survie des
greffes pulmonaires
C. Forconi, M. Stern, R. Guillemain, I. Danner, C. Suberbielle, A. Cesbron,
M. Büchler, J.M. Halimi, A. Magnan, Y. Lebranchu, C. Baron

O70 Les anticorps anti-nonGal préformés sont hautement cytotoxiques
même contre des organes porcins knock-out pour la galactosyl-
transférase et transgéniques pour CD55, CD59, CD39 humains dans
un modèle de transplantation rénale chez le babouin
S. Le Bas-Bernardet, N. Poirier, X. Tillou, J. Hervouet, D. Minault, 
K. Renaudin, N. Dilek, M. Chatelais, B. Charreau, J. Branchereau, 
P. Cowan, A. d'Apice, C. Galli, E. Cozzi, J.P. Soulillou, G. Blancho

O71 L’interféron-gamma active l’autophagie dans l’épithélium tubulaire rénal
via la carence en tryptophane et l’activation de la voie GCN2-ATF4
S. Fougeray, G. Bertho, C. Legendre, D. Anglicheau, E. Thervet, N. Pallet

O72 Bortezomib, un traitement immunosuppresseur possible en 
xénotransplantation
S. Le Bas-Bernardet, D. Minault, J. Hervouet, X. Tillou, B. Vanhove, 
G. Blancho
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1155::3300--1177::0000 Salle Joffre 5

Foie - Intestin
Modérateurs : François Durand (Paris), Florence Vachiery-Lahaye (Montpellier)

O73 Evaluation non invasive de la fibrose du greffon après transplantation
hépatique
A. Pissaia Junior, D. Samuel, C. Duvoux, P. Bernard, L. Quinquis, 
O. Chazouielleres, B. Terris, Y. Calmus, S. Grabar, F. Conti

O74 Modélisation des futurs besoins en transplantation hépatique pour 
hépatopathies virale C (cirrhose et carcinome hépatocellulaire) en
France
S. Dharancy, P. Mathurin, I. Rosa, A-M. Bouvier, A. Mourad, V. Canva,
A. Louvet, P. Deltenre, E. Boleslawski, F-R. Pruvot, S. Deuffic-Burban

O75 Etude de la qualité de vie 11 ans après une transplantation 
hépatique pédiatrique : le point de vue des enfants et des parents
E. Roblin, C. Rivet, O. Boillot, A. Lachaux

O76 Transplantation hépatique pédiatrique : l’expérience lyonnaise
T. Gelas, C. Rivet, O. Boillot, E. Javouhey, C. Boucaud, J. Dumortier, 
A. Lachaux

O77 L’incidence des cancers (K) solides après transplantation hépatique
(TH) est supérieure à celle observée dans la population générale
C. Carenco, Y. Dunis, E. Assenat, S. Faure, A. Herrero, M. Bismuth, 
F. Navarro, D. Larrey, G.P. Pageaux

O78 Transplantation hépatique utilisant des lobes droits de split : histoire
naturelle du segment 4 et impact sur les résultats précoces
A. Sepulveda, O. Scatton, H. Tranchart, H. Gouyat, F. Perdigao, 
D. Bernard, F. Conti, Y. Calmus, O. Soubrane

O79 Evolution de la transplantation intestinale : la transplantation 
multiviscérale
C. Chardot, S. Irtan, R. Ortego, F. Moulin, J.R. Zahar, D. Canioni, 
N. Mlika, M. Charbit, P. Frange, C. Talbotec, V. Colomb, O. Goulet, 
Y. Révillon, Y. Aigrain, F. Lacaille
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O80 Intérêt de l’angio-Bili-IRM dans le dépistage des complications 
biliaires et vasculaires précoces après transplantation hépatique
C. Lyra, F. Perdigao, O. Scatton, R. Santana, J. Casejust, Y. Calmus, 
F. Conti, O. Soubrane

O81 MARS (molecular adsorbent recirculating system) serait-il une solution
pour le syndrome hépatorénal de type 1 ?
L. Lavayssière, S. Kallab, MB. Nogier, O. Cointault, I. Cardeau-Desangles,
L. Rostaing, N. Kamar

1177::0000--1177::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1177::3300--1199::0000 Auditorium Pasteur

Tolérance en transplantation
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Antoine Durrbach (Paris)

• Lymphocytes T regulateurs en transplantation : les bons et les 
mauvais côtés
Nadira Delhem (Lille)

• Cellules dendritiques tolérogènes : fonctions et modulations en
transplantation
Christophe Baron (Tours)

• Lymphocytes B régulateurs : vers une tolérance opérationnelle en
transplantation rénale et hépatique
Sophie Brouard (Nantes)

• Cellules souches mésenchymateuses : un acteur en thérapie 
cellulaire en greffe allogénique
Antoine Durrbach (Paris)
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1199::0000--2200::0000 Auditorium Pasteur

Assemblée générale de la SFT 

2200::3300

Soirée du Congrès 
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Samedi 10 décembre

88::1155--99::0000 Salle Tibériade

Commission enseignement

88::1155--99::0000 Salle Barcelone

Commission prélèvement

88::1155--99::0000 Salle Louisville

Commission pédiatrie

88::1155--99::0000 Bureau B02

Commission cœur

99::0000--1100::3300 Auditorium Pasteur

Infections virales BKV et HHV8, hépatite E : surveillance et prévention 
Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Vincent Foulongne (Montpellier)

• Hépatite E en transplantation d'organes
Nassim Kamar (Toulouse)

• BKV infection and nephropathy   
Hans Hirsch (Bâle) 

• Infection HHV8 en transplantation d'organes
Camille Francès (Paris) 

1100::3300--1111::0000 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1111::0000--1122::0000 Auditorium Pasteur

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
Modérateurs : Yves Vanrenterghem (Louvain), Bernard Albat (Montpellier)

O82 Rupture de tolérance lymphocytaire B dans le tissu lymphoïde tertiaire
intra-greffon au cours du rejet chronique : effets synergiques du micro-
environnement inflammatoire et du défaut de régulation locale
O. Thaunat, S. Graff-Dubois, N. Fabien, A. Nicoletti, N. Patey, 
E. Morelon

O83 Dépistage d’une contamination bactérienne des liquides de 
conservation des greffons rénaux : le mieux est-il l’ennemi du bien ?
D. Bertrand, J.R. Zahar, A. Sartorius, R. Sberro Soussan, F. Martinez, 
R. Snanoudj, G. Canaud, J. Zuber, D. Anglicheau, O. Join Lambert, 
C. Legendre, M.F. Mamzer-Bruneel

O84 Effets tolérogène et immunosuppresseur de l’anticorps anti-CD3
J. Zuber, N. Ducrot, C. Kuhn, S. Sanquer, S. You, L. Chatenoud

O85 Pronostic de l’atrésie des voies biliaires en France : résultats 1986-2009
C. Chardot, C. Buet, M.O. Serinet, A. Lachaux, B. Roquelaure, 
F. Gottrand, P. Broué, A. Dabadie, F. Gauthier, E. Jacquemin

O86 Estimation du débit de filtration glomérulaire en transplantation rénale :
étude multicentrique d’évaluation de la performance de la cystatine C
I. Masson, N. Maillard, A. Jaafar, L. Thibaudin, L. Dubourg, 
P. Delanaye, E. Cavalier, C. Bonneau, N. Kamar, E. Morelon, 
E. Alamartine, C. Mariat

O87 Résultats à long terme des transplantations bi-pulmonaires et cardio-
pulmonaires pour hypertension artérielle pulmonaire : étude 
comparative rétrospective de 219 patients
E. Fadel, O. Mercier, S. Mussot, F. Le Roy Ladurie, J. Cerrina, D. Fabre,
G. Simonneau, P. Dartevelle
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1122::0000--1133::0000 Auditorium Pasteur

Quoi de neuf en transplantation ? 
Modérateurs : François Navarro (Montpellier), 

Benyounes Ramdani (Casablanca)

• Transplantation rénale et pancréatique
Laurent Weekers (Liège)

• Immunologie
Jean-François Eliaou (Montpellier)

• Transplantation hépatique 
Claire Francoz (Paris) 

• Transplantation thoracique
Sacha Mussot (Paris)

1133::0000

Clôture
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Posters

Cœur/Poumons
P1 Estimation de l'AUC de MMF par méthode bayésienne en pratique courante

après transplantation cardiaque
M. Redonnet, C. Nafeh Bizet, A. Gay, P.Y. Litzler, F. Doguet, J.M. Baste, 
A. Tabley, F. Bouchart, J.P. Bessou

Foie
P2 Drainage biliaire interne de l’anastomose cholédoco-cholédocienne au cours

de la transplantation hépatique
H. Tranchart, S. Zalinski, A. Sepulveda, F. Conti, F. Prat, O. Soubrane, O. Scatton

P3 Transplantation hépatique avec SCOT 15® par rapport à l’UW. 
Comparaisons clinique et biologiques
E. Savier, G. Rousseau, T. Alassaf, D. Eyraud, J-M. Siksik, J-C. Vaillant, L. Hannoun

Immunologie/Moelle
P4 Impact du polymorphisme +14/-14 pb du gêne HLA-G sur le rejet de 

l’allogreffe rénale en Tunisie
R. Bardi, I. Sfar, H. Skhiri-Aounallah, C. Kallala, T. Ben Rhomdhane, M. Makh-
louf, S. Jendoubi-Ayed, E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, Y. Gorgi

P5 Comparaison de deux stratégies de prescription de la thymoglobuline : une
étude pharmacocinétique-pharmacodynamique prospective monocentrique
chez 17 transplantés rénaux
M. Buchler, H. Longuet, D. Thernant, R. Lemoine, G. Thibault, P. Gatault, 
G. Paintaud, D. Lemay, Y. Lebranchu, C. Baron

P6 Lymphocytes T helper 17 dans les mécanismes immunologiques de la 
dysfonction chronique de l’allogreffe rénale
C. Tinel, M. Samson, L. Martin, Y. Tanter, B. Bonnotte, C. Mousson

Infection
P7 Traitement de la leishmaniose cutanée après transplantation rénale par 

l’association allopurinol et fluconazole : à propos de deux observations
S. Toumi, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Charfeddine, A. Masmoudi, 
M. Masmoudi, M. Kharrat, H. Turki, J. Hachicha
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P8 Mucormycose digestive : une complication grave chez l’immunodéprimé
S. Irtan, F. Lesage, V. Verkarre, M.E. Bougnoux, F. Lanternier, N. Salvi, 
C. Talbotec, O. Goulet, Y. Revillon, Y. Aigrain, F. Lacaille, C. Chardot

P9 Analyse quantitative par PCR en temps réel de la virémie/virurie à BK virus
au cours de l’allogreffe rénale en Tunisie
Y. Gorgi, I. Sfar, M-M. Bacha, H. Skhiri-Aounallah, T. Dhaouadi, N. Skouri, 
R. Bardi, T. Ben Romdhane, M. Makhlouf, S. Jendoubi-Ayed, E. Abderrahim, 
K. Ayed, T. Ben Abdallah

P10 Expansion ex vivo de lymphocytes T gamma-delta actifs contre le CMV pour
l’immunothérapie cellulaire adoptive
O. Hawchar, X. Sicard, V. Pitard, L. Couzi, J-F. Moreau, P. Merville, 
J. Dechanet-Merville

P11 Pronostic des infections à CMV résistant au ganciclovir en transplantation 
rénale : de la virémie asymptomatique à l’infection mortelle
A. Garstka, P. Perrin, S. Caillard, J. Olagne, L. Braun-Parvez, F. Heibel, 
D. Bazin, B. Moulin

P12 Une nouvelle "épidémie" de pneumocystose pulmonaire dans un centre de
transplantation rénale en 2010
V. Brunot, V. Garrigue, P. Portales, I. Szwarc, V. Pernin, S. Delmas, F. Vetromile,
G. Mourad

P13 Pneumocystose chez le transplanté rénal : quels patients et quel mode de
contamination ?
S. Bourry, M. Ladriere, A. Debourgogne, L. Frimat

P14 Un mauvais mal de dos : le diagnostic difficile d’une spondylodiscite 
aspergillaire chez un greffé cardiaque
V. Rojas Rodriguez, P. Boissonnat, A. Roussoulieres, A. Fontana, A.L. Bienvenu,
M. Duport, T. Perpoint, L. Sebbag

P15 Successful treatment of a disseminated acanthamebiasis with miltefosine 
therapy in a renal transplant recipient
S. Ourahma, S. Barete, V. Gueutin, B. Barrou

P16 Management de l’interaction rifamycine-évérolimus chez le patient 
transplanté porteur de tuberculose
E.M. Billaud, S. Rebaudet, A. Coilly, V. Poinsignon, B. Wyplosz, S. Lefeuvre, F.
Saliba
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P17 Importance du rinçage du greffon rénal avant la revascularisation pour 
atténuer les lésions d’ischémie-reperfusion en transplantation chez le rat
K. Hadj-Ayed, M. Amine Zaouali, A. Mahfoudh-Boussaid, J. Rosello-Catafau, 
H. Ben Abdennebi

Rein/Pancréas
P18 Lymphœdème localisé des membres après transplantation rénale : relation

avec les inhibiteurs de la m-TOR
A. Meurette, M.C. Mas-Caradec, D. Deschamps, B. Artru, A. Cremault, 
A. Laradi, J. Dantal, F. Babinet

P19 La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les transplantés et
non transplantés rénaux
S. Kaysi, M. Hadj Abdelkader, J. Aniort, C. Philipponnet, A.E. Heng, P. Deteix

P20 La photophérèse : efficace dans le traitement du lymphome T cutané et 
bénéfique sur le rejet chronique du greffon après transplantation rénale ?
A. Lionet, L. Mortier, J. Trauet, C. Lebas, D. Buob, M. Hazzan, C. Noel

P21 Étude cas-témoin de l’impact de la ticlodipine et du clopidogrel sur le risque
chirurgical après la greffe rénale
A. Benahmed, M. Kianda, N. Broeders, A-D. Hoang, D. Mikhalski, B. Ickx, 
V. Donckier, J. Racape, D. Abramowicz

P22 Traitement d’un syndrome médio-aortique par pontage aorto-aortique et 
auto-transplantation rénale bilatérale
C. Chardot, S. Irtan, R. Salomon, Y. Boudjemline, F. Brunelle, F. Lesage, 
N. Salvi, F. Moulin, G. Rousset-Kesler, E. Allain-Launay, Y. Revillon, Y. Aigrain

P23 ESPAIR : un programme d’éducation thérapeutique avant transplantation rénale
L. Esposito

P24 Devenir de la fonction rénale après un séjour en réanimation chez le transplanté
rénal : une étude rétrospective
J. Badin, H. Longuet, A. Guillon, C. Barbet, J.M. Halimi, Y. Lebranchu, 
D. Perrotin, M. Buchler

P25 Polymorphisme fonctionnel C/A (-2578) du gène VEGF chez les transplantés
rénaux tunisiens
M. Ben Ammar, S. Imen, Y. Gorgi, S. Gabbouj, R. Bardi, E. Abderrahim, 
L. Chouchene, T. Ben Abdallah, A. Zakhama, E. Bel Hassen
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P26 Etude ex vivo du transfert transplacentaire du tacrolimus chez des 
transplantées rénales
S. Gil, L. Croux, N. Zahr, M. Jobard, C. Smasotchi, C. Legendre, M.C. Lott, 
A. Benachi, E. Thervet

P27 Implication de l’alarmine HMGB1 et de la voie IL-33/ST2 après ischémie-
reperfusion en transplantation rénale chez l’homme
A. Thierry, S. Giraud, S. Minouflet, R. Thuillier, F. Bridoux, G. Touchard, 
A. Herbelin, T. Hauet, J.M. Gombert

P28 Etat des lieux des prélèvements et greffes au Maroc en 2011 : réalités et
perspectives
N. Mtioui, K. Hallal, A. Mbourou, S. Mekouar, F. Badii, S. Khyat, M. Zamd,
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P29 Profil des AC anti-HLA des patients en phase terminale de la maladie rénale
chronique candidats à une transplantation rénale au CHU de Casablanca au
Maroc
M. Ezzahidy, N. Mtioui, S. Mekouar, S. Khyat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P30 Anémie post-transplantation rénale : analyse descriptive et facteurs de risque
S. Mekouar, M. Ezzahidy, N. Mtioui, S. Dehayni, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P31 Les complications urologiques de la transplantation rénale à partir du 
donneur vivant et facteurs de risque : expérience du CHU Ibn Rochd 
Casablanca
S. Mekouar, N. Mtioui, M. Ezzahidy, F. Jabrane, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P32 La prise en charge péri-opératoire du donneur vivant dans la transplantation
rénale
S. Dehayni, N. Mtioui, M. Ezzahidy, S. Mekouar, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P33 Bilan et perspectives de l’activité de greffe rénale à partir de donneur vivant
au Maroc : expérience monocentrique
M. Ezzahidy, A. Lahboub, S. Mekouar, N. Mtioui, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P34 Profil et devenir du donneur vivant apparenté en transplantation rénale
N. Mtioui, M. Ezzahidy, S. Dehayni, S. Mekouar, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani
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P35 La reprise retardée de la fonction du greffon en transplantation rénale à 
partir de donneurs vivants apparentés
F. Jabrane, A. El Oury, S. Mekouar, S. Dehayni, S. Khyat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P36 Profil de tolérance à 3 ans du belatacept chez les patients transplantés 
rénaux dans les études Benefit et Benefit-ext
B. Charpentier, J. Grinyo, J. Medina Pestana, Y. Vanrenterghem, F. Vincenti, 
Y. Dong, D. Thomas, C.P. Larsen

P37 La rifampicine comme traitement du surdosage grave en tacrolimus
H. Kaminski, T. Bachelet, K. Moreau, D. Morel, L. Couzi, P. Merville

P38 La fonction rénale chez les patients traités par une association thérapeutique
comprenant du belatacept ou de la ciclosporine à 3 ans dans les études 
Benefit et Benefit-ext
A. Durrbach, F. Cittero, L. Mulloy, E. David-Neto, G. Russ, S. Vitko, R. Zhang, 
J. Xing, M.B. Harler, J. Grinyo

P39 Infection à cytomegalovirus chez les transplantés rénaux
M. Mayor, P. Jara, G. Orué, R. Ayala, A. Martinez, S. Franco

P40 Infection disséminée secondaire au virus varicelle-zona chez le transplanté
rénal : mortalité et facteurs de risque
M. Rommelaere, C. Marechal, J.C. Yombi, E. Goffin, N. Kanaan

P41 Desimmunisation par immunoadsorption et bortezomib en transplantation 
rénale et pulmonaire
A. Boueilh, L. Couzi, V. De Precigout, G. Guidicelli, T. Bachelet, K. Moreau, 
D. Morel, C. Dromer, J. Jougon, J-L. Taupin, P. Merville

P42 Biologie intégrative des lésions d’ischémie-reperfusion rénale : modélisation
par agents de l’oxygénation corticale
V. Aubert, P. Hannaert

P43 Un cas d’amylose à fibrinogène initialement méconnue chez un patient trans-
planté cœur-rein
A. Decourt, T. Legris, R. Purgus, L. Daniel, P. Brunet, P. Ambrosi, Y. Berland, 
V. Moal

P44 Le syndrome métabolique observé durant la première année post-
transplantation rénale est associé à une altération de la fonction du greffon
N. Mohsin, M. Faure, I. Szwarc, V. Pernin, G. Mourad
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P45 Tension artérielle, thérapeutique antihypertensive et la survie du greffon chez
les greffés rénaux à partir d’un donneur vivant âgé
K. Cakalaroski, Z. Popov, I. Rambabova-Busljetic, J. Masin, 
G. Severova-Andreevska, V. Pushevski, N. Ivanovski

P46 Hypertriglycéridémie sévère sous sirolimus
E. Cornec Le Gall, A. Grall, B. Strullu, M.C. Moal, T. Tanquerel, Y. Le Meur

P47 Les survies des greffons et des patients après transplantation rénale ne sont
pas altérées par la survenue de complications urinaires
N. Bardonnaud, P. Pillot, G. Delorme, J. Lillaz, G. Guichard, H. Bittard, 
F. Kleinclauss

P48 La transplantation rénale chez les receveurs de plus de 60 ans est associé à
un risque accru de complications chirurgicales qui n'altèrent pas la survie 
des greffons
P. Pillot, N. Bardonnaud, J. Lillaz, G. Delorme, Y. Nguyen Huu, G. Guichard,
H. Bittard, F. Kleinclauss

P49 Facteurs de risque et impact sur la  survie des patients et des greffons des
complications chirurgicales de la transplantation rénale
P. Pillot, N. Bardonnaud, J. Lillaz, Y. Nguyen Huu, G. Delorme, G. Guichard,
H. Bittard, F. Kleinclauss

P50 Impact de l’obésité du receveur sur les résultats à long terme de la 
transplantation rénale
N. Bardonnaud, P. Pillot, Y. Nguyen Huu, J. Lillaz, G. Delorme, G. Guichard,
H. Bittard, F. Kleinclauss

P51 Microangiopathie thrombotique de novo en post-transplantation rénale : 
à propos de cinq cas
W. Sahtout, A. Fradi, A. Azzabi, D. Zellama, A. Bel Arbia, Y. Guedri, 
S. Mrabet, F. Sabri, A. Achour

P52 Place des mTOR dans le traitement du sarcome de Kaposi : 
à propos de 10 cas
S. Toumi, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Charfeddine, M. Masmoudi, M. Kharrat, 
J. Hachicha

P53 Complications néoplasiques après transplantation rénale : étude d’une 
cohorte de 307cas
S. Toumi, S. Yaich, K. Charfeddine, S. Zaghdane, M. Masmoudi, M. Kharrat, 
J. Hachicha
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P54 Intoxication grave à la colchicine chez un patient transplanté rénal sous 
cicloporine, une cause méconnue de rhabdomyolyse compliquée 
d'insuffisance rénale
C. Garrouste, C. Philiponnet, A. Disson-Dautriche, I. Enache, V. Grobost, 
A. Tiple, P. Deteix, A. Elisabeth Heng

P55 Grossesse après transplantation rénale : conséquences maternelles et impact
sur la survie du greffon
S. Toumi, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Charfeddine, M. Masmoudi, M. Kharrat, 
J. Hachicha

P56 Tumeur brune chez un transplanté rénal mimant une tumeur osseuse
S. Toumi, S. Yaich, K. Charfeddine, S. Zaghdane, M. Masmoudi, M. Kharrat, 
J. Hachicha

P57 Etudes préliminaires in vitro à la thérapie par les cellules issues du liquide
amniotique en transplantation rénale chez le porc
E. Baulier, F. Favreau, D. Bon, S. Giraud, S. Joffrion, W. Hebrard, A. Le corf, 
A. Turhan, T. Hauet

P58 NGALp et cystatine C plasmatiques : 2 biomarqueurs précoces prédictifs de
la fonction du greffon en transplantation rénale
M. Berguignat, A. Jeribi, F. Boullenger, E. Cassuto, L. Albano

P59 Régression d’une HTA secondaire à une sténose pré-anastomotique de 
l’artère iliaque externe chez un transplanté rénal : à propos d’un cas
W. Sahtout, S. Akremi, I. Hasni, A. Belarbia, N. Mama, D. Zellama, Y. Guedri,
S. Mrabet, F. Sabri, E. Neffati, A. Achour

P60 Le risque de récidive des cancers thyroïdiens est-il augmenté chez des 
patients transplantés ?
H. Tisset, N. Kamar, I. Faugeron, C. Pouteil-Noble, M. Klein, L. Frimat, 
G. Mourad, D. Drui, C. Docao, M-C. Vantyghem, C. Noel, L. Leenhardt, 
P. Rodien, L. Badet, F. Bonichon, S. Leboulleux, C. Bournaud, M. Schlumberger,
F. Borson-Chazot, E. Morelon

P61 Cancer après transplantation rénale
S. Lahfaya, K. Mourad, B. Chiraz

P62 La variation du DFGM après 1 an de greffe rénale est un meilleur facteur
pronostique de mortalité que le DFGM à 1 an
O. Moranne, M. Souvignet, C. Fafin, L. Thibaudin, N. Maillard, C. Mariat
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Posters

Tissus
P63 Les greffes composites (CTA) : expérience lyonnaise, analyse des 

complications et remise en question de la balance bénéfices-risques
L. Badet, P. Petruzzo, S. Testelin, B. Devauchelle, J. Kanitakis, J.M. Dubernard, 
A. Gazarian, V. Guigal, C. Rizzo, M. Brunet, E. Morelon
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Tolérance et efficacité du traitement par Interferon Alpha Pégylé chez les
malades ayant une transplantation combine Rein-Foie ayant une infection active
par le Virus de l'hépatite C.
Qussai Hassan1, Bruno Roche2, Camille Buffet1, Didier Samuel2, Bernard Charpentier1,
Antoine Durrbach1
1- IFRNT, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France, 2- Hôpital P. Brousse, Villejuif, France

Un traitement antiviral par Interféron alpha (IFN-alpha) et IFN-alpha pégylé (PEG-IFN-alpha ) pour
l'hépatite virale C chronique (VHC) chez les transplantés rénaux reste controversé. L’IFN-alpha
n'est pas recommandée dans la plupart des cas, car il induit de rejets aigus sévères. Par contre,
l'IFN-alpha comme le PEG-IFN-alpha bien qu’étant associé à une réponse immunitaire plus
prononcée, sont utilisés chez les receveurs de foie infecté par le VHC sans causer le rejet du
greffon hépatique. En transplantation combinée foie-rein (LKT), l’IFN-alpha a été utilisé
occasionnellement et semble être bien toléré. Nous rapportons les résultats de l’utilisation de PEG-
IFN-alpha chez des malades ayant une LKT.
12 patients ayant une transplantation combinée Rein Foie et ayant une hépatite virale C
repliquante ont été traités par PEG-IFN-alpha et ribavirine au décours de la greffe. Aucun rejet aigu
hépatique ou rénal n'a été observé. La fonction rénale est restée stable pendant et après l'arrêt
du traitement, sans aucun dysfonctionnement du greffon. Aucune majoration de la protéinurie n’a
été détectée. Deux patients ont présenté une réponse partielle virale et quatre ont eu une réponse
virale soutenue. Tous les patients, quel que soit leur réponse virale, ont eu une diminution des
enzymes hépatiques et de leur cholestase. Les réponses virales au PEG-IFN-alpha étaient corrélées
avec la dose de stéroïdes (p<0,04) et aux taux de transaminases (p<0,006) à la date où le
PEG-IFN-alpha a été commencé.

Ces données suggèrent que le traitement par PEG-IFN-alpha plus ribavirine ne semble pas avoir
un risque plus élevé de rejet après transplantation combinée rénale et hépatique contrairement au
résultats observés en transplantation rénale isolée.
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L’hépatite E chronique : une nouvelle cause de glomérulonéphrite extra-membraneuse
Benjamin Taton1, Thomas Bachelet1, Karine Moreau1, Delphine Morel1, Jacques Izopet3,
Nassim Kamar2, Pierre Merville1, Lionel Couzi1
1- CHU Bordeaux - Transplantation rénale, Bordeaux Aquitaine, France, 2- CHU Toulouse Rangueil -
Néphrologie - Transplantation, Toulouse Midi-Pyrénées, France, 3- CHU Toulouse - Virologie, Toulouse
Midi-Pyrénées, France

La survenue d'une glomérulonéphrite extra-membraneuse (GEM) de novo après transplantation rénale
est reconnue comme un facteur de mauvais pronostic rénal. Ces GEM restent le plus souvent
idiopathiques. Mais certaines infections chroniques par les virus des hépatites B et C peuvent être à
l’origine de celles-ci. L'infection par le virus de l’hépatite E (VHE) est une cause récemment identifiée
d'hépatite chronique chez les patients immunodéprimés.

Nous rapportons ici le cas d'un patient de 60 ans, transplanté rénal (maladie rénale : néphro-
angiosclérose), qui a développé de façon concomitante une hépatite E chronique et une GEM.
L'hépatite E chronique (VHE de génotype 3c) a été diagnostiquée grâce à la positivité d’une PCR
plasmatique et fécale réalisée devant une cytolyse chronique (ALAT/TGP=199 UI/L, ASAT/TGO=225
UI/L initialement, en septembre 2010) évoluant depuis plus de six mois. La recherche des autres causes
habituelles d'hépatite chronique a été négative : PCR CMV, VHC, HHV6, EBV négatives, sérologies
VHC, VHB, VHA négatives, anticorps anti-LKM1 et anti-muscle lisse négatifs, pas de cause métabolique
(hémochromatose, maladie de Wilson), pas de déficit en alpha-1-antitrypsine. La ponction biopsie
hépatique a mis en évidence une activité modérée à sévère de l'hépatite virale et une fibrose débutante
(score METAVIR A2/3-F1). Un syndrome néphrotique de novo post-transplantation a été mis en évidence
trois mois après le début de cette hépatite (protéinurie à 4.51 g/L, protidémie à 48 g/L, albuminémie
à 22 g/L en décembre 2010). L'examen anatomopathologique de la ponction-biopsie du greffon a
permis de retenir le diagnostic de GEM de novo. La recherche des causes néoplasiques,
médicamenteuses, dysimmunitaires ou infectieuses s'est avérée négative : scanner thoraco-abdomino-
pelvien sans anomalie suspecte, biopsies prostatiques et PSA normaux, .échographies hépatique et
thyroïdienne normales, absence d’anticorps anti-phospholipase A2, anticorps anti-noyaux, sérologie
syphilitique, anticorps ASLO et ASDO, sérologies VHB, VHC, VIH négatifs.

Dans le contexte de la transplantation rénale où l'utilisation de l'interféron alpha est contre-indiquée, un
traitement de trois mois par ribavirine à la posologie de 1000 mg/j a donc été initié permettant la
guérison de l'hépatite E chronique (négativation de la PCR VHE et disparition de la cytolyse hépatique).
Le syndrome néphrotique a régressé dans les semaines qui ont suivi la négativation de la PCR du virus
de l'hépatite E.

A notre connaissance, nous rapportons ici le premier cas décrit d'association entre une hépatite E
chronique et une GEM de-novo chez un patient transplanté rénal. L'absence d'autre cause retrouvée pour
la GEM, le lien connu entre infections chroniques et GEM, et les chronologies d'installation et de
régression de la protéinurie par rapport à l'apparition et la guérison de l'hépatite plaident en faveur d'une
relation directe entre l’hépatite E et la GEM. Cette observation confirme par ailleurs l'efficacité de la
ribavirine administrée seule pour une durée de trois mois dans le traitement de l'hépatite E chronique
chez le transplanté rénal.
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Surveillance systématique et prise en charge précoce de la virémie à virus BK,
en transplantation rénale : impact sur l’évolution de la néphropathie à virus BK.
Expérience d’un centre
Edith Renoult, Mathieu Latour, Walter Schürch, Gilles St-Louis, Michel Pâquet,
Catherine Girardin, Héloïse Cardinal, Renée Lévesque, Marie-Chantal Fortin,
Marie-Josée Hébert
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal (QC), Canada

Introduction. La néphropathie à virus BK (NVBK) peut mettre en jeu la survie du greffon rénal. Face
à ce risque, des schémas de prévention ont été proposés.
Patients et méthodes. Dans notre centre de transplantation rénale et pancréatique, 21 cas de
NVBK ont été documentés par biopsie (avec un marquage positif de l’anticorps anti-SV40), entre
2004 et 2010 : soit 11 cas avant 2008 (groupe A) et 10 cas à partir de 2008 (groupe B). En
2008, ont été mis en place une surveillance systématique de l’ADN du virus BK par PCR dans le
plasma (à 1, 2, 3, 6, 9, 12 mois après la transplantation) et un schéma d’intervention devant
toute PCR ≥ 104copies/ml (diminution de la dose de mycophénolate mofétil-MMF- et en l’absence
d’amélioration, arrêt du MMF avec introduction de léflunomide et diminution de la dose de
tacrolimus). A cette même période, ont
été débutées des biopsies systématiques
des greffons, entre le troisième et le
sixième mois suivant la transplantation.
L’évolution des NVBK, diagnostiquées
avant et à partir de 2008, a été
analysée.
Résultats. (Tableau)
Conclusions. La revue des 21 dossiers
montre un changement dans l’évolution
des NVBK. Avec l’introduction d’une
stratégie préventive et la réalisation de
biopsies systématiques précoces, les
NVBK sont diagnostiquées plus tôt après
la transplantation, dans des contextes
plus silencieux (sur des fonctions rénales
stables). Dans les suites immédiates de
leur prise en charge, elles évoluent moins
vite sans que l’on puisse exclure le risque
de formes rapidement progressives. Au
long cours, des questions persistent, en
particulier celle du maintien du traitement
par léflunomide, celle de la signification
des faibles charges virales résiduelles.
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Emergence épidémique de cas de pneumocystose chez des transplantés rénaux :
l’expérience de 12 centres français
Anne Grall1, Laetitia Treguer1, Marie Essig2, Caroline Lecaque3, Natacha Noel4,
Matthias Büchler5, Dominique Bertrand6, Joseph Rivalan7, Laura Braun8, Florence Villemain9,
Bruno Hurault de Ligny10, Anne Totet3, Nathalie Testourie2, Dominique Toubas4,
Gilles Nevez1, Yannick Le Meur1
1-CHU, Brest, 2-CHU, Limoges, 3-CHU, Amiens, 4-CHU, Reims, 5-CHU, Tours, 6-CHU, Rouen,
7-CHU, Rennes, 8-CHU, Strasbourg, 9-CHU, Angers, 10-CHU, Caen — France

Introduction. De plus en plus de centres de transplantation rénale rapportent une brusque
augmentation du nombre de cas de pneumopathies à Pneumocystis jirovecci (PCP) parmi leurs
patients, dont la présentation clinique semble également se modifier.
Méthodes. Nous rapportons dans cette étude les caractéristiques cliniques de tous les cas de
pneumocystose survenus depuis janvier 2008 dans 12 centres français de transplantation rénale
(groupe Spiesser). Le diagnostic était posé après lavage broncho-alvéolaire par recherche de kystes
et/ou PCR. Une étude génotypique a été réalisée dans les centres concentrant le plus de cas.
Résultats. 69 cas ont été recensés sur 10 centres. Tous les patients ont bénéficié d’une prophylaxie
en post-greffe d’une durée moyenne de 4,1 mois, 40% avaient au moins un antécédent de rejet.
Un seul patient a développé une PCP sous prophylaxie, non correctement administrée. La
présentation clinique était souvent atypique : tardive (délai moyen 51,5 mois post greffe), frustre
(70% des patients ne présentaient pas la triade fièvre, toux, dyspnée), présentation initiale non
pneumologique dans 17%. A l’inverse l’évolution a été fréquemment sévère: 27% de ventilation
assistée, 14% de décès. Les patients décédés ont sont plus âgés (p=0,004) et ont une meilleure
fonction rénale que les non décédés (p=0,034). La population des patients dont le diagnostic a
été posé sur l’identification du Pneumocystis au direct est comparable à celle des patients dont le
diagnostic a été posé sur une PCR seule. Les facteurs favorisants habituels n’étaient pas tous
retrouvés: 40% de nos patients ont présenté en moyenne 1,7 rejets ; par contre, le taux moyen
de lymphocytes CD4 avant le diagnostic était de 520/mm3, dont 80% supérieurs 300/mm3. A
l’inverse, celui des lymphocytes CD19 était bas (86/mm3, dont 70% inférieurs à 100/mm3).
Enfin, le caractère épidémique était suspecté : 84% des cas se regroupent sur 4 centres, les autres
centres n’ayant que de rares cas sporadiques. Dans 4 centres ayant observé une augmentation
brutale du nombre de patients atteints de PCP, une analyse génotypique a été réalisée confirmant
que de nombreux patients du centre partageaient le même génotype.
Discussion. Cette étude confirme la recrudescence de pneumocystoses tardives de présentation
atypique dans la population des transplantés. Cette recrudescence pose le problème de la sur -
immunosuppression au long cours et de la reprise de la prophylaxie dans certaines situations
(rejet) en l’absence de facteurs de risque clairement établis (CD19). Cette étude suggère
également une contamination nosocomiale par voie aérienne via un réservoir humain. Les mesures
d’isolement respiratoire 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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Infection à cytomégalovirus (CMV) : stratégie « pré-emptive » (précédée de
100 jours de valganciclovir en prophylaxie, pour les sujets à haut risque)
pendant la première année de transplantation rénale
Edith Renoult, François Coutlée, Gilles St-Louis, Michel Pâquet, Catherine Girardin,
Héloïse Cardinal, Renée Lévesque, Marie-Chantal Fortin, Alain Duclos, Marie-Josée Hébert
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal (QC), Canada

Objectif : Étudier l’efficacité et la tolérance d’une stratégie « pré-emptive » (précédée d’une prophylaxie de
100 jours de valganciclovir pour les sujets à haut risque) dans la prévention de l’infection à CMV, pendant
la première année de transplantation rénale.
Méthodes : La quantification du CMV plasmatique par PCR a été réalisée de façon systématique, pendant la
première année de greffe, pour 154 transplantations rénales consécutives. Le statut CMV positif du receveur (R)
ou du donneur (D) a dicté le schéma de surveillance et la prescription d’un traitement (Tt) prophylactique
(ganciclovir, 5mg/kg/12h pendant 14j, ou valganciclovir, 900 mg/12h pendant 14j puis 900 mg/24h) ou
par anticipation -« pré-emptif »- (ganciclovir: 5mg/kg/12h et/ou valganciclovir : 900 mg/12h). Les infections
symptomatiques ont été traitées par ganciclovir et/ou valganciclovir aux doses du Tt pré-emptif, avec une
diminution de l’immunosuppression. Les doses des traitements anti-viraux ont été ajustées à la fonction rénale.
Tous les patients ont reçu une induction
(basilixumab dans 105 cas, ATG dans 49 cas)
et une immunosuppression d’entretien initiale
par tacrolimus (sauf deux patients avec
ciclosporine), mycophénolate mofetil (MMF), et
corticoïdes.
Résultats : Dix-sept patients ont reçu une
prophylaxie puis un traitement pré-emptif ou
curatif. Un patient a été retraité pour une
récidive virologique isolée (PCR> 2000
copies). Une leucopénie est survenue chez 26
patients (42%) traités par valganciclovir (dont
20 cas pendant la prophylaxie) vs 14 patients
(15%) non traités par valganciclovir ou
ganciclovir (p= 0,0003) et a conduit à une
réduction (n=3) ou un arrêt temporaire (n=18)
du MMF. Au bout d’un an, aucun des 154 patients n’est décédé. Un rejet ou plus a été noté chez 22% de
l’ensemble des patients (dont les 55 sujets CMV D-/R-) et chez 19% des patients (CMV D+ ou CMV R+) ayant
bénéficié de la surveillance (p=0,31) : 11% de ces rejets ont été suivis d’infections à CMV (symptomatiques
ou non) chez des patients CMV R+ ou D+. La fonction glomérulaire estimée par MDRD est restée stable ou
s’est améliorée entre le 1er et le 12ème mois, chez 92% des 154 patients et 91% des 99 patients surveillés.
Conclusion : Dans la cohorte étudiée, la stratégie proposée (avec sa fréquence de surveillance, ses seuils
d’intervention, sa prophylaxie préalable pour les sujets à haut risque) est une option intéressante dans la prise
en charge de l’infection à CMV en transplantation rénale. On retient les leucopénies sous valganciclovir, les
maladies à CMV volontiers gastro-intestinales, pouvant ne pas être annoncées par une virémie. Une
prophylaxie ciblée lors des traitements de rejets aigus chez les sujets CMV R+ ou D+ pourrait renforcer
l’efficacité de cette stratégie.
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Le traitement préemptif est aussi efficace que la prophylaxie universelle par
valganciclovir dans la prévention des maladies à cytomégalovirus chez les
transplantés rénaux séropositifs (R+)
Lionel Couzi, Sébastien Hélou, Thomas Bachelet, Severine Martin, Karine Moreau,
Delphine Morel, Marie-Edith Lafon, Isabelle Guarrigue, Pierre Merville
CHU Bordeaux, Bordeaux, France

Introduction : La dernière conférence internationale de consensus sur la gestion de l'infection à
cytomégalovirus (CMV) en transplantation rénale recommande l'utilisation d’une prophylaxie
universelle chez les receveurs les plus à risque (donneur séropositif / receveur séronégatif ou D+R-
). En revanche, il n’y a pas de recommandation universelle pour les receveurs séropositifs (R+).
Ceci s'explique par la rareté des données disponibles dans cette population de patients R+.

Patients et Méthodes : Dans cette étude, nous avons comparé 24 transplantés rénaux R+ qui ont
reçu trois mois de prophylaxie par valganciclovir avec 72 patients R+ qui ont reçu un traitement
préemptif quand la PCR CMV devenait supérieure à 2000 copies/ml. Chez ces patients la PCR
CMV était réalisée toutes les semaines pendant 3 mois, puis tous les 15 jours jusqu’à M6, puis
tous les 2 mois jusqu’à M12. Les 96 patients ont reçu un traitement d’induction par globuline anti-
thymocyte (ATG).

Résultats : Les caractéristiques démographiques et les traitements immunosuppresseurs utilisés ont
été identiques entre les deux groupes. L'incidence des infections à CMV a été significativement
plus élevée dans le groupe recevant un traitement préemptif que dans le groupe sous prophylaxie
(78% versus 38%, p = 0,0003), tandis que le pourcentage des maladies à CMV était faible et
ne différait pas significativement entre les deux groupes (8% versus 7%, p = 0,8). Les infections
tardives à CMV (survenant après 3 mois) n’ont été observées que dans le groupe sous prophylaxie
(25% vs 0%, p = 0,0001). Enfin à un an post-transplantation, le taux d’infections opportunistes
bactériennes, parasitaires et virales, l'incidence du rejet aigu, la survie du greffon, la survie du
patient et le débit de filtration glomérulaire estimé selon le MDRD étaient identiques entre les deux
groupes.

Conclusions : A la lumière de cette étude, les approches préemptives et prophylactiques semblent
équivalentes pour prévenir la maladie à CMV et ses effets indirects associés chez les patients R+
recevant un traitement par ATG.
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Prévention de l'infection à cytomégalovirus par valganciclovir (VGCV) chez les
patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide : l’étude
observationnelle ORVAL
R. Guillemain1, F. Saliba2, A. Fourrier-Réglat3, L. Nguyen4, N. Tagieva4, Ch. Legendre5
1-Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France, 2-Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France,
3-Pharmacologie, Université Victor Segalen, Bordeaux, France, 4-Roche, Neuilly-sur-Seine, France,
5-Hôpital Necker, Paris, France

ORVAL est une cohorte française de patients ayant bénéficié d’une greffe d’organe solide,
regroupant les patients recevant du VGCV. Cette analyse descriptive comprend 441 patients et
leur suivi pendant 1 an, et se compose de : 245 patients transplantés rénaux (55,6%),
87 transplantés hépatiques (19,7%), 64 transplantés cardiaques (14,5%), 36 transplantés
pulmonaires (8,2%) et de 9 patients greffés multiorganes (2,0%). 71,2% des patients ont reçu
une prophylaxie par VGCV, 20,4% ont initiés un traitement préemptif, et 8,4% ont été traités par
VGCV pour une maladie à CMV. Parmi les patients sous traitement prophylactique, il y avait
129 patients D+/R-, 175D+ ou D-/ R+ et 8D-/R-. La durée moyenne de la prophylaxie (en jours)
était de 185,3 ± 113 pour les patients D+/R-, 165,2 ± 99,6 pour les D+ ou D-/R+. La durée
du traitement prophylactique chez les patients à haut risque était de 159,9 ± 84,7 pour les
transplantés rénaux, 196,4 ± 129,7 pour les transplantés hépatiques, 242,3 ± 155,4 pour les
transplantés cardiaques et 279,8 ± 126 chez les greffes pulmonaires. A l'inclusion, la dose
moyenne (mg) était de 469,9 ± 249,3 pour les greffés rénaux, 731,3 ± 225 pour les greffés
hépatiques, 741,2 ± 261,0 pour les greffés cardiaques et 787,5 ± 203,5 pour les greffes
pulmonaires. Les données disponibles montrent que la posologie du VGCV en prophylaxie a été
ajustée à la fonction rénale à l'inclusion chez 155/283 des transplantés (54,8%), lors de la
1ère visite de suivi pour 138/262 des transplantés (52,7%), lors de la 2ème visite de suivi pour
64/122 (52,5%), et pour 36/61 (59,0%) des patients lors de la 3ème visite de. 69 patients
traités en prophylaxie ont eu un événement à CMV durant la période de suivi de 1 an et 16
(24,6%) d'entre eux ont reçu une faible dose. La neutropénie (PNN <1000/mm3) a été observée
chez 52 patients recevant une prophylaxie et 12 (25%) d'entre eux étaient en surdosage. 38,6%
des neutropénies ont été traités par G-CSF.

Conclusion : La majorité des patients ayant bénéficié d’une greffe d’organe solide ont reçu du
Valganciclovir en prophylaxie. Seule la moitié d'entre eux ont eu une posologie ajustée à leur
fonction rénale. Parmi les patients ayant reçu une dose non ajustée de VGCV, environ 25% ont
reçu 1 dose qui pourraient augmenter le risque de développer une neutropénie ou un événement
à CMV.
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L'insuffisance rénale chronique augmente l'incidence des infections sévères des
transplantés rénaux : résultats de l'étude ANTICIPE
Georges Mourad1, Bertrand Dussol2, Eric Daugas3, Dominique Joly4, Laurent Juillard5,
Patrick Henry6, Paul Stroumza7, Malik Touam8

1-CHU de Montpellier, Montpellier, France, 2-CHU de Marseille, Marseille, France, 3-Hôpital
BICHAT, Paris, France, 4-Hôpital NECKER, Paris, France, 5-CHU de Lyon, Lyon, France, 6-CHU de
Caen, Caen, France, 7-DIAVERUM, Marseille, France, 8-AURA, Paris, France

Objectif : La dysfonction chronique du greffon avec insuffisance rénale chronique (IRC) est
fréquente chez les transplantés rénaux; nous avons analysé l'incidence des infections sévères en
fonction du stade de l'IRC.
Patients et méthodes : L'étude ANTICIPE est une étude épidémiologique, nationale,
observationnelle, transversale, sur 1 semaine (du 4 au 9 octobre 2010). Tous les néphrologues
de France exerçant dans une institution prenant en charge des patients transplantés ont été
sollicités. Un questionnaire était rempli par le néphrologue pour tous les patients de plus de
18 ans, ayant un greffon rénal fonctionnel depuis plus d’un an, et reçus en consultation la semaine
de l'étude. Le questionnaire demandait des renseignements concernant principalement les co-
morbidités avant la transplantation (Tx), les paramètres de la transplantation, les principales
complications post-transplantation, l'examen clinique, la biologie et les traitements le jour de la
consultation. Une infection sévère était définie par une durée d'hospitalisation > 7 jours. Les
variables continues sont exprimées en moyenne ± écart-type ou médiane ± intervalle et comparées
avec le t-test ou le test de Wilcoxon. Les variables binaires sont exprimées en pourcentage.
Résultats : 1446 transplantés ont été étudiés (âge moyen 52.8 ± 13.8 ans, 61.3% d’hommes,
poids moyen 70.9 ± 14.8 kg, première Tx : 87.5%, donneur vivant 7.2%). La durée médiane
de suivi est de 5 (2-10) ans. Le pourcentage de patients ayant présenté au moins une infection
sévère augmente significativement avec le stade de l'IRC: 17.4 % quand la filtration glomérulaire
estimée (FGe par MDRD) est > 60ml/min/1.73m2, 24.8% au stade IIIA, 29.6 % au stade IIIB,
40.6% au stade IV (p<0.0001). Les receveurs ayant présenté une infection sévère sont
significativement plus âgés (54.2 ±19 vs 52.2 ± 13.5; p< 005), ont plus souvent reçu un rein
de cadavre (95.1 vs 92 %; p< 0.001), ont présenté plus de rejets aigus (29.7 vs 18.3 % ;
p< 0.0001), et plus de retard de reprise de fonction (20.9 vs 16.2%; p< 0.04) ; ils ont également
une FG estimée significativement plus basse (42.8 ± 17.8 vs 51 ± 20 ml/min/1.73m2 ;
p<0.0001), alors que la durée de suivi est similaire (6.79 vs 6.88 ans).
Discussion : Il est établi que l'IRC post-transplantation augmente le risque de décès avec un greffon
fonctionnel (maladie cardio-vasculaire) et le risque de perte du greffon. Même si méthodolo-
giquement imparfaite, notre analyse transversale montre une relation significative entre la qualité
de la fonction rénale et la fréquence des infections sévères. Cette association, connue durant la
période précoce post-Tx, est retrouvée dans une large cohorte suivie au long cours.
Conclusion : Le risque de survenue des infections sévères est favorisé non seulement par les
traitements immunosuppresseurs, mais également par la maladie rénale chronique, fréquente chez
le transplanté. La fréquence des infections sévères augmente parallèlement à l'aggravation de l'IRC.



Co
m.

Or
al
es

Congrès de la SFT • Montpellier • 7-10 décembre 2011XI e60

Facteurs de risque et impact pronostique des pyélonéphrites aiguës du greffon et
des pneumopathies post- transplantation
Thomas Bachelet, Karine Moreau, Delphine Morel, Pierre Merville, Lionel Couzi
Département de Néphrologie. Unité de Transplantation, CHU Bordeaux - Hôpital Pellegrin,
Bordeaux, Gironde/Aquitaine, France

Introduction. Les infections bactériennes sont fréquentes durant la première année après transplantation. Leur
épidémiologie et leur signification pronostique restent cependant mal connues du fait de nombreux facteurs
de confusion. Il est pourtant probable qu’elles influencent l’histoire naturelle de la greffe : D’une part, elles
ciblent des patients fragilisés par une immunosuppression chronique, classiquement au décours d’un traitement
d’induction de déplétion lymphocytaire et d’autre part, elles représentent un stimulus immunologique non
spécifique susceptible d’activer le système immunitaire et de favoriser la réponse allogénique. Nous avons
recensé les infections bactériennes survenant dans la première année post-greffe, dans une cohorte historique
de patients greffés avec un recul de près de 5 ans, et évaluer leur impact à long terme.
Patients et Méthodes. 635 greffés rénaux consécutifs entre 1999 et 2006 ont été inclus dans une étude
monocentrique rétrospective. Durant la 1ère année post-transplantation, toutes les premières prescriptions
d'antibiotiques ont été collectées et attribuées soit à une infection du tractus urinaire haut ou bas (ITU), soit une
autre infection (non-ITU). Le diagnostic de pyélopnéphrite aiguë du greffon (PNAG) a été retenu sur la base
de toute ITU febrile avec une uroculture positive ou une imagerie compatible, et celui de pneumopathies post
transplantation (PPT) devant toute symptomatologie infectieuse clinique ou radiologique des voies aériennes
inférieures associée à une température > 38.3°C ou un syndrome inflammatoire biologique.
Résultats. Sur les 635 patients, 26 patients on été exclus de l'analyse (pertes précoces vasculaires ou non
fonction primaire). La majorité (N=405, 66.4%) des 609 patients ont présenté au moins un épisode infectieux
nécessitant la prescription d’un antibiotique dans la première année : 224 patients ont présenté une ITU
(36.7%), 181 une infection bactérienne non ITU (29.7%) alors que 204 patients ont été indemnes de toute
infection (33.5%).
Une PNAG est survenue chez 107 patients (17.2%) et une PPT chez 40 patients (6.5%).
Ont été significativement associés à la survenue de ces infections (i) le cytomégalovirus : infection à CMV et
PNAG (p=0.0006, OR 0.46 [0.3-0.7] quand pas d’infection) ; maladie à CMV et PPT (p=0.01 OR 0.37
[0.16-0.85] quand pas de maladie) ; (ii) la prescription de thymoglobulines : pour les PNAG (p=0.04, 0R
1.63 [1.02-2.7] quand présente) et les PPT (p=0.03, OR 2.1 [1.04-4.17] quand présente) ; (iii) le retard
à la reprise de fonction pour les PPT uniquement (p<0.0001, OR 0.26 [0.13-052] quand absent) ; (iv) le
rejet aigu prouvé par biopsie pour les PPT uniquement (p=0.006, OR 3.17 [1.64-6.15] quand présent).
Le débit de filtration glomérulaire estimé à 1 an, 3 ans, 5 ans n'était pas statistiquement différent entre les
patients avec ou sans PNAG ou avec ou sans PTT, présentant encore un greffon fonctionnel au moment de
l’évaluation. A 5 ans, si la survie du greffon (80 vs 81.9%) et la survie du patient (94.3% vs 93.1%) n'étaient
pas statistiquement différentes entre les patients avec ou sans PNAG, la survenue d'une PPT était à l’inverse
associée à une survie du greffon (62.5% vs 82.9%, p = 0.0002) une survie du greffon censurée sur le décès
(75% vs 88.7%, p = 0.0058) et une survie du patient (85% vs 93.9%, p = 0.01) significativement moins
bonne.
Conclusion. Dans notre expérience, le cytomégalovirus, la prescription de thymoglobulines, le retard à la
reprise de fonction et la survenue d’un rejet aigu prouvé par biopsie sont associés à la survenue d’une PNAG
et/ou d’une PPT dans la 1ère année. Les PNAG ne semblent pas avoir de pronostic péjoratif tant pour le
greffon que pour le patient, à l'inverse des PPT, dont la survenue pourrait représenter un tournant pronostic.
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Caractérisation, incidence et impact des anticorps dirigés contre le donneur
présents dans les éluats de biopsies de greffons par une technique
d’identification en Single Antigen Beads LUMINEX
Thomas Bachelet1, Lionel Couzi1, Maud Legeret1, Sebastien Lepreux2, Gwendaline
Guidicelli3, Pierre Merville1, Jean-Luc Taupin3
1- Département de Néphrologie - Unité de Transplantation, 2- Département d’Anatomie et de Cytologie
Pathologique, 3-Immunologie Biologique — CHU Bordeaux – Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction. La reconnaissance de l'importance de la réponse allogénique humorale et l'intégration des
tests en phase solide a considérablement modifié la définition du risque immunologique après greffe
rénale, mais aussi les définitions du rejet humoral aigu ou chronique. Récemment, la place du C4d péri-
tubulaire dans le diagnostic de rejet humoral a été remise en cause et de nouveaux marqueurs sont
nécessaires pour mieux appréhender l’intensité de la réponse humorale allogénique dans les greffons.
Disposer de données sur les anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur (DSA) in situ dans le transplant
pourrait permettre de compléter les paramètres aujourd'hui considérés pour retenir les diagnostics de
rejets à médiation humorale (dépôts de C4d péritubulaires, DSA circulants, lésions histologiques de la
microcirculation- capillarite péritubulaire et glomérulite).
Patients et méthodes. 51 biopsies sélectionnées (18 rejets aigus à médiation humorale, 12 rejets
chroniques à médiation humorale, 10 rejets aigus à médiation cellulaire T, 11 FIAT selon la classification
de Banff) ont été traitées à la recherche de DSA dans le greffon, dans une étude monocentrique et
rétrospective. Un fragment de biopsie rénale congelé a été soumis à un traitement acide pour récupérer
un éluat. Les groupages des donneurs ont été complétés pour disposer d’un phenotypage HLA complet
(HLA A, B, Cw, DR, DQ, DP) et les sérums correspondants analysés au moment de la biopsie. La
technique LUMINEX a été appliquée aux éluats et aux sérums en dépistage puis identification en Single
Antigen Beads quand le dépistage était positif. La présence de DSA dans le greffon (gDSA) a été
confrontée aux DSA circulants dans le sérum (sDSA), aux résultats histologiques et au devenir fonctionnel
des transplantés (survie et débit de filtration glomérulaire pour une médiane de 15,3 mois de suivi).
Résultats. Les anticorps anti-HLA retrouvés dans le greffon étaient exclusivement des DSA (100% en
classe I, 92% en classe II). La prévalence des gDSA était inférieure à celle des sDSA (7/27 patients
en classe I et 12/29 en classe II). Il existait une corrélation significative entre l’intensité des sDSA et des
gDSA, que l'on considère l’intensité moyenne de fluorescence MFI des DSA immunodominants (iDSA)
ou la somme des MFI des différents DSA (Rho =0.628 ; p<0,0001 et Rho = 0.664 , p<0,0001,
respectivement). Aucun facteur de risque associé à la présence de gDSA n'a été retrouvé.
En revanche, la présence de gDSA a été associée à une moins bonne survie du greffon (p<0,001) à
M24, a l'inverse des sDSA.
Conclusion. L’application de la technique Luminex à l’étude des éluats de biopsies de greffons permet
une caractérisation des DSA dans le greffon. Leur présence est associée à un taux élevé de sDSA et à
un mauvais pronostic rénal à court terme. Il reste à déterminer par une étude prospective si ceux-ci
pourraient constituer un élément diagnostique supplémentaire de lésions humorales actives, avec une
signification pronostique péjorative, et susceptibles de guider une décision thérapeutique.
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Corrélation entre DSA caractérisés en identification Single Antigen Beads
LUMINEX® et résultats de crossmatch
Thomas Bachelet1, Gwendaline Guidicelli2, Lionel Couzi1, Gueric Anies2, Pierre Merville1,
Jean-Luc Taupin2
1-Département de Néphrologie. Unité de Transplantation, 2-Immunologie Biologique
CHU Bordeaux – Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction
Les techniques de caractérisation des anticorps anti-HLA ont connu un bond significatif avec la
généralisation des techniques dites en phase solide. Parmi elle, l’analyse complexée de billes
porteuses de différentes molécules HLA reconnaissables à la faveur du signal de fluorescence
émis par la bille permet de définir pour un sérum donné, sa réactivité allogénique humorale : à
la fois sur la nature des spécificités HLA reconnues et sur l’intensité de cette reconnaissance
(deuxième signal de fluorescence émis par un anticorps secondaire de l’anticorps IgG du sérum
fixé sur la bille, dont on peut relever l’intensité moyenne de fluorescence ou MFI). On peut ainsi
en théorie caractériser chacun des sérums des patients inscrits sur liste d’attente et prédire les
résultats du crossmatch du jour de la greffe, quand on a le phénotypage HLA du donneur
(Crossmatch virtuel). On dispose donc d’un outil qui pourrait permettre de raccourcir le temps
d’ischémie de façon significative et diminuer le risque de retard de reprise de la fonction du
greffon. Ces techniques sont plus sensibles que toutes celles développées jusqu’alors pour
caractériser les anticorps anti HLA dirigés contre le donneur (DSA) ce qui leur confère une
excellente valeur prédictive négative. Toutefois, ce gain de sensibilité expose à un risque de faux
positifs et leur signification exacte reste débattue. Nous avons voulu évaluer la corrélation in vitro
entre les résultats fournis par les tests d’identification LUMINEX en Single Antigen Beads SAB et
les résultats de crossmatchs.

Matériel et méthode
Différents sérums de patients immunisés en HLA Class I et caractérisés de façon exhaustive par un
test d’identification SAB LUMINEX® ont été testés sur les lymphocytes T LT des restes de ganglion
ou de rate utilisés en routine et phénotypés en classe I pour le HLA A, B +/- Cw (pas d’expression
de molécules HLA de classe II sur ces cellules), dans des crossmatchs en cytométrie en flux en IgG
sur les LT CD3+, FCXM (résultats en déviation de canaux de fluorescence ou MCS) et en
microlymphocytotoxicité LCT (score 1 à 8). Les corrélations entre les différentes techniques de
caractérisation des DSA ont été évaluées dans des tests de corrélation non paramétriques
(coefficient de corrélation des rangs de Spearman rho).

Résultats
637 crossmatchs LT ont été réalisés à partir de 410 sérums de patients présentant un seul
mismatch, 135 deux mismatchs, 37 trois mismatchs et 15 plus de quatre mismatchs et 44 sérums
de patients non immunisés HLA (groupe contrôle). 73 mismatchs l’ont été en situation
d’homozygotie. Les spécificités HLA-A2 (N=104), A24 (N=52), A3 (N=41), B44 (N=46), B51
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(N=26), B7 (N=33), B8 (N=28) et Cw7 (N=23) ont été testés dans plus de 20 crossmatchs en
étant le seul DSA.
On vérifie que :
1- Il existe une corrélation entre les MFI des DSA présomptifs en LUMINEX (réactivité contre une
spécificité HLA donnée correspondant au phénotype HLA du donneur) et les crossmatchs à la
fois en FCXM (rho=0.639, p<0.0001) et en LCT (rho=0.538, p<0.0001).

2- Cette corrélation est meilleure
> Si on compte deux fois la MFI pour les patients homozygotes pour une spécificité
donnée : rho=0.639 vs rho=0.633.

> Si on considère la somme des MFI des différents DSA (_MFI-DSA) plutôt que la MFI du
DSA immunodominant (iDSA) : rho=0.639 vs rho=0.624.

> Si on inclut les MFI des DSA HLA-Cw dans la _MFI-DSA : rho=0.664 vs 0.639
3- Il existe une corrélation qui varie en fonction des billes et des Ag HLA considérés : rho=0.692
(p<0.001) pour HLA-A2, rho=0.546 (p=0.007) pour HLA-A24, rho=0.054 (p=0.76) pour
HLA-A3, rho=0.519 (p=0.007) pour HLA-B44, rho=0.7 (p=0.004) pour HLA-B51, rho=0.76
(p=0.0001) pour HLA-B7, rho=0.6 (p=0.01) pour HLA-B8 et rho=0.21 (p=0.6) pour HLA-
Cw7.

Conclusions
Il existe une corrélation significative mais médiocre entre ces différentes techniques d’identification
de DSA, qui varie en fonction des billes considérées. Il convient de comptabiliser la somme des
MFI des DSA, comptés deux fois pour les homozygotes et en y intégrant la MFI des DSA HLA-
Cw pour obtenir la meilleure corrélation avec les résultats du crossmatch. Reste à déterminer la
place exacte des techniques LUMINEX dans les procédures d’allocation de greffon chez les
patients immunisés HLA dans des études cliniques et trouver des outils permettant de s’affranchir
des faux positifs et gagner en force de corrélation.

O11, suite
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Impact du traitement par interféron-alpha sur l’immunisation anti-HLA des
patients ayant une hépatite C répliquante inscrits sur liste d’attente de
transplantation rénale
Albane Brodin-Sartorius1, Dany Anglicheau1, Caroline Suberbielle2, Vincent Mallet3,
Christophe Legendre1, Julien Zuber1
1-Service de Transplantation adulte, Hôpital Necker, Université Paris Descartes, Paris France,
2-Laboratoire d'immunologie et d'histocompatibilité, Hôpital Saint Louis,, Paris, France, 3-Service
d'hépatologie, Hôpital Cochin Saint-Vincent-de-Paul, Université Paris Descartes, Paris, France

Introduction
Le traitement par interféron alpha est classiquement contre-indiqué chez le transplanté rénal en
raison d’un risque accru de rejet aigu, en particulier humoral. L’effet du traitement par interféron
alpha (IFNα) sur la production d’anticorps anti-HLA n’est en revanche pas connu chez le patient
dialysé. L’effet potentiellement stimulant de l’IFNα sur la réponse humorale pourrait augmenter le
taux d’immunisation, et réduire parallèlement l’accès à un transplant compatible. L’absence de
donnée dans la littérature nous a conduits à évaluer l’effet du traitement par IFNα sur le nombre
et le titre d’alloanticorps anti-HLA chez des patients dialysés en attente de transplantation rénale,
en considérant en particulier le rôle immunogène potentiel d’un greffon antérieur en place.

Méthodes
Nous avons étudié rétrospectivement 22 patients (54,7 ± 10,1 ans) inscrits sur liste d’attente de
transplantation rénale et traités par IFNα pour une hépatite C répliquante. La présence d’anticorps
anti-HLA dans le sang des patients a été déterminée par technique Luminex (Single Antigen) avant
et après traitement. Les sérums étudiés précédaient ou suivaient respectivement le début et la fin
du traitement par IFNα dans un intervalle maximal de 6 mois. L’étude a porté sur le degré
d’immunisation, déterminé par le Panel Reactive Antibody (PRA) Luminex à partir des anticorps dont
le score était supérieur ou égal à 6, et sur l’apparition d’anticorps anti-HLA de novo, de score
4 à 8. Les patients n’ayant jamais été transplantés ou ayant bénéficié d’une détransplantation
préalable au traitement, ont été comparés aux patients n’ayant pas été détransplantés (greffon non
fonctionnel en place).

Résultats
Vingt-deux patients en attente de greffe ont été traités par IFNα. Huit attendaient une première
greffe, 14 une retransplantation, parmi lesquels 7 avaient encore un greffon antérieur en place
et 7 avaient été transplantectomisés. La durée de traitement par interféron était de 8,3 ±
4,9 mois (0,8-16,8). Le PRA de classe I et le PRA de classe II étaient respectivement de 27,1 ±
25,9 et de 19,9 ± 19,7 avant traitement, et de 26,7 ± 24,4 et de 20,1 ± 21,6 après traitement
(p=ns). Après traitement, le nombre moyen d’anticorps anti-HLA classe I et II de novo par patient
était respectivement de 8,1 ± 14,8 (0-68) et de 4,3 ± 7,3 (0-32), dont 1,7% et 28,4% avaient
un score supérieur ou égal à 6. Au total 6 patients (27,3%) avaient acquis un Ac anti-HLA de novo
de score supérieur ou égal à 6.
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Sept patients parmi les 22 étudiés avaient un ancien greffon en place au moment du traitement.
Chez ces patients, le traitement a conduit à une augmentation du PRA de classe II (28,0 ±
15,8 versus 35,4 ± 20,2, respectivement avant et après traitement, p<0,05) alors qu’il n’a pas
eu d’effet chez les patients n’ayant pas de greffon en place (15,8 ± 20,7 et 13,0 ± 18,9,
respectivement avant et après traitement, p=ns). La proportion de patients ayant développé des
anticorps anti-HLA de novo après traitement a été de 85,7% (6/7) dans le groupe ayant un
greffon en place contre 73,3% (11/14) dans le groupe n’en ayant pas (p<0,05). Cette
proportion était de 57,1% (4/7) et de 13,3% (2/15), respectivement, si on ne considérait que
les anticorps de novo de score 6/8 (p=0,05). Le nombre moyen d’anticorps anti-HLA classe I de
novo après traitement était plus élevé chez les patients ayant un greffon en place, comparativement
aux patients n’en ayant pas (18,6 ± 23,2 versus 3,1 ± 4,4, p<0,05). Le nombre d’anticorps
anti-HLA classe II de novo n’était pas significativement différent dans les deux groupes (4,9 ±
5,0 et 2,2 ± 3,4, p=ns).

Conclusion
Le traitement par IFNααdes patients inscrits sur liste d’attente de transplantation rénale augmente
leur allo-immunisation anti-HLA lorsqu’ils n’ont pas été préalablement détransplantés d’un greffon
antérieur. Ces données suggèrent l’intérêt d’une détransplantation systématique avant tout traitement
par IFNα chez les patients en attente d’une transplantation rénale. Nous proposons que le
bénéfice d’une transplantectomie précoce sur le taux d’immunisation anti-HLA soit évalué de façon
prospective chez les patients porteurs de l’hépatite C, candidats à un traitement par IFNα et à
une nouvelle transplantation rénale.

O12, suite
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Apparition d’anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon après arrêt de
l’immunosuppression avec ou sans transplantectomie
Arnaud Del Bello1, Nicolas Congy2, Federico Sallusto3, Isabelle Cardeau-Desangles1,
Marylise Fort2, Laure Esposito1, Joëlle Guitard1, Olivier Cointault1, Laurence Lavayssière1,
Marie-Beatrice Nogier1, Antoine Blancher2, Lionel Rostaing1, Nassim Kamar1
1-Service de Nephrologie, dialyse et Transplantation d'organes CHU Rangueil, Toulouse, France,
2-Laboratoire d'Immunologie, CHU Rangueil, Toulouse, France, 3-Service d'Urologie et
Transplantation d'Organes, Toulouse, France

La conduite à tenir vis-à-vis du greffon rénal en arrêt de fonction est débattue. Pour certains, la
transplantectomie après reprise en dialyse permet de révéler des anticorps anti-HLA spécifiques
du donneur (DSAs), non détectés dans le sérum avant le geste, car adsorbés par le greffon (le rein
défaillant se comportant ainsi comme une sorte « d’éponge »). Cette théorie repose sur des études
réalisées avec des techniques de dosage des anticorps anti-HLA bien moins sensibles que la
technique Luminex Single Antigen™, actuellement utilisée en pratique courante. L’identification des
anticorps anti-HLA avant une retransplantation permet de mieux définir les antigènes interdits pour
la greffe suivante et de diminuer le risque de rejet médié par les anticorps.

L’objectif de notre travail était d’étudier l’apparition des anticorps anti-HLA spécifiques ou non du
greffon après arrêt de l’immunosuppression et retour en dialyse chez des patients ayant eu ou pas
une transplantectomie.

Patients et méthodes : Entre février 2007 (date d’introduction du Luminex SA™ dans notre centre)
et novembre 2010, 133 patients ont perdu la fonction de leur greffon rénal. Parmi ceux-ci,
95 patients étaient candidats à une retransplantation. 26 patients ayant eu une perte précoce du
greffon (< 3 mois après la transplantation) ont été exclus de cette étude. Ainsi, 69 patients ont été
inclus : 48 patients ayant bénéficié d’une transplantectomie (groupe I) et 21 ayant conservé leur
greffon non fonctionnel en place (groupe II). Parmi les 48 patients ayant bénéficié d’une
transplantectomie cette dernière a été réalisée à cause d’un syndrome d’intolérance (n=31) ou de
façon systématique (n=17). La recherche d’anticorps anti-HLA était effectuée lors de la perte de
la fonction du greffon, à l’arrêt de l’immunosuppression, puis tous les 3 à 6 mois jusqu’au dernier
suivi sur la liste d’attente. Une recherche supplémentaire était réalisée cinq jours puis 3 et 9 mois
après la transplantectomie dans le groupe I.

Résultats : Le type d’immunosuppression, la durée de greffe, et de durée de suivi après la perte
de la fonction du greffon étaient similaires dans les 2 groupes. La transplantectomie était réalisée
150 jours (100-3390) après la perte du greffon. Le délai entre la transplantectomie et le dernier
suivi était de 538±347 jours. A la perte du greffon les DSAs étaient détectés chez six patients
du groupe I (12,5%) et 3 patients du groupe II (14,2%), (p=ns). Au dernier suivi (27±20 mois
pour le groupe I et 30±22 pour le group II, p=ns), les DSAs étaient détectés chez 39 patients
(81%) du groupe I et 11 patients du groupe II (52,4%) (p=0,02). Les DSA de classe I étaient
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positifs chez 77% des patients du groupe I et 23,8% du groupe II (p<0,0001). Les DSAs de
classe II étaient positifs chez 62,5% des patients du groupe I et 42,8% du groupe II et (p=ns). En
analyse multivariée, le nombre d’incompatibilité HLA A/B et la transplantectomie ont été identifé
comme des facteurs indépendants associés à d’apparition des DSAs après arrêt de
l’immunosuppression et retour en dialyse. Aucune différence n’a été observée concernant
l’apparition des DSAs entre les patients ayant eu une transplantectomie systématique ou une
transplantectomie cliniquement indiquée. Après transplantectomie, les DSAs sont apparus dès J5
post-transplantectomie, suggérant que ces anticorps étaient bien présents avant le geste, et étaient
fixés sur le greffon. Cette hypothèse est renforcée par l’étude des MFI (mean fluorescence intensity)
des DSAs, qui restent stables ou baissent entre le J5 post-transplantectomie et le dernier suivi. Enfin,
il n’a pas été retrouvé de différence entre les groupes I et II concernant l’apparition des anticorps
anti-HLA non DSA.

Conclusion : La transplantectomie permet encore de faire apparaître des anticorps anti-HLA
spécifiques du greffon malgré l’utilisation des techniques les plus sensibles actuellement disponibles.
Ces résultats amènent à rediscuter le bénéfice et les inconvénients d’une transplantectomie
systématique en vue d’une re-transplantation.
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Lymphocytes B mémoire et synthèse des anticorps anti-HLA chez des patients
immunisés en pré-transplantation
Renaud Snanoudj1, Sophie Candon1, Christophe Legendre2, Lucienne Chatenoud1
1-INSERM U1013, Hôpital Necker, Paris, France, 2-Hôpital Necker, Service de transplantation
rénale, Paris, France

Introduction
Le rôle des différentes sous-populations lymphocytaires B impliquées dans la synthèse des anticorps
anti-HLA reste mal défini. Afin d’étudier celui des lymphocytes B mémoire, nous avons stimulé in
vitro de façon polyclonale les cellules B prélevées chez des patients avant transplantation et
analysé la synthèse d'anticorps anti-HLA.

Méthodes
Nous avons isolé les cellules mononucléées circulantes de 52 patients le jour de leur
transplantation rénale, et les avons cultivées en présence d’un cocktail stimulant préférentiellement
la différentiation des cellules B mémoire en plasmablastes: pokeweed, protéine A de S.aureus et
CpG. Au bout de 10 jours, nous avons détecté et identifié par LUMINEX les anticorps anti-HLA.

Résultats
A J10 de la culture, nous avons détecté une forte expansion des plasmablastes, 27,1%, versus
0,2% à J0. Des anticorps anti-HLA ont été mis en évidence dans le surnageant de culture chez
12 patients. Comparés aux patients ayant un surnageant négatif, ces patients avaient plus souvent
reçu une retransplantation (75,0 versus 27,5%, p=0,003) et étaient plus souvent immunisés avant
greffe (100% versus 57,5%, p<0,001).
Chez 5 patients, un des anticorps détectés correspondait à un mismatch d'une greffe précédente.
Sur 83 spécificités isolées dans les surnageants, 48 avaient été détectées dans le sérum avant
transplantation et 82 l’ont été après transplantation.

Conclusion
Chez des patients pré-immunisés, la synthèse d'anticorps anti-HLA peut être reproduite in vitro par
stimulation polyclonale des lymphocytes B circulants. Ceci suggère l’implication des cellules B
mémoires dans la synthèse des anticorps anti-HLA en pré-transplantation chez certains patients.
Cette technique de stimulation est spécifique et sensible dans la mesure où elle permet de détecter
dans le surnageant des anticorps qui sont présents à très faible titre dans le sérum.
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Valeur pronostique à long terme du dépistage des anticorps anti-HLA de novo
après transplantation rénale
Renaud Snanoudj1, Rebecca Sberro-Soussan1, Juliane Posson1, Caroline Suberbielle2,
Christophe Legendre1
1-Hôpital Necker Service de transplantation rénale, Paris, France, 2-Hôpital saint Louis, Laboratoie
d'Histocompatibilité, Paris, France

Introduction
L'apparition de DSA après transplantation rénale est de pronostic péjoratif. Chez des patients
non immunisés, le risque lié aux anticorps anti-HLA de novo quelles que soient leurs spécificités
est moins bien connu, particulièrement à long terme.

Méthodes
Nous avons inclus les patients non immunisés transplantés rénaux entre 1999 et 2001, avec au
moins un an de suivi, sans anticorps le jour de la transplantation et ayant eu un dépistage annuel
d'anticorps anti-HLA par LUMINEX ou ELISA. Nous avons comparé la survie du greffon et la
fonction rénale à long terme chez les patients ayant gardé un dépistage négatif et ceux ayant un
dépistage devenu positif au cours de leur suivi.

Résultats
Sur 81 patients ayant rempli les critères d'inclusion, 50 patients ont eu un dépistage devenu positif
et 31 ont gardé un dépistage négatif durant un suivi moyen de 99 mois. Dans le 1er groupe, le
dépistage était devenu positif en classe I uniquement (8%), en classe II (44%), ou pour les deux
classes (48%), après un délai médian de 97 mois. La survie du greffon des deux groupes était
équivalente (Kaplan-Meier) soit à 10 ans 73% dans le groupe dépistage positif et 68% dans le
groupe contrôle. Le DFG estimé (MDRD) au dernier suivi était statistiquement comparable :
45,5 ± 20,4 et 45,5 ± 22,7 ml/min.

Conclusion
La surveillance seule par ELISA ou LUMINEX, sans identification des spécificités antigéniques, des
anti-HLA après transplantation ne permet pas d'identifier les patients à risque de dysfonction ou
de perte du greffon.
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Conversion des anti-calcineurines aux inhibiteurs de mTOR en transplantation
rénale : un facteur de risque d’émergence d’anticorps anti-HLA dirigés contre le
donneur
Laure Croze, Rachel Tetaz, François Bayle
CHU Grenoble, Grenoble, France

Introduction. L’interruption des anti-calcineurines (« calcineurin inhibitors », CNI) avec remplacement
par les inhibiteurs de mTOR est actuellement une stratégie immunosuppressive utilisée en
transplantation rénale afin d’éviter la néphrotoxicité des CNI. En dépit de l’implication démontrée
de l’immunité humorale dans la physiopathologie de la dysfonction chronique d’allogreffe, l’impact
de cette modification thérapeutique sur l’allo-immunisation post-greffe reste méconnue. Notre étude
rétrospective a été menée afin d’évaluer le risque d’émergence d’anticorps anti-HLA dirigés contre
le donneur (« donor specific antibodies », DSA) dans notre cohorte de greffés rénaux en fonction
de leur traitement immunosuppresseur d’entretien.
Matériels et méthodes. De janvier 2005 à décembre 2009, les sérums de 270 transplantés
rénaux dépourvus d’immunisation anti-HLA pré-greffe ont été testés régulièrement par technique
Luminex® à la recherche d’anticorps anti-HLA de novo. Les patients ont été suivis avec un délai
moyen de 3.8 ans (rang, 1.4–6.3). Parmi eux, 56 ont été convertis aux inhibiteurs de mTOR avec
interruption des CNI à un délai moyen de 1.3 (± 0.8) an après la greffe. Nous avons évalué
l’impact de ce switch sur le développement de DSA.
Résultats. Les patients convertis aux inhibiteurs de mTOR ont présenté davantage de DSA de novo
que ceux ayant poursuivi une immunosuppression par CNI : 19.6% versus 7.9% (p = 0.011).
Ainsi le switch est associé à une augmentation du risque d’allo-immunisation contre le donneur
avec un odds ratio (OR) à 2.40 (IC 95%, 1.06-5.41) (p = 0.036). Ce risque est particulièrement
marqué en cas de conversion durant les 6 premiers mois de greffe : OR à 3.72 (IC 95%, 1.46-
9.45) (p = 0.006) tandis qu’il n’est plus significatif lors de conversions tardives après 6 mois de
greffe : OR = 1.79 (IC 95%, 0.66-4.86) (p = 0.25). Pour l’ensemble de notre cohorte, les DSA
sont dirigés contre des antigènes DQB1 du donneur, associés dans 4 cas à des anti-DRB1 et pour
un patient à un anti-classe I. Concernant les anticorps anti-DQ, la présence d’un ou deux
mismatches DQ entre donneur et receveur est également associée à un risque plus élevé de
développement de DSA : OR à 5.32 (IC 95%, 1.58-17.89) et 10.43 (IC 95%, 2.29-47.56)
respectivement (p = 0.007). En terme d’épisodes de rejet, il n’a pas été retrouvé de différence
significative entre les groupes traités par inhibiteurs de mTOR ou CNI (14.3% versus 8.4%, p =
0.185). La fonction rénale des patients ayant été convertis aux inhibiteurs de mTOR n’a pas été
significativement modifiée au cours des 12 mois suivant le switch.
Conclusion. La conversion des anti-calcineurines aux inhibiteurs de mTOR en transplantation rénale
est responsable d’une majoration du risque d’émergence de DSA (p = 0.036), tout particuliè-
rement en cas de switch précoce au cours des 6 premiers mois de greffe et, concernant les
anticorps anti-DQ, en présence de mismatches DQ entre donneur et receveur. Ce rebond d’allo-
immunisation pourrait contrebalancer à long terme les effets bénéfiques potentiels de l’interruption
des CNI sur la fonction rénale.
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Phénotype particulier des LB avec conséquences fonctionnelles dans le rejet
humoral chronique d’allogreffe rénale
Isabelle Segalen1, Alexandre Nouël2, Sophie Hillion2, Anne Grall1, Marie Christine
Moal1, Jacques-Olivier Pers2, Pierre Youinou2, Yannick Le Meur1
1-CHU La cavale Blanche, Brest, France, 2-EA 2216 Immunologie et Pathologie, Université de Brest,
Brest, France

Introduction. Le rejet humoral chronique d’allogreffe rénale (RHC) est une cause importante de
perte de greffon mais sa physiopathologie reste méconnue. L’objectif de notre étude est de
phénotyper précisément les lymphocytes B (LB) circulants des patients en RHC et d’analyser leur
comportement dans un modèle original de culture mixte lymphocytaire autologue (CMLA).

Patients et méthodes. Notre étude inclut 27 témoins sains (TS), 14 patients greffés stables (GS :
fonction rénale stable, protéinurie non significative, DSA négatifs), et 7 patients avec un RHC
(DSA positifs, glomérulopathie d’allogreffe et C4d positif).
L’analyse phénotypique a été réalisée sur sang total par cytométrie à l’aide de quadruples
marquages :
1- marquage IgD/CD38/CD19/CD27 pour déterminer le pourcentage de LB matures (LBm) et
de LB mémoires,

2- marquage CD19/CD24/CD38/CD5 pour distinguer les LB transitionnels (LBTr) de phénotype
CD19+CD24highCD38high.

Dans un modèle original de co-culture lymphocytaire, nous avons évalué la capacité des LB de
patients et de témoins à réguler la prolifération des LT stimulés par un anticorps (Ac) anti-CD3
associé à un Ac anti-CD28.

Résultats. Le PRA des patients RHC varie de 19% à 98% (luminex) avec une spécificité d’1 à 5 DSA.
Les patients greffés ont une lymphopénie B (GS : 0,13 ± 0,02 G/L, RHC : 0,11 ± 0,03 G/L,
p=0.70) en comparaison aux TS (0,34 ± 0,019 G/L, p<0.05).
Il n’existe pas de différence significative de distribution des LB mémoires (cellules CD19+CD27+)
chez les patients greffés (GS : 23,7 ± 3,4%, RHC : 27,3% ± 4,9%, p=0,56). La distribution des
sous populations de LBm est également identique.
Cependant, les LBTr sont significativement diminués dans le groupe RHC par rapport au groupe
GS (2,7 ± 0,4% vs 7,1 ± 1,2%, p<0.05).
Les LB des groupes TS et GS régulent identiquement la prolifération des LT en CMLA après 4 jours
de stimulation (TS : -27,1 ± 4,3% vs GS : -29,3 ± 7,0%, p=0,78). Par contre, dans le groupe
RHC, il n’y a pas d’inhibition de la prolifération des LT par les LB (+5,3 ± 10,5%, p<0,05).

Discussion/Conclusion. Il existe un déficit en LBTr dans le RHC. Cette anomalie phénotypique
pourrait être un outil de surveillance thérapeutique prédictif et non invasif du RHC. De plus, un
défaut fonctionnel de régulation des LT par les LB est observé dans le RHC. Une étude approfondie
des LBTr est en cours pour comprendre leur rôle dans le RHC.
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1Clairance estimée selon la formule de Cockcroft et Gault ; N : nombre de patient.
*test Khi2 ** test Student, - test statistique non réalisable

Minimisation de l'immunosuppression en transplantation rénale : conséquences
à long terme sur le greffon et l'allo-immunisation anti-HLA
Francois Pourreau1, Antoine Thierry1, Isabelle Jollet2, Ramzi Abou Ayache1, Frank Bridoux1,
Guy Touchard1
1-CHU de Poitiers, Poitiers, France, 2-EFS Centre Atlantique, Poitiers, France

Introduction
La présence ou l’apparition d'anticorps (Ac) anti-HLA après transplantation rénale, en particulier
spécifique du donneur (DS), augmente le risque de rejet aigu/chronique humoral et diminue
significativement la survie du greffon. La minimisation de l’immunosuppression a pour objectif de
réduire les effets secondaires des traitements sans majorer le risque de rejet. Cependant,
l'incidence à long terme des Ac anti-HLA reste méconnue dans de telles stratégies.

Matériels et méthodes
Soixante et onze patients (52 hommes et 19 femmes, âgés de 44,5±11,9 ans) à faible risque
immunologique (PRA<25% en lymphocytotoxicité, première greffe rénale provenant d'un donneur
cadavérique âgé de moins de 40 ans) transplantés dans notre centre entre 1998 et 2002, sont
randomisés à un an post-greffe : bras A (n=18) traités par ciclosporine A (CsA) et azathioprine
(Aza), bras B (n=18) traités par CsA et acide mycophénolate mofétil (MMF) et bras C (n=35)
traités par CsA en monothérapie. La recherche d’Ac anti-HLA est réalisée rétrospectivement par
technique sensible (Luminex®) à J0, A1 (randomisation) et A9. Le seuil de positivité en technique
Single Antigen (LSA One Lambda) est fixé à 1000 d’intensité moyenne de fluorescence. En cas
de positivité, les sérums ultérieurs sont étudiés annuellement. Des typages complémentaires (HLA
C, DQA1, DPB1) sont réalisés si nécessaires. La date d'apparition des Ac est déterminée par
l’analyse rétrospective des sérums.

Résultats
68 patients sont analysés (3 patients perdus de vue) avec un suivi moyen de 9±0,3 années. Un
patient est décédé (groupe C) et 4 ont perdu leur greffon : 3 (9%) en monothérapie (Bras C) et
un (2,8%) en bithérapie (Bras A+B). Au terme des 9 ans, 17/33 (51,5%) patients sont restés en
monothérapie et 24/35 (68,6%) patients en bithérapie.

Tableau n°1
Principaux résultats à 9 ans observés
dans les 3 bras
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Bien qu’il n’y ait pas de différence en termes de fonction rénale, il y a plus de rejets aigus
- cellulaires - dans le groupe monothérapie (tableau 1). Après randomisation, des Ac anti-HLA DS
sont apparus sur au moins un sérum chez 10 patients (15%) : anti-classe I : 2 (3%), anti-classe II :
6 (9%) et anti-classe I et II : 2 (3%). Leur délai moyen d'apparition est de 5,3±2,9 années, sans
différence significative entre les groupes (A+B vs C). L’incidence des anticorps anti-HLA de novo
n’est pas significativement augmentée dans le groupe monothérapie. Les patients n'ayant jamais
eu d’Ac anti-HLA au cours de l'étude ont une meilleur fonction rénale à 9 ans que ceux ayant
présenté ≥1 Ac anti-HLA DS : 70,8±24,2ml/min versus 56,5±18,2ml/min (p=0,031). Par
contre la protéinurie dans le groupe ≥1 DS est de 0,4±0,47g/j contre 0,44±0,52g/j dans le
groupe pas d'Ac anti-HLA (p=0,41).
Parmi les 4 patients ayant perdu leur greffon (dont 3 de rejet chronique), deux n'avaient pas d’Ac
anti-HLA, un patient a développé des DS de novo et un patient présentait des Ac anti HLA non
DS à A1 mais non retrouvés par la suite.

Discussion
Notre étude ne montre ni une différence de fonction rénale ni une incidence majorée d’anticorps
anti-HLA de novo en monothérapie versus bithérapie, malgré un nombre significativement
augmenté de rejets aigus cellulaires. Cependant cette étude monocentrique ne concerne qu’un
faible nombre de patients.

Conclusion
Les patients à faible risque immunologique peuvent bénéficier d’une minimisation par monothérapie
sous réserve d’une surveillance rigoureuse de l’apparition de DSA qui devrait alors faire discuter
la stratégie immunosuppressive.
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La perfusion machine améliore la conservation de greffons rénaux soumis à une
ischémie chaude en protégeant l’endothélium et la vasorelaxation qui en dépend
Nicolas Chatauret1, Pierre Olivier Delpech1, Michel Scepi5, Raphael Thuillier1,
Frédéric Favreau1, Clarisse Vandebrouck4, Nader Vaziri6, Ricardo Codas7,
Frédéric Becq4, Serge Milin2, Benoit Barrou8, Thierry Hauet3
1-INSERM U927, CHU de Poitiers, service de Biochimie, Poitiers, France, 2-CHU de Poitiers, Service
d’anatomo-pathologie, Poitiers, France, 3-INSERM U927, CHU de Poitiers service de Biochimie,
IBISA, Domaine expérimental du Magneraud, Poitiers, France, 4-Institut de Physiologie et Biologie
Cellulaires, Université de Poitiers, Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, Poitiers,
France, 5-CHU de Poitiers, Service des Urgences, Poitiers, France, 6-Hôpital Edouard Herriot, Service
d’urologie, Lyon, France, 7-Hôpital Edouard Herriot, Service de chirurgie viscérale et générale, Lyon,
France, 8-APHP, la Pitié-Salpétrière, Service Urologie et transplantation rénale, Paris, France

Introduction
De plus en plus de données indiquent que la conservation en machine de perfusion (MP) est
bénéfique pour les organes marginaux tels que ceux obtenus à partir de donneurs décédés après
un arrêt cardiaque. Nous avons précédemment démontré que la MP améliorait le pouvoir de
conservation des solutions Viaspan® et KPS-1® pour des greffons rénaux ayant subi une ischémie
chaude en comparaison à une conservation statique (CS) avec les mêmes solutions ; avec un «
effet machine » plus prononcé pour le Viaspan®.
Depuis l’utilisation des MP, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer « l’effet machine »
telles que : 1) un apport de nutriments et d’oxygène ; 2) une élimination des toxines ; 3) une
réduction du vasospasme ; 4) une protection de l’endothélium en permettant le maintien de
l’expression de gènes dépendants du flux. Cependant, elles n’ont jamais été directement testées.
Pour ce travail, nous avons émis l’hypothèse que la protection éventuelle de l’endothélium par la
MP se traduirait par une préservation de la vasodilatation dépendante de ce dernier et par
conséquence par une meilleure microcirculation corticale au moment de la reperfusion. Ensemble,
ces effets permettraient de réduire les lésions cellulaires survenant au moment de la reperfusion.

Méthodes
Nous avons utilisé un modèle porcin de transplantation rénale à partir de greffons ayant subi une
période de 60min d’ischémie chaude induite par clampage in situ du pédicule rénal chez des
porcs Large White males de 35kg. Après clampage, les reins ont été prélevés et conservés soit
dans la machine Lifeport® (ORS) contenant du Viaspan® soit en condition statique dans la même
solution. Après 24h de conservation, nous avons évalué ex vivo l’effet de la machine sur la
capacité de vasorelaxation d’anneaux isolés d’artère rénale, sur l’histologie des reins et sur les
niveaux d’expression de la synthèse de monoxyde d’azote endothélial, (l’enzyme responsable de
la synthèse du principal médiateur de la vasorelaxation d’origine endothéliale). in vivo, nous
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avons évalué l’effet du mode de conservation sur la qualité de la microcirculation rénale par laser
Doppler ainsi que sur la fonction rénale et l’étendue de la fibrose trois mois après la chirurgie.

Résultats
La MP améliore significativement la capacité de vasodilatation d’anneaux d’artère rénale
précontractés avec de la norépinéphrine reflétée par une réduction de la force de contraction,
induite par l’acétylcholine, plus importante dans le groupe MP (18.7±9.7% de la contraction
maximale) que dans le groupe CS (81.6±9.8% de la force maximale (p<0.001). Cet effet était
complètement bloqué par un inhibiteur d’eNOS. Le western blot sur les échantillons de cortex
rénal en fin de conservation a révélé des niveaux de la protéine eNOS plus importants dans les
échantillons conservés en MP. De plus, l’analyse histologique a mis en évidence de nombreuses
obstructions tubulaires dans les reins CS complètement absentes dans le groupe MP. Tandis que
les reins MP présentaient une dilation tubulaire très importante.
Tout ceci conduisait, au moment de la reperfusion in vivo, à un flux 4 fois plus important de cellules
sanguines dans le cortex rénal des reins du groupe MP en comparaison au groupe CS. Cette
meilleure qualité de reperfusion était accompagnée d’une meilleure fonction rénale et d’une
réduction de l’étendue de la fibrose 3 mois après la greffe.

Conclusion
Ensemble, ces données suggèrent que les bénéfices de la MP sont liés à une amélioration de
l’activité vasomotrice et de la microcirculation rénale lors de la reperfusion suite au maintien des
niveaux de protéine eNOS. Cette étude identifie un des mécanismes protecteur de la MP
confirmant l’intérêt de l’utilisation de ce mode de conservation pour les greffons marginaux. De
plus, l’utilisation avec succès du Viaspan® en MP indique qu’il n’est pas nécessaire de changer
la solution de conservation pour conserver les reins en MP lorsque les reins ont été rincés au
préalable avec du Viaspan®.
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Influence du type de solution de conservation sur la température pendant le
prélèvement multi-organes
Claire Billault2, Ernst Buiter1, Benoit Barrou2, Rutger Ploeg1, Henri Leuvenink1
1-University Medical Center, Groningen, Netherlands, 2-Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris, France

Introduction : Durant le prélèvement multi-organes (PMO), la température des organes est abaissée
en associant le flush par une solution de préservation à basse température et le refroidissement
de surface. I est nécessaire pour éviter les lésions de diminuer leur métabolisme. A 4°C, le
métabolisme des organes est diminué de 90%, alors qu’à 25°C la baisse n’est que de 50%. Des
mesures systématiques de température pendant les PMO dans nos centres ont retrouvé des
températures rénales à la fin du prélèvement de 19.4±0.8°C (Groningen) et 19.2±4.2°C (Paris).

Matériel et méthodes : Nous avons comparé dans un modèle porcin l’emploi des solutions UW
et HTK, ainsi que l’utilisation d’une machine de perfusion à froid continue in-situ (ISP) au flush
traditionnel. 4 groupes on été comparés : Flush standard avec de l’UW (Ctrl-UW) ou de l’HTK
(Ctrl-HTK) et perfusion in situ continue avec de l’UW (ISP-UW) ou de l’HTK (ISP-HTK).

Résultats : L’utilisation d’UW conduit systématiquement à l’obtention de températures inférieures
à celles relevées avec de l’HTK. Malgré un refroidissement de surface par de la glace, la
température mesurée en surface des reins augmente progressivement au cours du prélèvement.
L’utilisation de l’ISP conduit à la fin du prélèvement à des températures de 10°C inférieures à
celles observées dans les groupes contrôle.

Conclusion : Durant les PMO, en conditions expérimentales aussi bien qu’en conditions réelles,
la température des greffons rénaux est supérieure à la température espérée ; le type de solution
de conservation employé influe sur cette température. L’utilisation pendant le prélèvement de
machines de perfusion in situ pourrait être un outil important pour diminuer la température et le
métabolisme des organes pendant le prélèvement.
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Conservation pulmonaire : comparaison du Scot-15® au Perfadex® sur un
modèle de perfusion pulmonaire ex vivo
Anne Olland1, Caroline Meers1, Malika Benahmed2, Karim Elbayed2, Shana Wauters1,
Eric Verbeken3, Geert Verleden4, Izzie Jacques Namer2, Dirk Van Raemdonck1
1-Laboratoire de Chirurgie Thoracique Expérimentale, KU Leuven, Leuven, Belgium, 2-Laboratoire
d'Imagerie Nucléaire et de Biophysique, CHU Strasbourg, France, 3-Laboratoire d'Anatomopa-
thologie, UZ Leuven, Leuven, Belgium, 4- Laboratoire de Pneumologie, KU Leuven, Leuven, Belgium

Objectifs. Le SCOT-15® est une solution de conservation d’organes à basse concentration en
potassium utilisée en transplantations rénale, pancréatique et hépatique. Cette solution contient du
polyéthylène glycol (PEG) comme colloïde assurant la protection endothéliale vasculaire des
organes. Par ailleurs, le PEG a montré des propriétés d’immunocamouflage. Nous avons étudié
le SCOT-15® comme solution de conservation pulmonaire en comparaison au Perfadex® qui fait
référence.

Méthode. Nous avons prélevé les poumons de 12 cochons répartis en 2 groupes selon le liquide
de conservation utilisé, soit SCOT-15® [S] ou Perfadex® [P]. Des biopsies périphériques avant puis
après pneumoplégie ont permis de mesurer par High Resolution Magic Angle Spinning (HRMAS)
la diffusion du colloïde (PEG pour [S] et dextran pour [P]) dans le tissu pulmonaire. Les poumons
ont été maintenus en ischémie froide pendant 4H. La fonction du poumon gauche a été évaluée
sur un modèle de ventilation/perfusion ex vivo. Les poumons prélevés avec [P] étaient reperfusés
avec une solution de Steen® ; les poumons prélevés avec [S] ont été reperfusés avec une solution
de Scot-15® et albumine. La mesure du débit et de la pression artériels pulmonaires a permis de
calculer les résistances vasculaires pulmonaires (RVP). La pression moyenne de ventilation reflétait
la compliance pulmonaire. L’oxygénation a été déterminée par la mesure de la pression partielle
en oxygène (PO2) en sortie de perfusion pulmonaire. Le ratio poids mouillé/sec permettait
d’évaluer l’œdème pulmonaire.

Résultats. Les RVP étaient significativement plus basses dans le groupe [S] (846 +/- 70 [S] versus
2063 +/- 633 [P] Dynes.sec.cm-5, p=0.04). Il n’existait aucune différence de PO2 (232 +/-
24 [S] versus 258 +/-18 mmHg [P]; p=0.13), de compliance (p=0.24), ni de ratio poids
mouillé/sec (p=0.06). Les spectres d’analyse HRMAS des biopsies pulmonaires collectées avant
et après pneumoplégie montraient la présence de PEG dans le tissu pulmonaire périphérique du
groupe[S] alors que le dextran n’était jamais détecté dans le groupe [P].

Conclusion. Les poumons prélevés et conservés pendant 4 heures avec SCOT-15® ont des
résistances vasculaires pulmonaires plus basses tout en gardant des capacités d’oxygénation et
de compliance comparables au groupe contrôle. Ceci reflète une bonne capacité de préservation
vasculaire endothéliale qui pourrait s’expliquer par une meilleure diffusion du PEG. Des études
avec des temps d’ischémie plus longs devraient permettre d’évaluer le bénéfice clinique de cette
nouvelle solution dans le domaine de la transplantation pulmonaire.
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La perfusion machine associée a HEMO2life® reduit les lesions cellulaires
présentes en fin de conservation dans les greffons rénaux ayant subi une
ischémie chaude
Pierre-Olivier Delpech1, Nicolas Chatauret1, William Hebrard1, Sandrine Joffrion1,
Delphine Dutheil2, Morgane Rousselot2, Franck Zal2, Thierry Hauet1
1-Inserm U927, Université de Poitiers, CHU de Poitiers, France, 2-Hemarina SA, Aeropole Centre,
Biotechnopole, Morlaix, France

Introduction
De plus en plus de données expérimentales et cliniques indiquent que la conservation en machine
de perfusion (MP) est bénéfique pour les organes marginaux tels que ceux obtenus à partir de
donneurs décédés après un arrêt cardiaque (DDAC). Malgré cela, les taux de reprise retardée
de fonction restent élevés indiquant que la conservation avec les MP peut encore être améliorée.
La solution HEMO2life® est constituée à partir d’hémoglobine extracellulaire d’annélide marine.
Cette molécule est capable de fixer et libérer de l’oxygène à des températures allant de 4°C à
37°C dans une large gamme de solution de préservation d’organes. La supplémentation de la
solution de conservation statique UW avec HEMO2life® améliore très significativement la reprise
de fonction de greffons rénaux standards (Thuilier et al. Am J Transplant, 2011). Ainsi, l’utilisation
de cette molécule dans les solutions de conservation pour MP pourrait encore améliorer la qualité
des greffons marginaux. Le présent travail a consisté à réaliser une étude pilote ex vivo afin de
tester cette hypothèse dans le but de déterminer l’intérêt de l’évaluer in vivo dans un modèle de
DDAC chez l’animal.

Méthodes
Pour cela, le pédicule rénal chez des porcs Large White males de 35kg a été clampé pendant
1h in situ, puis les reins ont été prélevés et conservés 24h dans la machine Lifeport® (ORS)
contenant la solution « Kidney preservation solution-1, KPS-1 » seule ou supplémentée avec
HEMO2life® à des doses de 0.5, 1 et 2g/L (n=3 par groupe). Nous avons ensuite évalué les
effets de HEMO2life® sur :
1) La libération des marqueurs de lésions cellulaires (l’aspartate aminotransférase (ASAT) et la
« neutrophil gelatinase associated lipocalin » (NGAL)) dans la solution de perfusion.

2) L’oxygénation du tissu en examinant les niveaux d’oxygène dissout et de lactate dans le milieu
de conservation ainsi que les niveaux d’expression des protéines impliquées dans la réponse
à l’hypoxie (HIF1α et VEGF)

3) Le stress oxydant en quantifiant les niveaux de protéines impliquées dans le stress oxydant (P67,
gp91phox) et sa modulation (SOD1) par western blot après 24h de conservation.

Résultats
La conservation en machine avec du KPS seul conduisait à une libération des marqueurs de lésions
cellulaires (ASAT et NGAL). Les concentrations de NGAL dans la solution de conservation suivaient
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le même profil. Ceci était associé à une diminution des niveaux d’oxygène mesurés (atteignant
un niveau bas stable après 8h de conservation de 31.3±1.9 mm Hg contre 189.0±15.4 mm Hg
à t0) et une augmentation concomitante des niveaux de lactate extracellulaire 0.73±0.05 mmol/
L/100g de rein à 24h.
L’ajout de 0.5g/L de HEMO2life® permettait de réduire significativement les niveaux d’ASAT
libérée au cours de la conservation (HEMO2life® 0.5g/L : 12.8±2.0 UI/L/100g vs KPS :
46.5±22.1UI/L/100g, p<0.05) tout en normalisant l’expression de la sous-unité P67 de la
NADPH oxydase et de la SOD1 deux enzymes impliquées dans la modulation du stress oxydant.
Nous avons également montré que l’effet d’HEMO2life® sur la libération d’ASAT était
progressivement aboli lorsque la dose augmentait. Pour la dose de 2g/L les niveaux d’oxygène
dissout était significativement réduits à 24h (15.1±2.3 mm Hg, p<0.05) ainsi que la libération
de lactate (d’HEMO2life® 2g/L : 0.60±0.05 mmol/L/100g de rein). Ces observations étaient
associées avec des valeurs de résistance plus faibles affichées par la machine. Par ailleurs, l’ajout
d’HEMO2life® à 1 et 2g/L a permis de normaliser l’expression de P67 et SOD1 comme pour la
dose de 0.5g/L.

Conclusion
Cette étude pilote montre que l’ajout de HEMO2life® à la dose la plus faible protège
significativement les cellules lors de la conservation et supporte la réalisation d’une étude complète
ex vivo et in vivo chez le gros animal. Les mécanismes impliqués dans cette protection ne sont
pas connus mais les données obtenues indiquent que cet effet serait principalement du à une
réduction du stress oxydant plutôt qu’à une amélioration du métabolisme oxydatif. Ces résultats
suggèrent l’intérêt de HEMO2life® durant la conservation des reins en machine de perfusion
oxygénée.

Reference
Thuillier et al. Supplementation With a New Therapeutic Oxygen Carrier Reduces Chronic
Fibrosis and Organ Dysfunction in Kidney Static Preservation, American Journal of Transplantation.
2011;11(9):1845-1860
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Une nouvelle voie de néoangiogenèse indépendante de la voie HIF-1αα au cours
de l’ischémie rénale : la voie Unfolded Protein Response (UPR)
Nicolas Bouvier1, Sophie Fougeray1, Christophe Legendre2, Dany Anglicheau2, 
Eric Thervet3, Nicolas Pallet1
1-Inserm U775, PARIS, France, 2-Hôpital Necker, PARIS, France, 3-HEGP, PARIS, France

Des agressions ischémiques aiguës et chroniques occasionnent en permanence des lésions
tissulaires qui peuvent compromettre la viabilité du greffon rénal. La plupart des réponses
adaptatives à l’ischémie sont médiées par le facteur transcriptionnel HIF-1α mais d’autres voies
entraînant une néoangiogenèse sont en cours d’investigation notamment la voie adaptative
Unfolded Protein Response (UPR) qui joue un rôle dans la prolifération des structures vasculaires
au cours du cancer et de la rétinopathie diabétique.
L’ischémie entraîne une carence en glucose, en ATP et une hypoxie qui déclenchent le stress du
réticulum endoplasmique (RE) suivi de la réponse adaptative UPR.
Le but de ce travail est de savoir si la réponse UPR peut engendrer une néoangiogenèse
indépendamment de la voie HIF-1α au cours de l’ischémie rénale et de tester l’implication des trois
voies de la réponse UPR, PERK, IRE1α et ATF6.

Des PCR, des western blots et des ELISAs ont été réalisés sur une lignée de cellules tubulaires
rénales humaines soumises à une carence en glucose et/ou une anoxie. Les marqueurs de la
réponse UPR tels que BiP, CHOP et ATF4 et des marqueurs de néoangiogenèse tels que les
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Angiopoietin
1, Angiogenin and Platelet Derived Growth Factor (PDGF) ont été testés. De l’ARN interférence
dirigée contre les trois voies de la réponse UPR, PERK, IRE1α et ATF6 a été réalisée pour savoir
quel axe était impliqué dans l’expression de ces facteurs de néoangiogenèse.

La carence en glucose et l’hypoxie augmentent de façon significative l’expression de VEGF, bFGF
au niveau transcriptionnel et protéique. La carence en glucose n’entraîne pas d’accumulation de
la protéine HIF-1α ni d’augmentation de l’ARNm suggérant que cette voie n’est pas impliquée lors
de la carence en glucose tandis que l’on observe l’accumulation de la protéine HIF-1α lors de
l’hypoxie.
La carence en glucose entraîne une augmentation des ARNm des marqueurs de la réponse UPR,
BiP, CHOP, ATF4 et XBP1 épissé contrairement à l’hypoxie, suggérant que la carence en glucose
et non l’hypoxie entraîne un stress du RE et une activation de la réponse UPR.
L’ARN interférence dirigée contre PERK entraîne une moindre augmentation des facteurs VEGF et
bFGF suggérant que cette voie est impliquée dans la néoangiogenèse alors que l’ARN interférence
dirigée contre IRE1α et ATF6 n’entraîne pas de modification de ces marqueurs.

Ce travail démontre que l’ischémie entraîne une augmentation des facteurs de néoangiogenèse
VEGF et bFGF indépendamment de la voie HIF-1α dans les cellules tubulaires rénales humaines
et que la voie PERK jouerait un rôle au cours de l’ischémie rénale.
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RM3 vs ORS : ces deux machines de perfusion rénale donnent-elles des résultats
différents dans un modèle expérimental porcin d’auto transplantation rénale
Ricardo Codas1, Raphael Thuillet2, Pierre Olivier Delpech2, Benoit Barrou2, Thierry Hauet2,
Lionel Badet1
1-Hôpital E. Herriot département de transplantation, Lyon, France, 
2-Unité INSERM 927, Poitiers, France

Objectif
La préservation rénale utilisant une MP (machine de perfusion) a démontée sa supériorité en termes
de taux de reprise de fonction (RF) et d’amélioration de survie du greffon à un an.
Cependant, le débat concernant le mode de perfusion (pulsatile ou continue) à utiliser reste ouvert
puisqu’il n’a pas été établi que la qualité de la protection soit corrélée au mode de perfusion. Nous
avons choisi d’utiliser le modèle de autotransplantation rénale chez le porc pour évaluer s’il existait
une différence entre deux types de MPs.

Méthodes
Une ischémie chaude de 60 minutes est appliquée au rein gauche des porcs avant d’être prélevé
et placé sur une des MPs pendant 22h (groupe RM3 et groupe ORS) . Ces reins sont ensuite
réimplantés chez le même animal dont on retire le rein droit.
Les porcs sont suivis pendant 3 mois. Les critères d’évaluation ont été la fonction rénale, le suivi
de l’excrétion urinaire d’alanine aminopéroxydase, la fraction d’excrétion de sodium (FeNa+), la
survie des animaux, ainsi que l’analyse histologique des lésions chroniques (fibrose et
inflammation).

Résultats
La récupération de la fonction rénale étaient identique dans les deux groupes en termes de diurèse,
créatininémie, calciurie, et clairance de la créatinine. On retrouve une légère supériorité du groupe
RM3 en ce qui concerne la FeNa+, l’osmolarité et la glycosurie. Cependant le goupe RM3
montre un taux plus élevé d’alanine aminopéroxydase urinaire à 3 et 5 jours par rapport au
groupe ORS. Concernant la fibrose des résultats préliminaires (tous les animaux n’ont pas atteint
la durée totale de suivie) semblent montrer au moins autant de fibrose dans le groupe RM3.

Conclusion
Notre modèle d’autotransplantation rénale permet d’évaluer précisément les conséquences de
l’utilisation de différents types de perfusions sur la reprise de fonction et la fibrose au long cours.
Il existe une meilleure RF pour le groupe RM3 . Cependant cette meilleure reprise de fonction ne
semble ni corrélée à une meilleure fonction rénale au long cours ni à une à une diminution de la
fibrose qui semble au moins aussi importante dans le groupe RM3 que dans le groupe ORS
Ces résultats restent à confirmer sur un plus large échantillon.
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Importance de la voie AKT/GSK3-ββ dans l’effet protecteur de la trimetazidine
en transplantation hépatique chez le rat
Mohamed Amine Zaouali1, Alexandre Lopez1, Eirini Pantazi1, Mohamed Bejaoui1,
Hassen Ben Abdennebi2, Joan Roselló-Catafau1
1-Departament de Patologia Experimental, Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, IIBB-CSIC,
Barcelona, Spain, 2-Laboratoire de Physiologie Humaine, Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisia

Actuellement, la transplantation hépatique est la seule issue thérapeutique, unanimement reconnue,
pour un grand nombre d’hépatopathies entraînant une perte irréversible de fonction du foie.
Cependant, tous les organes en transplantation sont exposés aux lésions du syndrome d’ischémie-
reperfusion (IR) qui peuvent aboutir à la mort cellulaire et à la perte du greffon. La composition des
solutions de conservation d'organes peut conditionner la bonne reprise du greffon après la
transplantation. Dans ce travail, nous nous proposons d’évaluer l’intérêt que peut revêtir
l’enrichissement de la solution IGL-1 avec la trimetazidine (TMZ, 10-6M) pour améliorer la
préservation du greffon hépatique et ainsi prévenir les lésions d’IR. Des foies de rat (Sprague
Dawley) ont été conservés pendant 8 heures dans les solutions de préservation UW, IGL-1 et IGL-
1+TMZ, puis ont été transplantés en position orthotopique. Après 24 heures de reperfusion, des
échantillons sanguins et tissulaires ont été analysés. Les transaminases (ALT/AST), la libération de
la glutamate déshydrogénase (GLDH) et le taux de malone dialdéhyde tissulaire (MDAtbar) ont
été mesurés. En outre, les quantités de certaines enzymes impliquées dans des voies de
signalisation intracellulaire, comme celle de la PI3K/AKT et de leur substrat direct, la glycogène
synthéase kinase 3 beta (GSK3-β), ainsi que du canal anionique voltage dépendent (VDAC) ont
été déterminées par la technique de Western blot. Une étude histologique et d’apoptose a été
aussi réalisée. La solution IGL-1+TMZ a réduit significativement la cytolyse hépatiques (AST/ALT)
par rapport à la solution IGL-1 seule. En présence de la TMZ, nous avons observé aussi une nette
diminution de la libération de la GLDH et une prévention du stress oxydatif (MDAtbar). Nous
avons remarqué dans ce groupe, une phosphorylation importante de l’AKT qui à son tour a induit
la phosphorylation et donc l’inhibition de son substrat direct, la GSK3-β. En outre, nous avons
observé que la TMZ a protégé essentiellement la mitochondrie puisque nous avons trouvé une
diminution de la phosphorylation de VDAC et une réduction de l’apoptose par comparaison avec
l’IGL-1 seule. Tous ces résultats ont été confirmés par l’étude histologique.En conclusion, l’addition
du TMZ à la solution IGL-1 augmente la tolérance du greffon hépatique vis-à-vis des lésions d’IR
par l’activation de l’AKT qui contribue à la réduction de l’apoptose.
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Effet synergétique du post-conditionnement ischémique et de la trimétazidine
dans la protection des reins ischémiques chez le rat
Asma Mahfoudh-Boussaid1, Mohamed Amine Zaouali2, Joan Rosello-Catafau2, 
Thierry Hauet3, Dalila Saidane-Mosbahi1, Sonia Ghoul-Mazgar4, Hassen Ben Abdennebi1
1-Laboratoire de physiologie humaine, université de Monastir, Monastir, Tunisia, 2-Unité d'hépatologie
expérimentale (CSIC, IIBB), Barcelone, Spain, 3-INSERM U927, Poitiers, France, 4-Laboratoire
d'histologie, université de Monastir, Monastir, Tunisia

Le syndrome d’ischémie reperfusion (I/R), principal cause qui prédispose les reins à une insuffisance rénale
aiguë, est responsable d’une haute morbidité et mortalité dans plusieurs contextes cliniques. Plusieurs
mécanismes sont impliqués dans la physiopathologie de ce syndrome dont la perturbation de l’homéostasie
du réticulum endoplasmique (RE) et le dysfonctionnement mitochondrial. Ainsi, une meilleure compréhension
des mécanismes délétères de l’I/R permet l’élaboration de certaines approches thérapeutiques efficaces pour
la clinique humaine. Le post-conditionnement ischémique (PostC), qui consiste à une série de brefs cycles de
reperfusion/ré-occlusion avant la revascularisation finale, et le pré-conditionnement pharmacologique induit
par la trimetazidine (TMZ) améliorent, tous les deux, la tolérance rénale à l’I/R. Toutefois, leur impact respectif
sur le stress du RE après ischémie rénale est encore mal élucidé.
Le but de ce travail consiste à étudier l’impact de la TMZ et du PostC, appliqués séparés ou associés, sur le
stress du RE et le dysfonctionnement mitochondrial après I/R rénale chez le rat.
Nous avons utilisé 30 rats Wistar répartis en 5 groupes expérimentaux. Groupe I/R : les reins subissent une
ischémie chaude de 60 minutes, puis sont reperfusés pendants 120 min. Groupe TMZ : 30 min avant
l’ischémie, les animaux reçoivent une injection intra péritonéale de TMZ (3 mg/kg). Les reins sont ensuite
reperfusés pendant 120 min. Groupe PostC : juste après l’ischémie chaude, les reins subissent 6 cycles d’I/R
de 10 secondes chacun, puis sont reperfusés pendant 120 min. Groupe (Postc+TMZ) : les animaux reçoivent
les deux traitements. Les résultats de tous les groupes sont comparés à ceux du groupe sham dans lequel les
animaux subissent uniquement la dissection de deux pédicules rénaux.
La clairance de créatinine, le taux de réabsorption de sodium (TRNa), l’activité de lactate déshydrogénase
(LDH), le taux de malonedialdehyde tissulaire (MDA) ont été mesurés. En outre, certains paramètres du stress
du RE et de dysfonctionnement mitochondriale ont été déterminés par la technique de Western blot. En effet,
nous avons dosé la Glucose Regulated Protein 78(PKR)-like ER kinase (GRP78), la RNA activated protein
kinase (PKR)-like ER kinase (PERK), l’ activating transcription factor 4 (ATF4), X box binding protein-1 (XBP-1),
la caspase 12, la cytochrome c, la c-JunNH2-terminal kinase (JNK), la glycogen synthase kinase 3 bêta totale
et phosphorylée (GSK3-β) et le canal anionique voltage dépendent (VDAC). Des études histopathologiques
ont été aussi réalisées
Le PostC et la TMZ préservent l’intégrité morphologique des tubules rénaux et améliorent les paramètres
fonctionnels des reins ischémiques par comparaison au groupe I/R non traité. Ces résultats sont statistiquement
significatifs. D’une part, nos résultats montrent que le PostC réduit significativement le stress du RE par
comparaison à la TMZ. On remarque une réduction des taux de GRP78, de PERK, d’ATF4 et de XBP-1.
D’autre part, la TMZ semble viser essentiellement la mitochondrie. En effet, on observe une augmentation de
la phosphorylation de la GSK3β, une diminue de la phosphorylation de VDAC et une réduction de la
libération de cytochrome c dans le groupe TMZ par comparaison au PostC. Appliqués ensembles, les deux
traitements confèrent aux reins une meilleure protection par comparaison à chacun des deux traitements seuls.
En conclusion, La TMZ protège les reins ischémiques via la préservation de la fonction mitochondriale alors
que le PostC implique essentiellement une réduction du stress du RE afin de protéger les reins contre les effets
délétères de l’I/R. L’association des deux traitements procure un synergisme de cibles au niveau des reins et
améliore de façon importante la fonction rénale.
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Effet de la trimétazidine pendant la conservation du rein en machine de
perfusion. Analyse par RMN liquide haute résolution 1H
Delphine Bon1, Ricardo Codas1, Edouard Baulier1, Frederic Favreau1, Sebastien Giraud1,
Raphael Thuillier1, Nicolas Chatauret1, Nadege Boildieu1, William Hebrard2, 
François Seguin1, Jean Paul Tillement3, Thierry Hauet1
1-INSERM U927 Université de Poitiers ; Faculté de Médecine et de Pharmacie CHU Poitiers, Pôle
UBM, Service de Biochimie, Poitiers, France, 2-IBISA, Domaine expérimental du Magneraud, Surgères,
France, 3-Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Médecine, Université Paris XII, Créteil, France

Introduction
La recherche de biomarqueurs spécifiques est un enjeu important dans le cadre de désordres
physiopathologiques et en particulier en transplantation rénale où il est intéressant d’accéder à un
biomarqueur prédictif d’une bonne reprise de fonction au moment de la conservation [1]. La
résonance magnétique nucléaire (RMN) est un outil adapté à ce type d’étude [2]. Cette technique
non invasive permet une analyse globale et une quantification spécifique de la composition des
fluides biologiques et des tissus.
Nous travaillons notamment sur l'étude des conditions de préservation du greffon rénal avant sa
transplantation, conditions ayant un impact crucial sur le devenir du greffon. Il a été préalablement
établi une corrélation positive entre l'amélioration de la reprise de fonction rénale et (i) l'ajout de
trimétazidine (TMZ) à la solution conservation, en condition statique [3] ou (ii) l'utilisation d'une
machine de perfusion [4]. Cette étude porte sur l’utilisation combinée de la perfusion machine et
d’une solution de perfusion rénale (KPS) enrichie en TMZ.

Matériel et méthodes
Nous utilisons un modèle d’auto-transplantation rénale chez le porc Large White âgé de 3 mois.
Le rein de l’animal est soumis à un épisode d’ischémie chaude de 60 minutes suivi d’une
conservation hypothermique dans une machine de perfusion (ORS) pendant 24 heures. La
conservation de l’organe est effectuée avec la solution de perfusion rénale KPS (Kidney Perfusion
Solution) seule ou en présence de TMZ à 3 doses (10, 20 et 40 mg/L). Au cours de la perfusion,
quatre prélèvements de perfusats sont analysés par RMN 1H sur un spectromètre Bruker Biospin
Avance 500 SB équipé d’une sonde BBi. Après la perfusion, le rein de l’animal est autotransplanté
et l’animal subit une néphrectomie controlatérale. Un suivi de la diurèse, la créatininémie, la
protéinurie, la glycosurie et la fraction d’excrétion du sodium est réalisé jusqu’au sacrifice de
l’animal, 3 mois après la greffe.

Résultats
L’analyse cinétique du contenu métabolique du KPS pendant la phase de préservation de l’organe
nous a permis de mettre en évidence une évolution de la concentration de nombreux métabolites
en présence ou non de TMZ, quelle que soit la dose utilisée. Parmi les métabolites mis en
évidence, le glutathion du KPS, considéré comme le tampon oxydoréducteur cellulaire, est
caractérisé par une diminution de sa concentration au cours du temps. Après 10 heures de
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perfusion, nous notons une différence significative entre les 3 doses avec une diminution plus lente
de sa concentration pour une dose de 40 mg/L de TMZ. A la fin de la conservation, la
concentration de glutathion atteint un niveau quasiment nul pour les 3 doses testées. Parallèlement,
nous notons une augmentation des concentrations en glycine et glutamine, 2 acides aminés entrant
dans la composition du glutathion. De plus, nous avons observé, à l’état basal, une forte proportion
de glutathion sous forme oxydée (75 %) dans le KPS. Des études sur la stabilité du glutathion en
fonction du pH n’ont pas permis de mettre en évidence une quelconque dégradation ou oxydation
de ce tripeptide. Les mesures des activités d’enzymes faisant intervenir le glutathion et étant
impliquées dans une voie de détoxification des cellules comme la glutathion S-transférase et la 
γ-glutamyl transférase seront mesurées dans les perfusats afin d’expliquer la diminution rapide de
cet élément central de résistance au stress oxydant. Concernant les paramètres destinés à évaluer
la fonction rénale post greffe, ils indiquent qu’une dose de 40 mg/L de TMZ ajouté au KPS induit
de manière significative une meilleure reprise de fonction avec un retour de la diurèse et de la
protéinurie plus rapide au niveau basal combiné à une amélioration de la fraction d’excrétion du
sodium.

Conclusion et perspectives
L’effet dose de la TMZ ajoutée au KPS, observé lors de la reprise de la fonction rénale, devra être
corrélé avec les dosages RMN à 10 heures de perfusion de l’organe pour envisager une analyse
RMN du perfusat comme outil pronostic d’une meilleure reprise de fonction.

Références
[1] B. Lisowska-Myjak, Blood purification, 29 (2010) 357.
[2] T. Hauet, H. Gibelin, et al., The Journal of surgical research, 93 (2000) 1.
[3] J. Cau, F. Favreau, et al., J Vasc Surg, 47 (2008) 852.
[4] C. Hartono, M. Suthanthiran, Nature reviews, 5 (2009) 433.
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Greffes rénales ABO-incompatibles avec prétraitement par rituximab, immuno-
adsorption et IVIg : à propos de 4 cas utilisant les colonnes Glycorex
Lionel Rostaing1, Asma Allal1, Chakib Maaroufi1, Mady Calot2, Federico Sallusto1, 
Laure Esposito1, Joëlle Guitard1, Nassim Kamar1
1-CHU - Rangueil, Toulouse, France, 2-AFS - Purpan, Toulouse, France

Du fait du manque de donneurs, la greffe rénale ABO-incompatible est une possibilité offerte aux
patients, en attendant le don croisé.

Nous rapportons notre expérience chez 4 patients ayant bénéficié d’une greffe rénale entre Avril
et Juin 2011 (2 femmes, dont une deuxième greffe) et 2 hommes, tous de groupe sanguin O. Les
2 femmes présentaient des anticorps anti-HLA, dont une avait un DSA. Les 4 donneurs étaient de
groupe sanguin A. Le titre des anti-A en pré-greffe allait de 1/16e à 1/64e. Les patients ont reçu
un pré-traitement par rituximab 375 mg/m2 à J-30. A J-13 l’immunosuppression débutait sous
forme de tacrolimus 0,15 mg/kg/j, mycophenolate mofétil 1,5 g/j et prednisolone 0,5
mg/kg/j. Des séances d’immunoadsorption avec colonne anti-A (Glycorex) étaient réalisées à J-
6, J-4, J-2 et J-1. La dernière séance était suivie de l’injection d’IVIg 0,5 g/kg. Juste avant la greffe,
tous les patients ont eu une séance d’échange plasmatique. En posttransplantation, les patients
recevaient un traitement d’induction par thymoglobulines 1,25 mg/kg/j à J1, J2, J4 et J6.

Résultats : un patient a présenté un retard dans la prise de fonction rénale ayant nécessité plusieurs
séances d’hémodialyse. En post-greffe, tous les patients ont eu besoin d’au moins une séance
d’échange plasmatique (entre 1 et 7). Un patient, à J7, a présenté un rejet vasculaire sévère
ayant bien évolué sous échanges plasmatiques et rituximab. Avec un recul allant de 3 à 5 mois
et demi, les patients ont une fonction rénale excellente (créatininémie entre 100 et 150 µmol/L).
Un seul patient a présenté une complication infectieuse sous la forme d’une pyélonéphrite aiguë.

En conclusion, ces premiers résultats sont encourageants.
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Transplantation ABO-incompatible en transplantation rénale : premiers résultats
francais
Raluca Matesan1, Philippe Grimbert2, Philippe Gallon3, Philippe Lang2, 
Bernard Charpentier1, Antoine Durrbach1
1-IFRNT Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France, 2-IFRNT Mondor, Créteil, France, 3-EFS, Le Kremlin
Bicêtre, France

La transplantation rénale offre un bénéfice en termes de longévité, de qualité de vie des malades
et de coût financier par rapport à la dialyse. Le nombre de patients inscrits et l’allongement du
temps d’attente pour une transplantation suscite l’intérêt de la transplantation rénale ABO-
incompatible (ABOi) pour les donneurs vivants. Nous rapportons la première expérience française
de greffe ABOi.

Méthodes
Les malades ayant un taux d’anticorps anti A ou B inférieur à 1/256ème ont été inclus dans l’étude.
Le traitement comportait du Rituximab 375mg/m2 administré dans le mois précédent la
transplantation, des échanges plasmatiques ou des immunoabsorptions avec des colonnes
Glycorex adaptées aux anticorps à dépléter pour obtenir un titre d’isoglutinine inférieur à 1/8ème.
Des séances complémentaires d’échange plasmatique ont été réalisées au besoin dans les 15
jours suivant la greffe pour maintenir un titre d’isoglutinine <1/8ème. Une induction par sérum
antilyphocytaire pendant 5 jours était débuté le jour de la greffe. Le traitement immunosuppresseur
comportait Tacrolimus, CellCept et stéroides. Des IVIG (2G/kg) étaient administrées au décours
de la greffe (Tx). Le titre des anticorps, les épisodes de rejets aigus, la fonction rénale, les
événements intercurrents et le suivi de patient et de la Tx ont été déterminés .

Résultats
Entre septembre 2006 et mai 2011, 9 Tx ABOi ont été réalisées. Le titre des anticorps anti A/B
avant la Tx était compris entre 1 et 1/8ème. Le cross match le jour de la Tx était négatif en
lymphocytotoxicité et cytométrie en flux. Nous avons enregistré 3 épisodes de rejet humoral aigu,
dans les premiers 10 jours de la greffe, avec une bonne réponse au traitement standard (Echanges
plasmatiques, IVIG, Rituximab). Le titre des anticorps anti A/B  était faible à 1/2 et 1/4 pour 
2 épisodes de rejet humoral aigu et à 1/64 pour le 3ème. La survie à un an des patients et des
greffons rénaux est de 100% et de 82%. La perte de greffon rénal était due à une glomérulopathie
d’allogreffe liée à une allo-immunisation HLA (n=1) et à la récidive de la néphropathie initiale
(n=1). La fonction rénale était de 70,1±26,2ml/min à 3mois, 60,3±28,2ml/min à 6mois.

Conclusion
Les régimes de désensibilisation avant et après la Tx  ABOi permettent la réalisation de
transplantation ABOi. Un rejet humoral lié à la présence d’isoglutinine peut être observé quelques
soit le titre d’isoglutinine au décours immédiat de la Tx. La fonction rénale des malades transplantés
est satisfaisante à 6 mois.
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Transplantation rénale grâce à un donneur vivant ABO-incompatible : 25 ans
après
Jacques Malaise1, Jean-Paul Squifflet2, Guy P.J. Alexandre3
1-CHUM, Montréal, Canada, 2-CHU Sart Tilman, Liège, Belgium, 3-Université Catholique de
Louvain, Bruxelles, Belgium

De juin 1982 à novembre 1989, 39 greffes rénales de donneur vivant ABO-incompatible ont
été réalisées chez 38 receveurs. Les traitements pré-greffes ont consisté en transfusions sanguines
(39/39), transfusions de plaquettes venant du donneur spécifique (21/39), 2 à 5 séances de
plasmaphérèse (39/39), cyclosporine (34/39) avec azathioprine (32/39) et administration
d’anticorps polyclonaux (39/39) et splénectomie lors de la transplantation (35/39). Un patient
qui a reçu 2 greffes ABO-incompatibles, a été précédemment splénectomisé (2/39) suite à un
traumatisme de la rate occasionnant par ailleurs une insuffisance rénale terminale due à une
nécrose corticale. Deux autres patients sans splénectomie lors de la transplantation ont présenté
un rejet hyper-aigu pendant la première semaine post-greffe.

Trente parmi les 38 receveurs de greffe sont encore vivants au suivi (suivi moyen 190 mois). La
perte du greffon s'est produite par rejet aigu dans 8 cas (aucune parmi les patients de moins de
15 ans), et par rejet chronique durant les 10 premières années post-greffes dans 6 cas. Soulignons
que parmi les 8 receveurs de greffe ABO-Incompatible de donneur vivant non apparenté, seule
une greffe rénale fonctionnait toujours 28 ans après. Dans ce sous-groupe, les taux de survie du
greffon sont 37,5%, 25%, 25%, 12,5% et 12,5% à 2, 5, 10, 15 et 20 ans, respectivement. Les
taux de survie du greffon semblent meilleurs dans le groupe de patients de moins de 15 ans
(100%, 89%, 78%, 78% et 78%, respectivement) comparés au groupe de plus de 15 ans (73%,
73%, 64%, 59%, et 48% respectivement, p=0.15).

Jusqu'à présent, aucune étude prospective n'a pu démontrer le meilleur protocole thérapeutique à
adopter pour réaliser de bons résultats en greffe ABO-incompatible. Les séances de plasmaphérèse
ont été remplacées par les plasmaphérèses fractionnées par double filtration puis les colonnes
d'immuno-adsorption anti-A ou anti-B ainsi que par l’administration d’immunoglobulines à fortes
doses sans splénectomie. L'utilisation de préparations d'anticorps monoclonaux anti-CD2O,
Rituximab, avec les médications immunosuppressives actuelles, plus efficaces, est maintenant
répandue avec de bons succès.

Cette série historique prouve que des résultats à long terme peuvent être atteints. Cependant, à
notre avis, cette procédure devrait être réservée à des patients lorsqu’un rein de donneur décédé
ne pourrait pas raisonnablement être attendu, et qui ne peuvent pas participer à un programme
d'échange de donneurs vivants.

Les plus jeunes patients (< 15 ans) semblent tolérer une greffe rénale de donneur vivant apparenté
ABO-incompatible pendant une très longue période.
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Les reins provenant de donneurs décédés après arrêt cardiaque non contrôlés
sont ils des greffons marginaux ?
William Hanf, Ricardo Codas, Julien Berthillet, Aouemeur Hadj Aissa, Brigitte Mc Gregor,
Fanny Buron, Cecile Chauvet, Palmina Petruzzo, Lionel Badet, Emmanuel Morelon
Département de transplantation , HEH, HCL, Lyon, France

L’utilisation des reins provenant de donneurs décédés après arrêt cardiaque non contrôlés (ncDDAC) est
utilisée en France depuis 2006 pour lutter contre la pénurie d’organe. La qualité des ces greffons reste
discutée. Le but de ce travail a été de comparer le devenir et la qualité des reins provenant de ncDDAC
avec des reins optimaux provenant des transplantations reins-pancréas (SPK) et de reins marginaux (ECD).
27 greffons provenant de ncDDAC (age moyen donneur, 41) ont été comparés avec 24 reins de SPK
(age moyen donneur, 26) et 30 reins de ECD (age moyen donneur, 66). Les trois groupes de patients
étaient non immunisés et ont reçu le même traitement immunosuppresseur (induction et entretien)

La qualité des greffons a été évaluée par la fonction rénale et l’histologie. La fonction rénale était estimée
selon la formule simplifiée de MDRD à M1 (n=80), M3 (n=80), M6 (n=79), M12 (n=74), M24
(n=70) et M36 (n=51) et mesurée par une clairance de l’inuline à M12 (n=66) et M36 (n=46).

La fibrose interstitielle (FI) et les lésions vasculaires ont été analysées sur les biopsies systématiques faites
à M3 (n=54) et M12 (n=50) en
utilisant la classification de Banff
2007. La FI a été quantifiée
méthode automatisée.

La reprise de fonction et l’histologie
des greffons de SPK sont signifi-
cativement supérieures aux deux
autres groupes. Le taux de reprise
retardée de fonction est signifi-
cativement supérieur dans le groupe
ncDDAC (tableau 1). La fonction
rénale est moins bonne au début
dans le groupe ncDDAC mais s’améliore durant la
première année.

Au plus long cours, la fonction rénale et la FI ne sont
pas différent entre les groupes ncDDAC et ECD
(tableau 2).

Notre étude suggère que la qualité des greffons
provenant de ncDDAC est superposable à celle des
greffons provenant de ECD. Ceci pose le problème
de l’allocation des greffons ncDDCA qui devraient être
proposés à la même catégorie de receveurs que les
greffons ECD, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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NFP=non fonction primaire, RRF= reprise retardée de fonction, HD=Hemodialyse

e GFR : clairance estimée selon la formule de MDRD
simplifiée; m GFR : clairance de l’inuline; FI score : score
de fibrose interstitielle quantifiée par méthode automatisée

Tableau 1. Résultats à court terme

Tableau 2. Fonction rénale et histologie



Co
m.

Or
al
es

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e90

Donneurs décédés par arrèt cardiaque versus donneurs à critères étendus
décédés par mort encéphalique avec utilisation de machine à perfusion :
comparaison des résultats de la greffe rénale
Rodolphe Thuret1, Frederic Thibault2, Emmanuel Vanglabeke2, Karim Fehri2, 
Stéphane Bart2, Claire Billault2, Nadia Arzouk3, Victor Gueutin3, Saida Ourahma3, 
Marc-Olivier Bitker2, Benoit Barrou2
1-Service d'Urologie, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 2-Service d’Urologie, Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 3-Service de Néphrologie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction. Le but de notre étude était de comparer les résultats de la greffe rénale avec des
greffons issus soit de donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC), soit de donneurs à critères
étendus (DCE) décédés par mort encéphalique avec utilisation d’une machine à perfusion (MP).

Méthode. Il s’agit d’une étude rétrospective et monocentrique, recensant tous les patients ayant
reçu un greffon prélevé dans notre centre depuis juillet 2006 issu soit d’un DDAC, soit d’un DCE
avec utilisation d’une MP (Lifeport – ORS) avant la greffe. L’objectif principal était l’évaluation de
la reprise retardée de fonction (RRF). Les objectifs secondaires étaient le nombre de séances
d’hémodialyse en post-greffe, le nombre de jour nécessaire pour avoir une créatinine inférieure à
300 micromol/l, la protéinurie à 3 mois, les créatininémies et clairances de la créatinine à 3, 6,
12 et 24 mois.

Résultats. Soixante deux patients ont été inclus, 27 avec greffon provenant d’un DDAC et 35
(56,5%) avec greffon provenant d’un ECD. Les donneurs du groupe ECD était significativement
plus âgés (63,9 ans) que dans le groupe DDAC (43,7 ans ; p<0,001), mais les fonctions rénales
étaient identiques dans les deux groupes. Les receveurs du groupe ECD était significativement
plus âgés (56,4 ans) que dans le groupe DDAC (43,9 ans ; p<0,001). Il n’y avait pas de
différence significative concernant la durée d’ischémie froide. Par contre, l’ischémie chaude a
été de 8,15 min dans le groupe DDAC et de 0,34 min dans le groupe ECD (p<0,001). Le
nombre de RRF dans le groupe DDAC était de 16 (59,3%) et de 5 dans le groupe ECD (14,3%)
avec une différence significative (p<0,001). De même, on notait une différence significative en
défaveur du groupe DDAC concernant le nombre de jours nécessaires pour avoir une créatinine
inférieure à 300 micromol/l (respectivement 18,8 et 6,8 ; p<0,001) et le nombre de séances
d’hémodialyse (respectivement 2,6 et 0,5 ; p<0,001). Par contre, il n’y avait pas de différence
significative entre les 2 groupes pour la protéinurie à 3 mois ainsi que les fonctions rénales à 3,
6, 12 et 24 mois.

Conclusion. Malgré un taux significativement plus important de RRF dans le groupe DDAC versus
ECD avec MP, nous n’avons pas retrouvé de traduction en termes de fonction rénale pendant les
deux premières années post-greffe. La RRF ne semble donc pas avoir le même impact délétère pour
les DDAC et les ECD. L’étude de survie des greffons des deux groupes est en cours.
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Bigreffes issues de donneurs décédés après arrêt cardiaque non contrôlés 
(nc DDAC)
Ricardo Codas, William Hanf, Brigitte Mc Gregor, Aouemeur Hadj Aissa, Julien Berthillet,
Fanny Buron, Cecile Chauvet, Palmina Petruzzo, Emmanuel Morelon, Lionel Badet
Département de transplantation HEH , HCL, Lyon, France

Les reins de nc DDAC sont utilisés en France depuis 2006 pour lutter contre la pénurie d’organes.
Certains de ces greffons exclus en vue d’une simple greffe pourraient être proposés en bigreffe (BG).
Le but de ce travail a été d’évaluer la survie et le devenir de 5 BG réalisées hors protocole en
comparaison avec 24 monogreffes (MG) provenant de nc DDAC.

Tous les reins ont été placés sur machine de perfusion (MP) (RM3, Waters medical) et tous les
patients ont reçu le même traitement immunosuppresseur. Les clairances estimées selon MDRD
simplifié et mesurées par inuline ont été analysées jusqu’à trois ans post transplantation. Des
biopsies systématiques à 3 et 12 mois ont été réalisées afin d’évaluer la fibrose interstitielle (FI)
par méthode semi quantitative et quantification automatisée.
Notre expérience avec les MP RM3 nous a conduit à réaliser des MG quand les index de
résistance (IR) étaient inférieurs à 0.4 après 6 heures de perfusion et des BG quand les IR étaient
compris entre 0.4 et 0.6.
Les caractéristiques des donneurs et des receveurs (âge, sexe, ..), les incompatibilités HLA n’étaient
pas statistiquement différentes. La durée de mise sur MP et la durée d’ischémie chaude étaient
supérieures dans le groupe BG comparativement au groupe MG (1319 vs 689 min, p= 0.05
et 121 min vs 105, p=0.017). La survie des patients et des greffons était de 100% dans les 
2 groupes. La non fonction primaire (absente dans notre cohorte), le taux de reprise retardée de
fonction n’étaient pas différents entre les 2 groupes (100% vs 78%, p=NS) tout comme le taux
de rejet aigu prouvé par biopsie.

L’évolution de la fonction rénale et l’évaluation de la FI sont représentées dans le tableau 1.

Nos résultats entre BG et MG ne sont pas
statistiquement différents. Les reins provenant de
nc DDAC avec des IR élevés ne doivent donc
pas être systématiquement exclus mais peuvent
être proposés en BG chez des patients
sélectionnés, d’autant que le taux de
complications chirurgicales n’a pas été
significativement différent entre les deux groupes
dans cette série.
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eGFR : estimée par selon la formule du MDRD simplifé, 
m GFR : mesuré par la clairance de l’inuline, 
FI : fibrose interstitielle. 
Toutes les données sont exprimées en moyenne (SD)



Co
m.

Or
al
es

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e92

Machine à perfusion versus conservation statique pour la préservation des reins
issus de donneurs à critères étendus décédés par mort encéphalique
Rodolphe Thuret1, Frederic Thibault2, Emmanuel Vanglabeke2, Karim Fehri2, 
Stéphane Bart2, Claire Billault2, Nadia Arzouk3, Victor Gueutin3, Saida Ourahma3, 
Marc-Olivier Bitker2, Benoit Barrou2
1-Service d'Urologie, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 2-Service d’Urologie, Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 3-Service de Néphrologie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction
Le but de notre étude était d’évaluer l’impact de la mise en place des greffons sur machine à
perfusion (MP) avant la greffe pour les greffons issus de donneurs à critères étendus (DCE) et
décédés par mort encéphalique.

Méthode
Nous avons identifiés de manière rétrospective et monocentrique tous les patients ayant reçu un
greffon prélevé dans notre centre issus de DCE depuis juillet 2006. Le rein était placé ou non sans
randomisation sur machine à perfusion (Lifeport – ORS) avant la greffe. L’objectif principal était
l’évaluation de la reprise retardée de fonction (RRF). Les objectifs secondaires étaient le nombre
de séances d’hémodialyse en post-greffe, le nombre de jour nécessaire pour avoir une créatinine
inférieure à 300 micromol/l, la protéinurie à 3 mois, les créatininémies et clairances de la
créatinine à 3, 6, 12 et 24 mois.

Résultats
Cinquante-neuf patients ont été inclus, 24 sans MP (groupe 1) et 35 (59,3%) avec MP (groupe
2). Les donneurs du groupe 2 était significativement plus âgés (63,9 ans) que dans le groupe 1
(56,5 ans ; p<0,001), mais les fonctions rénales étaient identiques dans les deux groupes. Les
receveurs du groupe 2 était significativement plus âgés (56,4 ans) que dans le groupe 1 (50,8
ans ; p=0,02), mais il n’y avait pas de différence significative concernant la durée de dialyse pré-
greffe et la durée d’ischémie froide. Malgré les différences d’âges des donneurs et receveurs
entre les 2 groupes, nous n’avons pas retrouvé de différence significative concernant le nombre
de RRF avec 4 évènements dans le groupe 1 (16,7%) et 5 dans le groupe 2 (15,6%). Il n’y avait
pas non plus de différence significative entre les 2 groupes concernant le nombre de jour
nécessaire pour avoir une créatinine inférieure à 300 micromol/l, le nombre de séances
d’hémodialyse, la protéinurie à 3 mois ainsi que les fonctions rénales à 3, 6, 12 et 24 mois.

Conclusion
L’utilisation d'une MP pour la conservation des greffons issus de DCE a permis de trouver les
mêmes résultats en termes de RRF, de protéinurie à 3 mois et de fonction rénale pendant les 
2 premières années entre un groupe sans machine et un groupe avec machine et ce malgré des
différences significatives d'âges entre les 2 groupes. L’effet machine a donc compensé l’effet âge.
L’étude de survie des greffons des deux groupes est en cours.
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La reconstitution lymphocytaire T après traitement par anticorps polyclonaux
antilymphocytaires en transplantation rénale : étude rétrospective monocentrique
Hélène Longuet, Bénédicte Sautenet, Jean Michel Halimi, Gilles Thibault, Christelle Barbet,
Jean-Frédéric Marlière, Christophe Baron, Yvon Lebranchu, Matthias Buchler
CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction
Les anticorps polyclonaux anti-lymphocytaire (ATG) induisent une déplétion lymphocytaire T
(lymphocytes CD4+ et CD8+) rapide et profonde. Chez certains patients il existe une lymphopénie
CD4+ persistante à long terme dont les facteurs de risque sont peu connus.

Patients et méthodes
Etude rétrospective monocentrique incluant des transplantés rénaux au CHU de Tours entre 1992
et 2009. Nous avons inclus dans l’analyse les patients traités par ATG (Thymoglobuline®) au
cours du premier mois de greffe avec une analyse des sous-populations lymphocytaires T à un an.
La lymphopénie CD4+ a été définie par  des lymphocytes CD4+ < 200/mm3 un an après post-
greffe. Nous avons inclus dans l’analyse l’âge et le sexe des receveurs, le nombre de lymphocytes
T pré-greffe, la dose cumulée et la durée de Thymoglobuline®, les traitements immunosuppresseurs
associés, les rejets et l’infection à CMV.

Résultats
400 patients ont été inclus dans l’étude. Nous confirmons qu’il existe une modification de
l’équilibre lymphocytaire T après traitement par ATG avec une expansion précoce des lymphocytes
T CD8+ et une reconstitution lymphocytaire T CD4+ en 2 temps (rapide durant les 3 premiers mois
puis plus lente). En analyse multivariée la lymphopénie est significativement associée à l’âge des
receveurs (p=0.003, OR=1,03/année d’âge), le nombre de lymphocytes T CD4+ pré-greffe
(p=0.001, OR=0,998/unité) et l’utilisation du tacrolimus (p=0.008, OR=2,22) et du
mycophénolate mofétil (p=0.016, OR=2,88). Aucune association avec la dose cumulée ou la
durée du traitement par ATG. Les patients ayant une lymphopénie CD4+ à 1 an ont un nombre
de lymphocytes CD4+ significativement plus bas dès le 1er mois post-greffe (p<0.01).

Conclusion
Nous décrivons des facteurs cliniques et biologiques associés avec lymphopénie T CD4+

persistante après utilisation d’ATG. Ceci pourrait permettre d’identifier des patients à risque de
lymphopénie durable.
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Reconstitution lymphocytaire après thymoglobulines : impact de la modalité
d'administration (traitement quotidien vs traitement monitoré)
Vincent Pernin1, Pierre Portales2, Ilan Szwarc1, Valérie Garrigue1, Fernando Vetromile1,
Sylvie Delmas1, Maria Eugenia Noguera1, Jean-François Eliaou2, Georges Mourad1
1-CHU Lapeyronie, Montpellier, France, 2-CHU St Eloi, Montpellier, France

Le traitement d'induction par thymoglobulines après transplantation rénale induit une lymphopénie
profonde parfois prolongée associée à une incidence accrue d'infections opportunistes ou de
cancers ainsi qu'à une surmortalité. Les déterminants de la reconstitution lymphocytaire sont mal
connus.

La reconstitution lymphocytaire T (LyT) au cours de la première année a été étudiée chez 
32 patients randomisés 1:1, selon deux modalités différentes d'administration de thymoglobulines:
un traitement "quotidien" (1mg/kg/j de J0 à J4) ou un traitement "monitoré" (1mg/kg à J0 et J1
puis seulement si le nombre de LyT CD3+ circulants dépassait 10 cellules/mm3 jusqu'à J10). Les
sous populations LyT ont été analysées en cytométrie de flux de à J0, M1, M2, M3, M6 et  M12.

Dans le groupe "monitoré", malgré un âge moyen plus élevé (52,8±13,1ans vs 49,2±15,7ans)
et une dose de Thymoglobulines totale supérieure (6,0±1,5mg/kg vs 4,6±1,0mg/kg), la
reconstitution lymphocytaire a été significativement plus importante, en particulier  pour les LyT
non CD4+. A M12, le nombre de lymphocytes totaux était de 1063±673/mm3 vs
626±333/mm3 (p=0,12), le nombre de LyTCD3+ de 796±565/mm3 vs 356±186/mm3

(p<0,001), le nombre de LyTCD4+ de 183±93/mm3 vs 107±69/mm3 (p=0,4) et le nombre
de LyT non CD4+ de 613±472/mm3 vs 250±118/mm3 (p=0,016) dans le groupe "monitoré"
et dans le groupe "quotidien" respectivement. Le nombre de LyT régulateurs
CD4+CD25+Foxp3+CD127Low (analyse intermédiaire à 3 mois) et l'incidence des infections
opportunistes ou des rejets n'étaient pas significativement différents entre les deux groupes.

Dans notre étude, la modalité d'administration des thymoglobulines influe sur la reconstitution
lymphocytaire après transplantation rénale. Un traitement "monitoré" semble diminuer le risque de
lymphopénie prolongée.
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Identification des causes spécifiques de perte tardive des greffons cardiaques :
association avec la maladie vasculaire du greffon (MVG) et le rejet médié par
les anticorps (ABMR)
Claire Toquet1, Alexandre Loupy2, Philippe Rouvier4, Shaida Varnous4, Romain Guillemain2,
Aurélie Cazes2, Sabine Pattier1, Catherine Amrein2, Marion Tible2, Thibaut Beuscart2, 
Jean-Noel Fabiani2, Alain Pavie4, Caroline Suberbielle3, Xavier Jouven2, Patrick Bruneval2,
Jean-Paul Duong Van Huyen2
1-Hôpital Laennec, Nantes, France, 2-HEGP, Paris, France, 3-Hôpital Saint-Louis, Paris, France, 
4-Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction : En transplantation cardiaque, la MVG est une des causes principales de perte
tardive du greffon. Néanmoins, sa pathogénie, caractérisée par des mécanismes immunologiques
et non immunologiques reste à l’heure actuelle mal comprise. Notre hypothèse est qu’une étude
précise du phénotype des greffons explantés permettra d’identifier des causes spécifiques de
perte des greffons cardiaques et en particulier la part médiée par les anticorps.

Méthodes : Cette étude rétrospective a inclus dans 3 centres de greffe Français 31 patients
transplantectomisés de leur greffon cardiaque pour dysfonction chronique après 1 an de greffe.
L’arbre vasculaire du greffon (coronaires épicardiques jusqu'aux capillaires) a été étudié en
évaluant la part respective de différents patterns lésionnels caractérisés par 1/ Athérosclérose
classique, 2/ Vasculopathie d’allogreffe avec hypertrophie intimale concentrique et atrophie
médiale, 3/ Inflammation macrovasculaire (endothélite) et/ou microvasculaire. Un immuno-
marquage avec les anticorps anti-C4d et anti-C3d a été réalisé. La recherche de DSA a été
rétrospectivement réalisée par Luminex SA.

Résultats : Parmi les patterns lésionnels observés sur les pièces de transplantectomie, nous avons
identifié 3 patterns distincts : Un pattern de vasculopathie d'allogreffe prédominant, retrouvé dans
58% des cas (18/31), un pattern d'athérosclérose classique prédominant retrouvé dans 29%
des cas (9/31) et un groupe à coronaires sub-normales dans 13% des cas (4/31). Le pattern
lésionnel représenté par la vasculopathie d’allogreffe était significativement associé à la présence
de lésions inflammatoires macrovasculaires (8/18) et/ou microvasculaires (6/18) et à la
déposition de complément dans les capillaires. L’étude des BEM antérieures retrouvait la présence
de formes tronquées de rejet humoral dans 56% des cas (10/18). Ce pattern était
significativement associé à la présence de DSA circulants. Les lésions d’inflammation vasculaire
étaient rarement représentées dans le pattern d'athérosclérose classique prédominant (2/9).

Conclusion : Notre étude suggère une association entre ABMR et MVG. Celle-ci, dans sa forme
la plus spécifique, pourrait représenter la traduction macrovasculaire d'un rejet chronique humoral
cardiaque.
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Evaluation des outils anatomopathologiques pour le diagnostic de rejet humoral
dans une cohorte prospective de transplantés cardiaques
Alexandre Loupy1, Aurélie Cazes1, Romain Guillemain1, Caroline Suberbielle2, 
Marion Tible1, Thibaut Beuscart1, Catherine Amrein1, Jean-Noel Fabiani1, 
Jean-Philippe Empana1, Gary Hill1, Dominique Nochy1, Xavier Jouven1, Patrick Bruneval1,
Jean-Paul Duong Van Huyen1
1-HEGP, Paris, France, 2-Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Introduction
Malgré les récents efforts de standardisation entrepris par l’ISHLT, de nombreuses interrogations
persistent quand aux outils et critères diagnostiques du rejet humoral (ABMR) en transplantation
cardiaque. L’extension récente du spectre de l’humoralité avec l’identification de rejets pauci-
symptomatiques associés à la progression de la maladie vasculaire du greffon est une question
cruciale compte tenu des enjeux thérapeutiques potentiels.

Méthodes
Cette étude prospective a inclus l’ensemble des biopsies endomyocardiques (BEM) protocolaires
réalisées dans notre centre pendant une année. L’inflammation microvasculaire (IM) a été définie
par la présence de cellules mononuclées, principalement macrophagiques dans la microcirculation
myocardique. Une étude immunohistochimique en paraffine a été systématiquement réalisée avec
les anticorps anti-C4d et anti-C3d. La recherche dans le sérum d’anticorps anti-HLA spécifiques
dirigés contre le greffon (DSA) a été réalisée par technique sensible (Luminex).

Résultats
Parmi les 280 BEM réalisées chez 107 patients, la prévalence des marquages C4d+ et C3d+
était respectivement de 2,8%, et de 22.7%. Un total de 36/280 biopsies (12,8%) présentait
histologiquement une IM. Parmi les biopsies IM+, 41% étaient dépourvues de marquage C4d
et/ou C3d. L’entité IM+/ complément-négatif était associée à la présence de DSA dans 83,3%
des cas.

Conclusion
Cette étude démontre l’importance de l‘inflammation microvasculaire pour le diagnostic de rejet
humoral et identifie une nouvelle entité IM+/ complément-négatif / DSA+. Notre étude suggère
que le marquage C4d/C3d n’est pas un critère absolu et plaide pour une extension du spectre
de l’ABMR en transplantation cardiaque.
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Importance pronostique des facteurs de progression néphrologiques sur le cours
évolutif des rejets chroniques à médiation humorale et inefficacité d’une stratégie
d’intervention immunologique par rituximab et immunoglobulines polyvalentes
Céline Nodimar1, Lionel Couzi1, Jean-Luc Taupin3, Sébastien Lepreux2, Karine Moreau1,
Delphine Morel1, Gwendaline Guidicelli3, Pierre Mervill1, Thomas Bachelet1
1-Département de Néphrologie. Unité de Transplantation, 2-Département d’Anatomie et de
Cytologie Pathologiques, 3-Immunologie Biologique
CHU Bordeaux – Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction 
Les pertes de greffons tardives sont majoritairement de mécanisme immunologique, avec une
place particulière pour l’alloréactivité humorale.. L’immunosuppression classique, qui cible
essentiellement la réponse cellulaire T, semble insuffisante pour contrôler ces mécanismes. Si des
stratégies thérapeutiques dirigées contre la réponse B [échanges plasmatiques (EP),
Immunoglobulines polyvalentes intraveineuses (IVIg) et Rituximab (RTX)] ont été proposées pour le
traitement des rejets aigus à médiation humorale ou en désimmunisation, leur utilisation au stade
des lésions tardives chroniques a été peu rapportée. Le pronostic fonctionnel du rejet chronique
humoral reste pourtant sombre. Nous rapportons ici notre expérience de traitement de la
glomérulopathie d’allogreffe avec un protocole de traitement associant RTX et IVIg.

Méthode
Le diagnostic de rejet humoral chronique était retenu devant une glomérulopathie d’allogreffe
associée à au moins un des deux critères suivants : (i) l’existence d’une immunisation anti HLA
dirigée contre le donneur – DSA, (ii) la présence en immunofluorescence de dépôts de C4d
péritubulaires >50%. Au travers d’une étude monocentrique rétrospective, l’efficacité (survie du
greffon,  débit de filtration glomérulaire DFG,; intensité de l’immunisation anti HLA – ΣMFI-DSA,
DSA immunodominant (ou iDSA)  et la tolérance (complications hématologiques- infectieuses,
métaboliques, néoplasiques) ont été évaluées chez les patients transplantés rénaux traités par
RTX/IVIg de mai 2007 à mai 2009 (Groupe traité Gttt), et comparées au cours évolutif d’un
groupe historique contrôle de patients non traités (GCtrl). Les patients ayant bénéficié d’EP ont été
exclus de l’étude. Les sérums disponibles - à la greffe (J0), le jour de la biopsie (M0), à 12 mois
(M12) et à 24 mois (M24) ont été réanalysés en utilisant les techniques LUMINEX de dépistage
puis d’identification.

Résultats
31 patients avec un diagnostic de rejet humoral chronique tel que nous l’avons défini ont été
inclus : 21 patients ont été traités par l’association RTX/IVIg  et comparés à 10 patients contrôles.
Les caractéristiques des patients étaient tous comparables au diagnostic à l’exception du traitement
d’induction (p=0.04) et du traitement d’entretien (Tacrolimus vs Ciclosporine p=0.07 ; MMF vs
AZA; p=0.03) plus fréquemment rencontrés dans le groupe de patients traités.
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Les résultats n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes en termes de survie
du greffon à M12 (Gttt 15/21 ; 71% - GCtrl 7/10 ; 70%), M24 (Gttt 11/21 ; 52% - GCtrl
6/10 ; 60%) et M36 (Gttt 8/21 ; 39% - GCtrl 5/10 ; 50%) ; et pour les patients encore avec
un greffon fonctionnel en termes de DFG-MDRD moyen en mL/min/1.73m2 à M12 (Gttt : 28 –
GCtrl : 30.5), M24 (Gttt : 30 – GCtrl : 41). Nous avons par contre observé une baisse
significative de l’intensité de l’immunisation HLA dirigée contre le donneur dans le groupe des
patients traités : ΣMFI-DSA moyenne passant de 4737 (Gttt, N=18) vs 6166 (GCtrl, N=9) pour
M0 (p=0.47) à 5246 (Gttt, N=11) vs 12353 (GCtrl, N=6) pour M12 (p=0.03) ; puis 1750
(Gttt, N=8) vs 13863 (GCtrl, N=6) pour M24 (p=0.009). Les effets secondaires, essentiellement
hématologiques et infectieux étaient plus nombreux dans le groupe des patients traités (Nombre
moyen d’effets indésirables n=2 Gttt vs n=0.5 GCtrl, p=0.03 avec analyse de survie en Kaplan
Meier sur la survenue d’un effet indésirable, quelque soit sa nature retrouvant un p=0.05).
En analyse univariée sur l’ensemble de la population (N=31), les paramètres retrouvés influençant
la survie du greffon à M36 étaient les suivant : DFG à M0 (p=0.007), M1(p=0.004), M6
(p=0.02) ; Pu à M1 (p=0.04) et M6 (p=0.04), Tension artérielle systolique TAS à M1 (p=0.02),
l’existence d’une TA <130/80mmHg à M1 (p=0.02), et le score histologique Banff de la biopsie
initiale (ci, p=0.06 ; i, p=0.03 ; ptc, p=0.08).

Conclusion 
Dans notre expérience, l’utilisation d’un traitement associant RTX/IVIg ne semble pas plus efficace
que l’abstention thérapeutique sur le cours évolutif des lésions chroniques à médiation humorales
avérées malgré un effet différentiel sur les DSA, et au prix d’effets indésirables supérieurs. En l’état
actuel des connaissances, la prise en charge de ces patients devrait se concentrer sur les
paramètres non immunologiques de dégradation rénale : TA, Pu et les stratégies immunologiques
d’intervention être réservées aux patients à un stade plus précoce avec de bons facteurs
pronostiques.
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La coexistence d’un rejet aigu cellulaire lors d’un épisode de rejet aigu humoral
est un facteur de risque indépendant de perte du greffon rénal.
Marie Matignon1, Thangamani Muthukamar2, Surya Seshan3, Manikkam Suthanthiran5,
Choli Hartono6
1-Division of Nephrology and Hypertension, Department of Medicine, New York Presbyterian
Hospital-Weill Cornell Medical Center, New York, USA, 2-AP-HP, Groupe Henri Mondor-Albert
Chenevier, Nephrology and Transplantation Department, Institut Francilien de recherche en
Néphrologie et Transplantation (IFRNT) and Paris XII university, Creteil, France, 3-Department of
Transplantation Medicine, New York Presbyterian Hospital-Weill Cornell Medical Center, New York,
USA, 4-Department of Pathology, New York Presbyterian Hospital-Weill Cornell Medical Center,
New York, USA, 5-The Rogosin Institute, New York, USA, 6-Department of Surgery, Division of
Transplant Surgery, Weill Cornell Medical College, New York, USA

Introduction
L’influence des lésions histologiques associées au rejet aigu humoral sur la survie du greffon rénal
n’est actuellement pas connue. 

Méthodes
Les biopsies de rejet aigu humoral ont été sélectionnées à partir de la liste des biopsies du greffon
rénal C4d positives de 12/2003 a 02/2011. Les biopsies de dépistage ont été exclues. Le rejet
était diagnostiqué selon les critères de Banff 2009. La perte du greffon était définie par un DFG
estimé  <15 ml/min/1.73m2 ou le retour en dialyse. Les facteurs de risque indépendants de perte
du greffon rénal ont été déterminés par le modèle de Cox.

Résultats
Sur les 1120 biopsies, 87 (7,8%) patients ayant un rejet aigu humoral inaugural ont été identifiés.
Apres 20 (0-97) mois de suivi médian, 37 patients (42%) avaient perdu leur greffon.
Deux facteurs de risque indépendants de perte du greffon rénal ont été isolés : la présence d’un
rejet aigu cellulaire sur la biopsie initiale (RR 2,59, IC 95% [1,21-5,55], P=0,01) et le DFG au
moment du diagnostic (RR: 0,65, IC 95% [0,48-0,88], P=0,01) (Tableau 1).

Conclusion
En cas de rejet aigu humoral, la
présence d’un rejet aigu cellulaire sur
la biopsie initiale est un facteur
indépendant de perte du greffon rénal
et ce quel que soit le traitement reçu.

Tableau 1 : Analyse multivariée des
facteurs de risque de perte du greffon
rénal
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Evolution à un an des transplantations rénales réalisées chez des patients sans
antécédent d'événement immunisant mais porteurs de DSA à J0
Renaud Snanoudj1, Antoine Sicard1, Lucile Amrouche1, Caroline Suberbielle2, 
Christophe Legendre1
1-Hôpital Necker Service de Transplantation Rénale, Paris, France, 2-Hôpital Saint-Louis, Laboratoire
d'Histocompatibilité, Paris, France

Introduction
L'augmentation de la sensibilité des techniques de détection des anticorps anti-HLA (LUMINEX)
permet d'identifier des anticorps anti-HLA chez des patients n'ayant jamais eu d'événement
immunisant. Nous étudions ici l'évolution de tels patients transplantés rénaux avec un anticorps
spécifique du donneur (DSA) présent le jour de la transplantation.

Méthodes
Nous analysons l'évolution à un an de 17 patients sans antécédent de transplantation, transfusion
ou grossesse, porteurs d'un DSA à J0 et ayant reçu un traitement préventif par 4 cures
d'immunoglobulines polyvalentes.

Résultats
Ces 17 patients totalisent 31 DSA à J0 de la transplantation, dont l'intensité de fluorescence est
de 580±267 [300-1100] pour les 12 DSA de classe I et 968 ± 945 [320-3600] pour les 
19 DSA de classe II. Deux patients (11,7%) ont développé un rejet humoral. Aucun patient n'a
perdu son greffon. Sur les biopsies systématiques à un an, aucun patient ne présentait de lésion
de capillarite glomérulaire ou péritubulaire ni de glomérulopathie d'allogreffe. Deux patients
avaient un marquage positif C4d2. Le score moyen de FIAT était de 0,6. Le DFG moyen était de
55 ± 19 ml/min. Un patient a développé une néphropathie à BK-virus.

Conclusion
Les patients sans événement immunisant mais transplantés avec un DSA à J0 -en général de faible
intensité- ont une évolution relativement favorable sur le plan fonctionnel et histologique, avec une
incidence de rejet humoral de 11%. Ces résultats sont superposables à ceux que nous avons
observés chez l'ensemble des patients transplantés avec un DSA <3000 à J0 quel que soit leur
historique d'immunisation.
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Intérêt d’une stratégie immunosuppressive prophylactique associant IVIg,
plasmaphérèses et anti-CD20 dans la prévention du rejet humoral chronique
chez les patients à très haut risque immunologique.
Lucile Amrouche1, Alexandre Loupy1, Dany Anglicheau1, Laure-Hélène Noël3, Julien Adam3,
Juliane Posson1, Dominique Nochy4, Caroline Suberbielle2, Christophe Legendre1
1-Service de Transplantation Rénale, Hôpital Necker, Paris, France, 2-Laboratoire d'Histocompatibilité,
Hôpital Saint-Louis, Paris, France, 3-Laboratoire d'Anatomie Pathologique, Hôpital Necker, Paris,
France, 4-Laboratoire d'Anatomie Pathologique, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France

Introduction. Les patients transplantés rénaux à haut risque immunologique, caractérisés par la
présence d’anticorps anti-HLA préformés dirigés contre leur donneur (DSA), posent un problème
d’accès à la greffe et de risque accru de perte de greffon médiée par les anticorps. Cette étude
évalue l’efficacité d’un traitement immunosuppresseur prophylactique séquentiel comprenant des
immunoglobulines intraveineuses (IVIg), du rituximab et des échanges plasmatiques (EP) débutés
le jour de la greffe.
Matériels et méthodes. Cette étude a inclus 96 patients transplantés rénaux caractérisés par la
présence de DSA à fort titre le jour de la greffe (MFI>3000). Les patients ont été divisés en 2
groupes selon la stratégie prophylactique utilisée : une première stratégie associant une
quadrithérapie immunosuppressive (Thymoglobuline® ou basiliximab, corticoïdes, inhibiteur de la
calcineurine et mycophénolate mofétil) à 4 cures d’IVIg à fortes doses (2g/kg), débutées le jour
de la greffe (groupe 1, n=53) ; une seconde stratégie plus intensive, ajoutant à la précédente
l’utilisation d’anti-CD20 et d’EP (groupe 2, n=43). Tous les patients ont eu à 3 et 12 mois de la
greffe une mesure du débit de filtration glomérulaire (DFGm), une recherche de DSA en Luminex®,
et une biopsie du greffon.
Résultats. Le titre de DSA maximal (MFImax) le jour de la greffe était similaire dans les 2 groupes
(6305 ± 584 et 6861 ± 732 dans les groupes 1 et 2 respectivement, p=NS). La prévalence
du rejet humoral clinique dans la première année de greffe était similaire dans les 2 groupes
(24% vs 23%, p=NS). Les biopsies de dépistage à 3 mois montraient une tendance à moins
d’inflammation microvasculaire dans le groupe 2, confirmée à 1 an par un score d’inflammation
microvasculaire (glomérulite + capillarite péri-tubulaire) inférieur à celui du groupe 1 (1,8 ± 2,1
vs 2,5 ± 2 respectivement, p=0,02). La prévalence du rejet humoral chronique était alors de
50% dans le groupe 1 contre 28% dans le groupe 2 (p=0,04). A 1 an post transplantation, la
proportion de  patients DSA+ était de 77% dans le groupe 1 contre 56% dans le groupe 2
(p=0,04). Le DFGm à 1 an était respectivement de 44 ± 17mL/min/1.73m2 dans le groupe 1
contre 56 ± 16 dans le groupe 2 (p=0,003). La survie moyenne globale des greffons était
similaire dans les 2 groupes, de 96,5% à 1 an, 91,1% à 3 ans et 83,9% à 5 ans post
transplantation.
Conclusion. Ces résultats suggèrent l’intérêt d’une stratégie thérapeutique prophylactique débutée
le jour de la greffe et associant IVIg, anti-CD20 et EP chez les patients ayant de forts taux de DSA
préformés, en diminuant les lésions humorales chroniques et en permettant d’obtenir une meilleur
fonction du greffon à 1 an de la transplantation. Ils devront bien sûr être confirmés par une étude
randomisée de plus grande ampleur afin de confirmer la meilleure stratégie à adopter en fonction
du risque immunologique.
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Expérience du protocole « antigène permis » : 30 patients
Albane Brodin-Sartorius, Lucile Amrouche, Alexandre Loupy, Christophe Legendre
Hôpital Necker-Enfants malades, Université Paris Descarte, Paris 15, France

Introduction : La problématique de la présence d’anticorps anti-HLA dans le sang des patients en attente de
transplantation rénale est croissante. Ces patients immunisés ont une durée d’attente sur liste plus élevée et une
moins bonne survie du greffon. Depuis avril 2005, l’Agence de la Biomédecine a instauré le protocole «
antigène permis » donnant une priorité nationale aux patients ayant un Taux de Greffon Incompatible >85%.
Nous avons étudié l’impact à court terme de ce protocole.
Patients et Méthodes : Trente patients ont été greffés en « antigène permis » de février 2009 à mai 2011.
Le nombre d’incompatibilité en classe I (A, B) était de 2,6±1,0 et en classe II (DR, DQ) de 1,8±1,0. Onze
patients (36,7%) avaient au moins un anticorps historique dirigé contre le greffon (Donor Specific Antibody,
DSA), de score 6 (Mean Fluorescence intensity, MFI de 1000 à 3000) pour 1 patient et de score 4
(MFI<1000) pour 10 patients. Le jour de la greffe, 13 patients (43,3%) avaient un DSA dont 2 de score 8
(MFI>3000), 1 de score 6 et 10 de score 4. L’immunosuppression comprenait le traitement de référence
(thymoglobuline, corticoïdes, tacrolimus, mycophénolate mofetil) associé à des immunoglobulines (4 perfusions
de 2g/kg toutes les 3 semaines débutées le jour de la greffe). Les patients ayant un DSA de score 6 ou plus
ont eu 5 échanges plasmatiques et du Rituximab. La survie des patients, la survie et la fonction rénale,
l’évolution des DSA et des lésions anatomopathologiques ont été étudiés. Les résultats ont été comparés à une
cohorte historique de patients hyperimmunisés.
Résultats : Trente patients ont été inclus dans le protocole parmi les 389 patients greffés pendant cette période
(7,7%). L’âge moyen des receveurs était de 46,2±13,3 ans. Leur délai d’attente sur liste était de 31,1±17,1
mois avec une durée de dialyse de 64,2±49,2 mois. Pour 12 patients il s’agissait d’une 1ere greffe, et pour
18 patients d’une retransplantation. L’âge des donneurs était de 50,0±21,3 ans. La durée d’ischémie froide
était de 24,5±8,7 heures.
Le suivi moyen après greffe est de 8,0±5,3 mois. La survie des patients est de 96,7% (1 décès de cause
cardiovasculaire). La survie du greffon est de 90,0%. Trois patients ont perdu leur greffon (2 d’un syndrome
des antiphospholipides et 1 d’une non fonction primaire).
La fonction rénale estimée par le MDRD est de 50,8±27,8 ml/min à 3 mois (n=29) et de 50,3±22,2
ml/min à 12 mois (n=12). La recherche de protéinurie est respectivement de 0,4±0,8 g/l et de 0,2±0,1
g/l. Neuf patients (30%) ont eu un rejet après 61,7±46,2 jours dont 7 humoraux (77,7%) et 2 cellulaires
(23,3%). Trois patients ont eu un 2e rejet à 240,0±30,0 jours.
A 3 mois, 25 patients (83,3%) ont eu une biopsie de protocole. Les scores g, t, i, v, cpt selon Banff étaient
respectivement de 0,2±0,5, 0,3±0,9, 0,2±0,8, 0,0±0,0, et 0,3±0,6. Le score de C4d est de 0,2±0,4.
Les lésions de fibrose interstitielle et atrophie tubulaire étaient de 0,8±1,0 et cg de 0,0±0,2. Treize patients
ont eu une recherche de DSA positive (13/20, 65%), dont 1 de score 8, 2 de score 6 et 10 de score 4.
Ces patients ont été traités de la même manière que les 54 patients hyperimmunisés (Panel Reactive Antibody,
PRA>80%), décrits par Loupy (AJT 2009). Dans cette cohorte historique, la survie rénale à 1 an des patients
avec des DSA préformés était de 96,3%, avec 31,1% de rejets humoraux. A 3 mois, la fonction rénale était
de 52,7±17,0 ml/min. Les biopsies rénales de protocole montraient des scores de glomérulite et de capillarite
respectivement de 0,8±0,8 et de 1,1±0,9 plus élevé que chez nos patients.
Conclusion : A court terme, l’inclusion des patients hyperimmunisés dans le protocole antigène permis ne
permet pas de diminuer l’incidence des rejets humoraux. On observe cependant une diminution des signes
histologiques d’activité humorale sur les biopsies systématiques à 3 mois en comparaison avec une cohorte
historique. Ce protocole nécessite d’être évalué sur un grand nombre de patients avec un suivi sur le long terme.

O44

Communications orales



Co
m.

Or
al
es

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e104

Impact de HLA-G en transplantation pulmonaire : corrélation de HLA-G*01:04
avec une diminution de la survie et une augmentation de la survenue de
bronchiolite oblitérante
Agnès Basire2, Julie Di Cristofaro2, Coralie Frassati2, Kassim Papa1, Caroline Bouchet1,
Anaïs Rousset1, Martine Reynaud-Gaubert3, Christophe Picard2
1-EFS-Alpes méditerranée, Marseille, France, 2-UMR6578, Marseille, France, 3-APHM, Marseille,
France

HLA-G, membranaire et soluble, joue un rôle crucial dans l’inflammation et la réponse immunitaire
adaptative en modulant principalement l'activité cytolytique à médiation humorale cellulaire. Parmi
les 16 variants HLA-G, HLA-G*01:04 et la délétion de l’exon 8 ont été corrélés au devenir des
transplantés cardiaques, hépatiques et rénaux.

L’objectif de cette étude monocentrique rétrospective est de déterminer l’impact des variants de
HLA-G dans la prédisposition à l’allo-immunisation anti-HLA, la survie et la survenue de Bronchiolite
Oblitérante (BO) après transplantation pulmonaire.

Les sérums de 113 patients adultes ont été prélevés avant la greffe puis régulièrement entre les
15 premiers jours et les 2 années après la transplantation. L’identification des spécificités des
anticorps anti-HLA a été réalisée par technique Luminex (LSA1 et LSA2, Gen Probe®). Les variants
des gènes HLA G ont été analysés par PCR multiplex et extension d’amorce. Les données ont été
interprétées par le logiciel GeneMapper v4.0. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide
du logiciel SPSS version 15.0.

72% des patients sont vivants à 2 ans. 26% présentent une immunisation avant transplantation et
38% ont développé des anticorps de novo dirigés contre le greffon (DSA). 25% ont déclaré une
BO. La fréquence des différents variants HLA-G est comparable à celle d’une population contrôle.
Seul HLA-G*01:04 est associé à une augmentation de fréquence de survenue de BO (p=0,035)
et à une diminution de la survie à long terme (supérieure à 1 an, p< 0,001). Cet effet n’est pas
corrélé au développement de DSA.

Cette étude suggère un rôle de HLA-G dans le devenir des greffons pulmonaires, dont les
mécanismes physiopathologiques restent à préciser.
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Immunosuppression

Vendredi 9 décembre 2011- 11:30-13:00

Efficacité et tolérance d’une conversion précoce de cyclosporine (CsA) au
sirolimus (SRL) en association au mycophénolate mofétil (MMF) : résultats à 
5 ans du suivi de l’étude CONCEPT
Pierre-François Westeel1, Olivier Toupance2, Guy Touchard3, Mathias Büchler4, Eric
Thervet5, Isabelle Etienne6, Bruno Hurault de Ligny7, Bruno Moulin8, Jean-Philippe Rerolle9,
Denis Glotz10, Thierry Frouget11, Anne-Elisabeth Heng12, Sandrine Girardot-Seguin13,
Yvon Lebranchu4
1-Hôpital Sud, Amiens, France, 2-Hôpital Maison Blanche, Reims, France, 3-Hôpital la Milétrie,
Poitiers, France, 4-Hôpital Bretonneau, Tours, France, 5-HEGP, Paris, France, 6-Hôpital Bois
Guillaume, Rouen, France, 7-Hôpital Clémenceau, Caen, France, 8-Hôpital Civil, Strasbourg,
France, 9-Hôpital Dupuytren, Limoges, France, 10-Hôpital Saint Louis, Paris, France, 11-Hôpital
Michallon, Grenoble, France, 12-Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, France, 
13-Laboratoires Roche, Neuilly, France

Les inhibiteurs des anticalcineurines induisent à long terme une néphrotoxicité et sont associés
avec une détérioration de la fonction rénale.
Dans l’étude CONCEPT, la conversion précoce de la CsA au sirolimus a montré une amélioration
de la fonction rénale à un an. Les 60 mois de suivi ont permis d’étudier l’impact à long terme de
cette stratégie.
Dans cette étude prospective randomisée, la fonction rénale évaluée par la formule MDRD (eDFG)
et la tolérance étaient suivis de 12 à 60 mois dans le groupe A : SRL+MMF et dans le groupe B :
CsA+MMF.
Les modifications du traitement immunosuppresseur étaient laissées à la discrétion des investiga-
teurs. A 60 mois, 135 patients ont été évalués ; 65 dans le groupe A et 70 dans le groupe B.
L’eDFG était significativement plus élevé dans le groupe A, 58,3 [54,4 ; 62,2] versus 49,9
[46,0 ; 53,7] ml/mn/1,73m2 (moyenne ajustée [95%CI]) (p=0,0012). Cette différence était
particulièrement marquée dans la population “on treatment” (groupe A, n=36 et groupe B, n=55),
65,0 [60,3 ; 69,8] versus 50,3 [46,3 ; 54,3] ml/mn/1.73m2 (p<0,0001). L’eDFG augmentait
de la randomisation à M60 dans les populations ITT et OT : +12,5% versus -1,5% (p=0,01) et
+27,1% versus -0,8% (p<0,0001) respectivement.
En analyse ITT, 7 décès (3 dans le groupe A and 4 dans le groupe B), 2 pertes de greffons dans
le groupe A et  4 RAPB (2 dans chaque groupe) ont été observés de M12 à M60.
L’anémie, le profil lipidique et la protéinurie étaient similaires dans les 2 groupes mais le nombre
de diabète de novo était plus élevé dans le groupe A (8 vs 2).
L’incidence des cancers était plus faible chez les patients traités par MMF+SRL (n= 4) que chez
ceux traités par MMF+CNI (n=12) (traitement immunosuppresseur lors du diagnostic du cancer)
Conclusion : l’amélioration significative de la fonction rénale observée à 12 mois chez les patients
recevant du MMF + SRL est maintenue et même plus prononcée à 60 mois.
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Etude multicentrique RAD2310 de l’évérolimus versus MMF en transplantation
cardiaque de novo : résultats à 1 an
Eric Epailly1, Pascale Boissonnat2, Laurent Sebbag2, Sophie Mattei3, Romain Guillemain4,
Shaida Varnous5, Iradj Gandjbakhch5, au nom du groupe d’investigateurs de l’étude
internationale RAD23105
1Hôpital Civil, Strasbourg, France, 2Hôpital Cardiologique Louis Pradel, Lyon, France, 3Hôpital
Brabois, Nancy, France, 4Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France, 5Hôpital de la Pitié
Salpétrière, Paris, France

But : L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance rénale de l’évérolimus (EVR) associé à
une dose réduite de ciclosporine (CsA) en comparaison d’un traitement standard chez des patients transplantés
cardiaques de novo.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude multicentrique, randomisée, en ouvert, comparant 3 groupes de patients
recevant soit EVR à une dose initiale de 1,5 ou 3 mg/j (cible C0 = 3-8 ng/ml ou 6-10 ng/ml) en association
à une dose réduite de CsA, soit du mycophénolate mofétil (MMF) associé à une dose standard de CsA, et
des corticoïdes. Le traitement d’induction était spécifique du centre (thymoglobuline / basiliximab / pas
d’induction). Le critère principal à 1 an était la non-infériorité sur le critère composite (RAPB de grade ISHLT
3A, RA avec retentissement hémodynamique, décès, perte de greffon/re-transplantation, perdus de vue) et
sur la fonction rénale (DFG ; MDRD). Une évaluation par échographie endocoronaire (IVUS) comparait
notamment entre la baseline et le mois 12 la modification de l’épaississeur intimale maximale (MIT) et
l’incidence de la maladie coronaire du greffon (définie par une augmentation de 0,5mm de MIT).
Résultats : 721patients ont été randomisés (EVR 1,5mg = 282 ; EVR 3mg = 168 ; MMF = 271). Les inclusions
dans le  groupe EVR 3mg ont été arrêtées prématurément du fait d’un déséquilibre sur la mortalité. Seuls les
résultats des groupes EVR 1,5mg et MMF sont présentés. A 12 mois, la non-infériorité a été démontrée sur le
critère composite d’efficacité, la différence étant de 1,5% ; IC97,5% [-7,5% ; 10,6%] avec une borne de non
infériorité prédéfinie à 13% (p=0,002). La non infériorité n’a pas été démontrée pour le DFG sur l’ensemble
de la population, mais la fonction rénale était comparable dans les 2 groupes pour les centres (84%) qui ont
respecté les fourchettes de CsA (différence de DFG moy = - 3,6ml/min/1,73m2 ; IC97,5% [-8,9 ; 1,8] avec
une borne de non infériorité prédéfinie à -10ml/min/1,73m2. Un déséquilibre sur la mortalité a été observé
(7,8% vs 4,8% p=0,144), principalement dû a un taux plus élevé d’infections dans les 3 premiers mois post-
transplantation chez les patients, en particulier sous assistance, ayant reçu de la thymoglobuline en induction
dans le groupe EVR. Chez les patients n’ayant pas reçu d’induction, la mortalité a été comparable dans les 2
groupes. Respectivement 88 et 101 patients des groupes EVR et MMF avaient des données d’IVUS évaluables
(avec un minimum de 11 coupes appariées entre baseline et M12). L’épaississement intimal maximal a été
significativement plus faible sous EVR vs MMF (0,03 vs 0,07 mm, p<0,001). L’incidence de la maladie
coronaire du greffon était également significativement plus basse dans le groupe EVR vs MMF (12,5% vs
26,7% (p=0,018). Tous les autres paramètres IVUS ont également montré de façon concordante des résultats
favorables à l’EVR, quel que soit le sous-groupe (diabète, âge ...) et le statut lipidique. L’incidence des infections
à CMV a été significativement plus faible sous EVR vs MMF (9,3% vs 26,1%, p<0,001).
Conclusion : L’EVR associé à une dose réduite de CsA a montré à 1 an une efficacité comparable à celle
du traitement standard en transplantation cardiaque de novo, avec une fonction rénale similaire chez les
patients pour lesquels les fourchettes de CsA ont été respectées. Le déséquilibre de mortalité semble lié à
l’association avec l’induction par la thymoglobuline chez les patients à risque (patients sous assistance
notamment). L’EVR a démontré un bénéfice significatif vs MMF sur la maladie coronaire du greffon et les autres
paramètres IVUS.
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Belatacept versus cyclosporine chez les patients transplantés rénaux d'un
donneur à critères élargis: résultats à 3 ans de l'étude de phase III BENEFIT-EXT
Jose Medina pestana1, Josep Grinyo2, Yves Vanrenterghem3, Thomas Becker4, Sander
Florman5, Philippe Lang6, Maria del C Rial7, Mark Schnitzler8, Tao Duan9, Alan Block10,
Antoine Durrbach11
1-Renal Transplant Division, Hospital do Rim e Hipertensão, Sao Paolo, Brazil, 2-Servicio de
Nefrologia, University Hospital Bellvitge, Barcelona, Spain, 3-Department of Nephrology, University
Hospital Leuven, Leuven, Belgium, 4-Dept. of General, Visceral and Transplantation Surgery,
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany, 5-Recanati/Miller Transplantation Institute,
Mount Sinai Medical Center, New York, -, 6-Nephrology Department, Hospital Henri Mondor,
Creteil, France, 7-Renal Transplant Unit, Instituto de Nefrologia, Buenos Aires, Argentina, 8-Center for
Outcomes Research, St Louis University, St Louis, -, 9-Global Biometric Sciences, Bristol-Myers-Squibb,
Hopewell, USA, 10-Global Clinical Research, Bristol-Myers-Squibb, Princeton, USA, 11-IFRNT
Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France

Introduction : Les patients transplantés avec un rein issu de donneur à critères élargis (ECD) ont
des résultats à long terme médiocres comparativement à ceux ayant reçu un rein issu de donneur
à critères standards. L’efficacité et la tolérance de belatacept chez les patients transplantés avec
un rein ECD ont été évaluées à 3 ans afin de caractériser les résultats à plus long terme et le
maintien de l’effet du traitement.
Méthodes : BENEFIT-EXT était une étude de phase III sur 3 ans, chez les patients transplantés
(première transplantation) avec un rein ECD (n=543) qui ont été randomisés en 3 groupes :
belatacept schéma thérapeutique plus intensif (more intensive - MI) ou moins intensif (less intensive
- LI) ou cyclosporine (CsA).
Résultats: A 3 ans, 323 patients étaient toujours dans l’étude (n=109 MI, n=114 LI, n=100
CsA). La proportion de patients vivants avec un greffon fonctionnel était comparable entre les
groupes (80%-MI, 82%-LI, 80%-CsA). Le DFG calculé moyen à 3 ans était plus élevé de 11
mL/min chez les patients traités par belatacept comparativement aux patients traités par CsA
(42,7-MI, 42,2-LI, vs. 31,5mL/min-CsA). Les patients traités par belatacept ont eu un moindre
déclin de la fonction rénale au cours du temps (mL/min/an), avec des pentes de -0,9 (MI), -0,6
(LI), et -1,9 (CsA). Davantage de patients traités par CsA (44%) ont progressé vers un
DFG<30mL/min (Stade 4/5 d’insuffisance rénale) par rapport à ceux recevant belatacept (27%-
30%). Un rejet aigu (RA) est survenu chez 1 patient de plus dans chaque groupe après 2 ans; la
plupart des RA sont survenus jusqu’à 6 mois. Le risque de PTLD était le plus élevé au cours des
18 premiers mois (2-MI, 3-LI), avec 2 cas additionnels (1-LI, 1-CsA) survenus après 36 mois. Des
cas de tuberculose ont été rapportés chez 2 (MI), 4 (LI), and 0 (CsA) patients. Un modèle de
prédiction du risque a suggéré que le traitement par belatacept pourrait prolonger la demi-vie du
greffon de 22 mois, de 8 ans à 10 ans.
Conclusions: Parmi les patients transplantés avec un rein ECD, le traitement par belatacept a
résulté, comparativement à CsA, en une survie comparable du patient et du greffon, des taux
similaires de RA, une meilleure fonction rénale 3 ans après transplantation. Aucun nouveau
problème de tolérance n’a été observé à 3 ans.
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Efficacité de rapamycine dans la prévention secondaire des cancers cutanés
chez les transplantés rénaux. Résultats à 2 ans
Sylvie Euvrard1, Emmanuel Morelon1, Lionel Rostaing2, Eric Gofin3, Olivier Jumbou4,
Isabelle Tromme5, Veronique Del Marmol5, Emine Broeders6, Gunther Hofbauer6, 
Anne Dompmartin7, Veronique Chatelet7, Fadia Doumat Batch8, Michele Kessler8, 
Claire Pouteil Noble9, Evelyne Decullier1, Jacques Dantal4, pour le groupe TUMORAPA1

1-Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 2-Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 3-Hôpital St Luc,
Bruxelles, Belgium, 4-Hôtel Dieu, Nantes, France, 5-Hôpital Erasme, Bruxelle, Belgium, 6-Hôpital
Universitaire, Zurich, Switzerland, 7-CHU Caen, Caen, France, 8-Hôpital Brabois, Nancy, France,
9-Centre Hospitalier Lyon Sud, Lyon, France

Les carcinomes épidermoïdes (CE) cutanés après transplantatipon rénale (TxR) sont prédictifs de
tumeurs cutanées multiples. Les patients sous rapamycine (RAPA) dès la greffe ont moins de CE que
ceux sous anticalcineurines (CNI). Le but de notre étude a été d’évaluer si RAPA introduite à
distance de la greffe réduisait le risque de nouvelles tumeurs cutanées.

Il s’agit d’une étude prospective multicentrique ouverte randomisée analysant l’impact sur la
survenue des cancers cutanés de deux stratégies immunosuppressives : (1) remplacement du CNI
par la RAPA vs (2) maintien du CNI chez des greffés ayant eu au moins un CE.

120 patientts ont été inclus (64 dans le groupe RAPA). A l’inclusion, l’âge, le sexe, le phototype,
l’exposition solaire et la durée de l’immunosuppression étaient similaires dans les 2 groupes. 
A un an (103 pts évaluables), 2/48 du groupe RAPA (4,17%) ont développé un nouveau CE
contre 20/55(36.36%) dans le groupe CNI (p<0,001). A deux ans (94 pts évaluables), ce
taux était respectivement de 19,5% vs 44% (p=0,013) et celui de 38 vs 64% pour les autres
tumeurs cutanées (p=0.018). Le délai d’apparition des CE était de 15 mois dans le groupe RAPA
vs 8 dans le groupe CNI. La fonction rénale est restée stable dans les deux groupes. Les sorties
d’étude ont concerné respectivement à 1 et 2 ans 11/17 et 3/8 pts dans les groupes RAPA et
CNI,. Les sorties d’étude du groupe RAPA étaient dues aux effets indésirables de RAPA et à la
survenue de nouveaux cancers cutanés ou non dans le groupe CNI.

Ces résultats confirment l’efficacité de RAPA en prévention secondaire des cancers cutanés ainsi
que sa bonne tolérance rénale malgré plus effets indésirables. Le remplacement des CNI par
RAPA semble donc à recommander pour réduire le risque de nouvelles tumeurs cutanées après
TxR.
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Résultats à 3 ans de l’étude BENEFIT : étude de phase III belatacept versus
cyclosporine chez les patients tranplantés rénaux
F. Vincenti1, C.P. Larsen2, J. Alberu3, V.D. Garcia4, L. Rostaing5, K. Rice6, M. Schnitzler7, 
J. Xing8, M. Agarwal8, B. Charpentier9
1-UCSF Kidney Transplant Service, San Francisco, CA, United States, 2-Emory Univ. Transplant
Center, Atlanta, GA, United States, 3-Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, Mexico, DF, Mexico, 4-Hospital Dom Vicente Scherer–Complexo Hospitalar Santa Casa,
Porto Alegre, RS, Brazil, 5-University Hospital, and INSERM U563, IFR-BMT, Toulouse, France, 
6-Baylor University Medical Center, Dallas, TX, United States, 7-St Louis University, St Louis, MO,
United States, 8-Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 9-Bicêtre Hospital, Bicêtre, France

Introduction. Chez les patients transplantés rénaux, la survie du patient/greffon est corrélée à la
fonction du greffon. L’efficacité et la tolérance de belatacept ont été évaluées, et en particulier le
maintien à 3 ans des résultats observés à 2 ans dans l’étude BENEFIT.

Méthodes. BENEFIT est une étude randomisée de phase III chez des adultes ayant une
transplantation rénale avec greffon issu de donneur vivant ou de donneur décédé à critères
standards. Les patients ont été randomisés en 3 groupes : belatacept, schéma thérapeutique plus
intensif (more intensive - MI) ou moins intensif (less intensive - LI), ou CsA.

Résultats. 471/666 patients (n=158/219 MI; n=170/226 LI; n=143/221 CsA) ont eu au
moins 3 ans de traitement (ITT). A 3 ans, la survie patient/greffon était de 92% (MI), 92% (LI) et
89% (CsA). A 3 ans, le débit de filtration
glomérulaire calculé (cGFR) moyen était
supérieur d’environ 21 mL/min dans les
groupes belatacept par rapport au groupe
CsA. Le cGFR moyen a évolué avec une pente
positive dans les groupes belatacept (Figure).

Dans les groupes belatacept, malgré une
augmentation précoce des taux/grade et
impact du rejet aigu (RA), aucun nouveau cas
de RA n’est survenu au cours des années 2 et
3 vs un cas de RA dans le groupe CsA. Il n’y
a pas eu d’élément nouveau concernant la tolérance, ni aucun nouveau cas de PTLD après 
18 mois. Un modèle de prédiction du risque a suggéré que belatacept prolongerait la demi-vie
projetée du greffon de 23 mois, de 11 à 13 ans.

Conclusions. Des taux élevés de survie du patient /greffon se sont maintenus chez les patients
sous belatacept, malgré une augmentation précoce des RA et des PTLD. Pas de nouvel élément
concernant la tolérance. L’amélioration de la fonction rénale s’est maintenue sous belatacept.
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Utilisation du sirolimus de novo en greffe rénale : recherche de critères prédictifs
de succès, étude rétrospective sur 173 patients
Yannick Le Meur1, Denis Glotz2, Eric Thervet3, Antoine Durrbach4, Matthias Büchler5,
Stephanie Bouvier1, Yvon Lebranchu5
1-CHU, Brest, France, 2-Hôpital St louis, Paris, France, 3-HEGP, Paris, France, 4- Hôpital de Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre, Paris, France, 5-CHU, Tours, France

Introduction 
Malgré son avantage sur la fonction rénale, le sirolimus est peu utilisé en de novo (d’emblée sans
anticalcineurines) en raison de  difficultés d’équilibration thérapeutique responsables soit de rejets
aigus soit d’arrêts précoces pour effets secondaires (EI). Peut-on dégager une population
susceptible a priori de bénéficier de cette stratégie ?  Il y a-t-il une relation entre les données
pharmacologiques et les résultats cliniques ?

Patients et méthodes 
Nous avons revu rétrospectivement les données cliniques et biologiques de trois études sirolimus
de novo publiées (Lebranchu Am J Transplant 2007, Glotz Transplantation 2010, Durrbach
Transplantation 2008) et incluant 173 patients. Nous avons analysé 184 variables cliniques,
biologiques et pharmacologiques du donneur et du receveur (pré et post greffe) pour tenter
d’identifier des facteurs de succès ou d’échec et de susceptibilité aux EI (Test anova, comparaison
t student et chi-2, régression logistique).

Résultats 
On constate dans les trois études une forte variabilité de l’exposition au sirolimus. L’analyse des
taux résiduels (T0) sur un an montre que seulement 30 à 40 % des T0 sont dans la fenêtre
thérapeutique prédéfinie. Sur les 173 patients, 53 ont dû stopper le sirolimus : 9 pour échecs
précoces, 28 pour effets secondaires, et 16 pour manque d’efficacité (rejets). Il n’a pas été
possible de caractériser de façon pertinente une population à succès a priori de traitement par
sirolimus (pas d’arrêt), seul le plus jeune âge du receveur sort en analyse multivariée. A l’inverse,
on peut néanmoins définir des critères prédictifs d’arrêt pour EI : âge avancé du donneur et du
receveur, survenue précoce (avant un mois) des EI suivants (œdème, diarrhée, anémie). Nous
avons ensuite étudié les facteurs de risque de survenue de rejets ou d’ EI liés au sirolimus qu’ils
aient ou non conduit à l’arrêt d’étude. On retrouve une corrélation inverse entre le risque de rejet
et les doses de sirolimus (le premier mois) et l’exposition précoce (à J21). S’agissant des EI, aucun
critère clinique n’est prédictif, par contre les diarrhées précoces semblent liées à l’exposition, les
atteintes cutanées à la dose en sirolimus.

Conclusion 
Il est difficile de prédire précisément le succès ou l’échec de l’utilisation du sirolimus en de novo.
Une meilleure équilibration thérapeutique semble un point important. Des susceptibilités
individuelles (polymorphismes génétiques) jouent peut être un rôle.
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La fonction rénale à 2 ans chez les patients transplantés rénaux ayant eu une
conversion de la cyclosporine ou du tacrolimus vers belatacept : résultats de
l’extension à long terme d’une étude de phase II
Joseph Grinyo1, G. Nainan2, M. del C Rial3, S. Steinberg4, F. Vincenti5, Y. Dong6, 
D. Thomas6, Nassim Kamar7
1-University Hospital Bellvitge, Barcelona, Spain, 2-Lakeshore Hospital, Cochin, India, 3-Instituto de
Nefrologia, Buenos Aires, Argentina, 4-Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, 
5-UCSF, San Francisco, CA, United States, 6-Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 7-
University Hospital, Toulouse, France

Introduction : A 1 an, les patients ayant eu une conversion thérapeutique d’un inhibiteur de la
calcineurine (ICN) vers belatacept ont présenté une amélioration significative de la fonction rénale
dans une étude de phase II. L’objectif de ce travail était d’étudier le maintien de ce profil clinique
au cours de l’extension à long terme (ELT) de cette étude.

Méthodes : Il s’agissait d’une étude de phase II, randomisée, en ouvert, chez les patients
transplantés rénaux ayant une fonction stable du greffon et recevant une association thérapeutique
basée soit sur la cyclosporine (CsA) soit sur le tacrolimus (TAC). Les patients ont été randomisés
soit pour une conversion thérapeutique vers belatacept, soit pour la poursuite du traitement par
ICN. Après la première année, les patients étaient éligibles pour entrer dans la phase d’ELT.

Résultats : Parmi les 173 patients randomisés, 162 (n=81 belatacept; n=81 ICN) sont entrés
dans l’ELT. 98% des patients de chaque groupe ont survécu avec un greffon fonctionnel. Deux
patients (1 dans chaque groupe) ont perdu leur greffon entre 1 et 2 ans. 
A 2 ans, le débit de filtration glomérulaire calculé moyen (DFGc) était de 62,0 mL/min sous
belatacept vs 55,4 mL/min sous ICN. La variation moyenne de DFGc par rapport à la valeur
initiale était de +8,8 mL/min (belatacept) et de +0,3 mL/min (ICN). Le bénéfice rénal relatif de
belatacept a été observé chez les patients ayant eu une conversion soit de la CsA (+7,8 mL/min)
soit de TAC (+8,9 mL/min). La fréquence des rejets aigus (RA) à 2 ans était de 4,9% sous
belatacept et de 3,7% sous ICN. Chez les patients recevant du belatacept, tous les RA sont
survenus au cours de la 1ère année;  chez les patients du groupe ICN, tous les RA sont survenus
au cours de la 2ème année. Le profil global de tolérance est resté similaire entre les groupes, à
l’exception d’un nombre plus élevé d’infections fongiques non graves (cutanées pour la plupart).
Aucun cas de PTLD n’a été rapporté.

Conclusion : La conversion d’une association thérapeutique basée sur un ICN  vers une
association thérapeutique basée sur le belatacept a entrainé une amélioration de la fonction
rénale au cours du temps, sans aucun nouveau cas de RA. La conversion thérapeutique d’un ICN
vers le belatacept peut être une approche réussie, mais mérite confirmation dans une étude
contrôlée plus vaste.
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Bénéfice à long terme pour le patient et le greffon de 2 stratégies immunosup-
pressives avec ou sans corticoïdes associant Myfortic dose intensifiée + Néoral
chez des patients Tx rénaux à faible risque immunologique : étude Infinity
Guy Touchard, Georges Mourad, Yvon Lebranchu, Lionel Rostaing, Florence Vilemain,
Anne-Elisabeth Heng, Yann Le Meur, Pierre-François Westeel, Olivier Toupance,
Christophe Legendre, Patrick Le Pogamp, Michèle Kessler, Pierre Merville, Bruno Moulin,
Stéphane Quéré, Arara Terpereau
CHU Poitiers, Poitiers, France

Les modalités d’utilisation des S per os en transplantation (Tx) rénale restent encore aujourd’hui très
discutées. Les effets secondaires des S sont bien connus à court et à long terme et de nombreuses
équipes de Tx tentent une IS sans S, notamment chez les patients à faible risque immunologique.
INFINITY étude observationnelle nationale prospective d’un sous-groupe de patients traités par Myfortic®-
Néoral à M6 post-Tx, ayant participé à l’étude DOMINOS et suivis à plus long terme pour évaluer le
bénéfice et le risque d’une  IS  avec (groupe S+) ou sans (groupe S-) corticoïdes per os dès J1. 132
patients ont été inclus dont 131 analysables à 24 mois (M24) post Tx : 70 dans le groupe S- et 62
dans le groupe S+.

L’objectif principal : décrire les échecs de traitement (RAPB, perte de greffon, décès ou perdu de vue)
à M24 post Tx chez des patients Tx rénaux recevant à l’inclusion dans l’étude INFINITY(àM6 post Tx)
une association Myfortic® et Néoral® avec ou sans S comme traitement d’entretien.
Les objectifs secondaires sont la survie des patients, des greffons à M24 post-Tx, la fonction rénale
(créatininémie, clairance de la créatinine calculée (formule de Cockcroft-Gault), la survenue
d’événements indésirables (EI) et indésirables graves (EIG).

Résultats : à l’inclusion à M6, les données démographiques sont comparables dans les 2 groupes. Au
total, 92,4 % de patients caucasiens, 64,1 % de sexe masculin, d'âge moyen 51,6 ans et IMC moyen
de 25,2 kg/m2. A M24, 24 patients (34,3%) du groupe S- reçoivent des S et 25 patients (43,9%)
du groupe S+ sont sevrés en corticoïdes. L’incidence du RAPB à M24 est de 17,1% (n=12/70) vs 9,8%
(n=6/61) dont 8/12 (66,7%) vs 3/6 (50%) de grade IA dans les groupes S- et S+ respectivement.
Aucune perte du greffon, un décès dans chaque groupe. Le DFGe (MDRD abrégée est de 50,8
mL/min/1.73m2 dans S- vs 53,7 mL/min/1.73m2 dans S+ (p=0.25).
42 patients S- (60%) vs 20 S+ (35,1%) sont toujours sous Myfortic® +Néoral®, 18 (25,7%) et 23
(40,4%) sous Myfortic®+ Néoral®+S.  La dose moyenne de S est de 6,7mg/j dans le groupe S- pour
les patients traités par S vs 5.9mg/jour dans le groupe S+ pour les patients non sevrés en S.
Entre M6 et M24 post-Tx, 9 patients (6,8%), 5 dans S- et 4 dans S+ ont arrêté le traitement par Myfortic®
pour EI. Les EI les plus fréquents : diarrhée, dyslipidémie, infection urinaire, CMV infection et leucopénie.
Le nombre de patients ayant avec au moins un EIG est similaire dans les 2 groupes : 28 dans S- vs 25
dans S+.

Conclusion : Ce suivi à M24 post Tx montre le maintien d’une bonne efficacité, d’un bon profil de
tolérance d’une stratégie IS associant des doses intensifiées de Myfortic® pendant les 6 premières
semaines, du Néoral® sans S mais avec induction par anti-RIL2 chez des patients adultes Tx rénaux à
faible risque immunologique et encore traités à M6 par Néoral®/ Myfortic®.
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Conséquences du rejet aigu dans l’étude ANTICIPE
Bertrand Dussol1, Georges Mourad2, Eric Daugas3, Malik Touam4, Patrick Henri5, 
Laurent Julliard6, Patrick Michaut7, Paul Stroumza8, Dominique Joly9
1-Aix Marseille Université, Marseille, France, 2-CHU Montpellier, Montpellier, France, 3-CHU Bichat,
Paris, France, 4-AURA CEHD, Paris, France, 5-CHU Clémenceau, Caen, France, 6-CHU Lyon
Edouard Herriot, Lyon, France, 7-Clinique du Parc Monceau, Paris, France, 8-Diaverum Clinique
Résidence du Parc, Marseille, France, 9-CHU Necker, Paris, France

Objectif : Déterminer les conséquences du rejet aigu d’allogreffe rénale dans une large population de
malades transplantés rénaux.
Patients et méthodes : L'étude ANTICIPE est une étude épidémiologique transversale sur 1 semaine (du
4 au 9 octobre 2010) ayant inclus 1400 transplantés rénaux dans le but de connaitre leurs
caractéristiques cliniques. Tous les néphrologues de France exerçant dans un service prenant en charge
des patients transplantés ont rempli un questionnaire pour tous les patients > 18 ans, ayant un greffon
rénal fonctionnel depuis >1 an, et vus en consultation la semaine de l'étude. Le questionnaire portait
sur les co-morbidités avant la transplantation (Tx), les paramètres de la Tx, les principales complications
post-Tx, l'examen clinique, la biologie et les traitements le jour de la consultation. Nous avons comparé
les malades ayant fait 1 ou plusieurs épisodes de rejet aigu (N = 295, 21% de la population) vs ceux
indemnes de rejet aigu (N = 1105). Les variables continues sont exprimées en moyenne ± écart-type
ou médiane ± intervalle et comparées avec le t-test ou le test de Wilcoxon. Les variables binaires sont
exprimées en pourcentage.
Résultats : Les 1400 patients avaient un âge moyen de 53±14 ans, 61% d’hommes, poids moyen
71±15 kg, première Tx : 87.5%, donneur vivant 7.2% et une durée médiane de suivi de 7 ans (±6).
Les patients ayant fait 1 ou plusieurs épisodes de rejet aigu sont plus jeunes (51±14 ans vs 53±14 ans,
p < 0.05), ont eu plus souvent un retard de reprise de fonction (dialyse post-Tx : 22% vs 16%, p < 0.05),
ont eu un meilleur DFGe (MDRD) à n’importe quel moment de la Tx plus bas (65±21 vs 68±21
ml/min/1.73m2, p < 0.05), ont fait plus d’infections sévères (> 7 jours d’hospitalisation, 35% vs
22%, p < 0.0001) et une compliance estimée par le néphrologue moins bonne (15% vs 8%, p <
0.001). La fonction rénale est moins bonne dans le groupe rejet : créatinine plasmatique 172±80 vs
143±65 µMol (p < 0.0001), DFGe 43±19 vs 51±20ml/min/1.73m2 (p < 0.0001).Conséquence
de la moins bonne fonction rénale, les malades ayant fait 1 ou plusieurs épisodes de rejet aigu ont une
Hb plus basse (12.3 vs 12.7g/dl, p < 0.001), une PTH plus haute (128±88 vs 113±85 ng/l), une
phosphatémie plus haute (1.10±0.3 vs 1.05±0.3, p < 0.05) et une protéinurie plus abondante
(0.7±1.1 vs 0.5±1.0 g/J, p < 0.001). Les malades ayant fait 1 ou plusieurs épisodes de rejet aigu
sont plus souvent vus en consultation (une fois par mois : 31% vs 24%, p< 0.05) et sont plus souvent
traités par stéroïdes (75% vs 58%, p < 0.0001), bloqueurs du système rénine angiotensine (63% vs
51%, p < 0.001), agents stimulant l’érythropoïèse (20% vs 15%, p < 0.05) et sels de calcium (17%
vs 12%, p < 0.05).
Discussion/Conclusion : L’analyse de cette large cohorte suivie en moyenne pendant 7 ans permet de
mieux apprécier les conséquences d’un ou plusieurs épisodes de rejet en particulier (i) la moins bonne
fonction rénale avec comme corollaire une prévalence de l’anémie et de l’hyperparathyroïdisme
secondaire plus élevée et (ii) plus d’infections sévères. Ces malades ont un suivi médical et thérapeutique
plus lourd. De fait, prévenir le rejet devrait améliorer le pronostic rénal et cardiovasculaire des patients
transplantés rénaux.

Mots Clés : Transplantés rénaux. Rejet aigu. Dysfonction chronique du greffon.
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Retransplantation pancréatique : une deuxième chance pour les patients
diabétiques ?
Fanny Buron1, Olivier Thaunat1, Sandrine Demuylder-Mischler2, Lionel Badet1, 
Maria Brunet1, Charles-Eric Ber1, Charles Thivolet1, Xavier Martin1, Thierry Berney2,
Emmanuel Morelon1
1-Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 2-Hôpitaux Universitaires de Gevève, Genève, Switzerland,
3-Centre hospitalier Lyon Sud, Lyon, France

Objectif
Si la transplantation pancréatique a montré son intérêt comme alternative thérapeutique chez les
patients diabétiques, le traitement des patients ayant perdu leur greffon pancréatique n’est pas
consensuel. Doit-on leur proposer une deuxième transplantation de pancréas ou le retour définitif
à l’insulinothérapie ? L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats des deuxièmes transplantations
pancréatiques.

Patients et méthodes
Entre 1976 et 2008, 569 transplantations pancréatiques (rein-pancréas, pancréas après rein,
pancréas seul) ont été réalisées à Lyon et Genève, parmi lesquelles 37 deuxièmes transplantations.
Les survies des deuxièmes greffes ont été comparées aux survies des premières greffes des mêmes
patients et de l’ensemble de la population. La survie des patients et l’impact sur le greffon rénal
ont également été étudiés.

Résultats
La survie des deuxièmes greffes de pancréas est significativement meilleure que celle des premières
greffes des mêmes patients (64% vs 29% à 1 an et 46% vs 12% à 5 ans, p=0.0002) et proche
de celle de l’ensemble des premières greffes (70% à 1 an et 54% à 5 ans, p=0.2493). Les
mêmes résultats sont observés dans un sous-groupe de 17 patients transplantés entre 1995 et
2008 (survie du deuxième pancréas : 71% à 1 an et 59% à 5 ans). La survie des patients est
excellente (89% à 5 ans). La retransplantation n’a pas d’impact sur la survie (100% à 5 ans) ni
sur la fonction du greffon rénal.

Conclusion
Ces résultats incitent à proposer une deuxième transplantation chez les patients diabétiques ayant
perdu un premier greffon pancréatique.
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Devenir socioprofessionnel à l’âge adulte après greffe de rein dans l’enfance :
enquête nationale française
Chantal Loirat1, Hélène Mellerio1, Marylène Labéguerie1, Béatrice Andriss1, 
Emilie Savoye2, Mathilde Lassale2, Christian Jacquelinet2, Corinne Alberti1
1-Hôpital Robert Debré, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Université Paris 7, Paris, France, 
2-Agence de la Biomédecine, Saint Denis, France

Pour préciser la situation socioprofessionnelle à l’âge adulte des greffés rénaux pédiatriques, un
questionnaire a été envoyé aux 624 patients greffés en France avant 16 ans entre 1985 et
2002, ayant plus de 20 ans à l’enquête. 374 (60%) ont répondu,  âge médian 12.3 ans (Q1-
Q3: 8.7-14.4) à la greffe, 27.1 ans (Q1-Q3: 24.1-31.5) à l’enquête, hommes 51.6%, greffon
fonctionnel 81%. Données comparées à celles de la population générale française (PGF)
(http://www.insee.fr).

31.1% des patients vivaient en couple (vs 51.7% dans PGF), 46.5% chez leurs parents (vs 29%),
5.6% en institution (vs 0.04%) (p<0.01).
29.6% avaient ≥ 1 an de retard au CP (vs 10.8%), 42.8% en CM2 (vs 25.8 %) (p<0.01).
10.5% (vs 3.6%, p<0.01) avaient quitté le système scolaire normal avant la fin du primaire.
20.5% n’avaient aucun diplôme (vs 12.3%, p<0.01), 14% un diplôme > bac+2  (vs 21.6%,
p<0.01).  57.8% des hommes étaient bacheliers (vs 57.7%, p=0.96), 45.6% des femmes (vs
66.8%, p<0.01). Les différences vs PGF persistaient après ajustement sur le niveau d’éducation
des parents.

La répartition par catégories socioprofessionnelles était similaire à celle de la PGF, avec une
proportion de contrats à durée déterminée (21.1% vs 11.5%) et de chômeurs (18.5 % vs 10.4%)
(p<0.01) plus importante. 13.2% en incapacité totale de travail. Revenus individuels mensuels
<1000 € chez 50.5%, >1600€ chez 10.7%.

Si une proportion encourageante d’adultes greffés dans l’enfance ont une situation socio-
professionnelle normale, beaucoup rencontrent des difficultés éducationnelles, professionnelles et
financières et la vie sociale et familiale reste souvent perturbée.
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Mesure de l’élasticité des reins transplantés par élastographie bidimentionelle
Nicolas Grenier1, Severine Poulain1, Sébastien Lepreux1, Jean-Luc Gennisson4, 
Régis Hubrecht1, Yann Lebras1, Eric Bavu3, Aude Servais2, Vannary Meas-Yedid2, 
Mathieu Piccoli2, Thomas Bachelet1, Mickael Tanter4, Pierre Merville1, Lionel Couzi1
1-CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2-CNRS URA 2582, Paris, France, 3-EA3196, Paris, France,
4-ESPCI CNRS UMR 7587 INSERM ERL U979, Paris, France

Introduction : Le développement de la fibrose interstitielle et de l’atrophie tubulaire (FIAT) est un
des déterminants majeurs de la perte des greffons rénaux. Le suivi de ces lésions nécessite
actuellement la réalisation de biopsies répétées du greffon. L’élastographie bidimensionnelle
(Aixplorer, SuperSonic Imagine (ou SSI), Aix-en-Provence, France) est une technique non invasive,
rapide et reproductible qui évalue le degré de fibrose hépatique en mesurant son élasticité. Cette
technique n'a pas été évaluée en transplantation rénale.

Patients et méthodes : 43 patients transplantés rénaux ont été inclus dans cette étude et ont eu à
la fois une biopsie de greffon et une mesure de l’élasticité rénale par élastographie SSI par deux
radiologues. L'objectif de cette étude a donc été d'analyser la faisabilité et la reproductibilité de
la mesure de l’élasticité rénale par élastographie SSI (Kruskal-Wallis test et Bland-Altman). Une
analyse de corrélations a été réalisée entre l’élasticité corticale, les scores semi-quantitatifs de la
classification de Banff-2009 et l’analyse quantitative de la fibrose interstitielle.

Résultats : L'âge moyen était de 51 ans (22 femmes/21 hommes). Le temps moyen entre la
transplantation et la biopsie du greffon a été de 27 mois. Le diagnostic principal histologique était
représenté par des lésions de FIAT (n = 31). L’élasticité rénale corticale mesurée médiane était de
24 kPa et de 23 kPa pour le premier et le second radiologue. Les coefficients de variabilité intra-
observateur et inter-observateur étaient respectivement de 20 % et 12 %. Nous n'avons pas
observé de corrélation entre l’élasticité rénale corticale et aucun des paramètres cliniques des
patients. Aucune corrélation n’a été aussi observée entre l’élasticité rénale corticale et les lésions
semi-quantitatives de Banff prises séparément. En revanche, la somme des lésions chroniques (ct
+ ci + cv + cg) ainsi que la somme de toutes les lésions de la classification de Banff (i + t + v +
g + cpt + ct + ci + cv + cg mm + ah) étaient significativement corrélées avec la mesure de
l’élasticité rénale corticale (respectivement, R = 0,34, p = 0,05 et R = 0,41, p = 0,03).

Conclusion : En conclusion, la mesure de l’élasticité rénale corticale par élastographie
bidimensionelle SSI est un outil non invasif prometteur évaluant la détérioration histologique
globale. Toutefois, il doit être amélioré et retesté dans une étude prospective longitudinale plus
grande afin de définir la place de cet outil dans le suivi au long cours des patients transplantés
rénaux.
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Devenir en post-transplantation des patients ayant un syndrome hémolytique et
urémique atypique (SHUa) : données issues de la cohorte française
Moglie Le Quintrec1, Julien Zuber2, Nassim Kamar3, Bruno Moulin4, Arnaud Lionet5,
Georges Mourad6, Christine Mousson7, Elisabeth Cassuto8, Eric Rondeau9, Michel
Delahousse1, Véronique Frémeaux-Bacchi10
1-Foch, Suresnes, France, 2-Necker, Paris, France, 3-Rangeuil, Toulouse, France, 4-Transplantation
rénale, Strasbourg, France, 5-Calmette, Lille, France, 6-Lapeyronie, Montpellier, France, 
7-Transplantation, Dijon, France, 8-Pasteur, Nice, France, 9Tenon, Paris, France, 10-HEGP, Paris,
France

Le syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa) est responsable dans plus de 50% des cas
d’une évolution vers l’insuffisance rénale terminale avec de récidives fréquentes en post-
transplantation du SHU. Des anomalies des protéines de régulation du complément sont associées
au SHUa. Définir au mieux le risque de récidive et de perte de greffon reste l’enjeu principal afin
d’adapter le traitement.  

Objectif
A partir d’une cohorte nationale de patients transplantés pour un SHUa, évaluer le risque de
récidive et de survie des greffons en fonction des facteurs génétiques et environnementaux et le
bénéfice de la plasmathérapie. 

Méthode
Les patients devaient avoir une exploration complète du complément et être transplantés rénaux.  

Résultats
57 patients ont reçu au total 71 greffons. 40% des patients ont perdu leur greffon à 2 ans. Les
facteurs de risque de perte de greffon sont la récidive (p=0.004), le retard de reprise de fonction
rénale (p=0.005), et le C3 bas (p=0.03). 70% (38/57) patients ont une anomalie génétique.
Le risque de récidive est plus important lorsque les patients ont une mutation (p=0.0018). Les
mutations CFH et gain de fonction (C3, FB) sont associées à un risque significativement plus élevé
de récidive de SHUa (p= 0.007), ce qui n’a pas été retrouvé pour les mutations de CFI. Les
polymorphismes ne sont pas associés à une élévation du risque de récidive. Les anticalcineurines,
l’ischémie froide, le rejet n’influencent pas n’ont plu le risque de récidive. Les rejets (cellulaire ou
humorale) sont évalués à 30%. Il n’y a pas de différence de survie de greffon entre les patients
ayant une plasmathérapie curative et ceux n’en recevant pas. La plasmathérapie préemptive
diminue le risque de récidive de 60% à 30%.
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Adhérence au traitement et participation à un groupe éducatif chez des patients
transplantés rénaux
Donata Marra1, Lucile Mercadal2, Nadia Arzouk2, Marie-Laure Tanguy3, 
Anne-Clotide Brouwer2, Audrey Vieira2, Jean-François Allilaire4, Benoit Barrou2
1-Pôle de chirurgie, GHU Pitié-Salpétrière, Paris, France, 2-Unité de transplantation rénale services
d'urologie et de néphrologie, GHU Pitié-Salpétrière, Faculté de Médecine, UPMC, Paris VI, Paris,
France, 3-Unité de recherche clinique, GHU Pitié-Salpétrière, Paris, France, 4-Service de Psychiatrie,
GHU Pitié-Salpétrière, Faculté de Médecine, UPMC, Paris VI, Paris, France

Introduction
Les interventions avec pour objectif de diminuer la non-adhérence aux traitements en transplantation
sont peu évalués et rares sont celles ayant démontré une efficacité.

Méthodes, interventions
Nous avons proposé à des patients transplantés rénaux de participer à une étude randomisée
prospective d’une durée d’un an dont l’objectif principal était de mesurer l’impact de groupes
éducatifs (GE) sur l’adhérence aux traitements immunosuppresseurs (IS). L’évaluation mensuelle des
patients se faisait à l’aveugle de leur participation aux GE. Le groupe témoin (GT) recevait les
informations usuelles délivrées par le service. Le critère principal de jugement était le nombre de
jours où un patient ne prenait pas d’IS. Les critères secondaires étaient: le fait d’être adhérent/non-
adhérent (A/NA : au moins un jour sans prise d’IS), le taux d’IS, la clairance de la créatinine,
l’état psychologique.

Résultats
Quarante-neuf patients, 18 femmes et 31 hommes (45 ddme, 4 dv), moyenne d’âge 48 ans, ont
été inclus à 2 mois d’une transplantation (J0). Aucune différence significative n’a été retrouvée entre
le GT (n=25) et le GE (n=24) pour les différents critères de jugements. Sur les 40 patients évalués
sur 12 mois, à J0, 6% des patients étaient NA dans le GT et 18% dans le GE (p=0,36). A M12,
22% des patients étaient NA dans le GT et 14% dans le GE (p=0,68). Le pourcentage de patients
adhérant à J0 et le restant à M12 est de 77 % dans le GT et de 89 % dans le GE (p=0,4).

Conclusions
Ces résultats nous incitent à développer des interventions de GE. Malgré le manque de puissance
de l’étude, elle relance la discussion sur les méthodes d’évaluation, le peu de données en
population française et les changements de comportements lors de la participation à une étude.
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Impact de la perte au suivi en transplantation rénale sur les résultats de la greffe :
étude rétrospective sur 849 patients
Mireille Kianda, Judith Racapé, Pierre Vereerstraeten, Martin Karl Wissing, 
Nilufer Emine Broeders, Daniel Abramowicz
Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgium

Introduction
En transplantation rénale, l’amélioration de la non-adhérence des patients au traitement fait partie
des stratégies pour améliorer les résultats au long terme. Il est classiquement admis que la perte
au suivi par le centre de transplantation représente une manifestation de la non-adhérence.
Cependant, ce comportement et son impact sur la survie des greffons et des patients n’ont pas
encore été étudiés.

Patients et méthodes
Nous avons rétrospectivement étudié une cohorte de 849 patients adultes consécutifs ayant reçu
une greffe isolée de rein du 01/01/1990 au 31/12/2008. Nous avons considéré comme
perdu pour le suivi (PS) le patient pour lequel il n’y a plus d’informations soit provenant du centre
de transplantation soit du centre référent durant une période consécutive d’un an après la dernière
date d’évaluation programmée. Nous avons identifié ceux que nous avons perdu pour le suivi (PS)
au centre de transplantation sur la période allant de la date de la transplantation jusqu’au
31/12/2009. Nous avons activement recherché et retrouvé ces patients, et les avons comparés
à des contrôles appariés associant chaque patient PS à un groupe de 2 à 4 patients suivis
adéquatement, greffés simultanément et ayant encore un greffon fonctionnel lors de la perte au
suivi du patient.

Résultats
Quarante-huit patients (5,6%) ont été perdus pour le suivi (PS) durant la période d’étude. La
médiane entre la transplantation et la perte au suivi est de 114 mois. La démographie à J0 de la
greffe était similaire entre les groupes PS et contrôles. Plus la distance entre les centres de dialyse
d’origine du patient et le centre de transplantation était élevée, plus le risque de perte au suivi était
grand (p=0.003). A 10 ans, la survie du greffon globale (74% vs 73%) ou censurée par le décès
(90% vs 85%) des patients PS est identique à celle des contrôles appariés. Par contre, la survie
des patients PS est significativement inférieure à des contrôle appariés (75% vs 86%, p=0.04).

Conclusion
L’éloignement par rapport au centre de transplantation pourrait être un facteur de risque de perte
de suivi. Bien que la survie des patients perdus au suivi soit réduite par rapport à celle des patients
suivis adéquatement, la différence est modeste et il n’y a pas d’impact sur la survie du greffon.
La perte tardive au suivi par le centre de greffe ne semble pas représenter un risque de perte de
greffe au long terme.
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Intérêt du Rituximab comme traitement préventif d'une seconde récidive de
hyalinose segmentaire et focale après transplantation rénale
Vincent Audard1, Nassim Kamar2, Philippe Lang1, Philippe Grimbert1
1-CHU Henri Mondor, Creteil, France, 2-CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction
La récidive de la hyalinose segmentaire et focale (HSF) après transplantation rénale est associée
à une diminution de la survie des greffons. Le traitement préventif des récidives notamment lors
d’une seconde greffe ou le risque de récidive est plus de 80% reste à déterminer.

Méthode et patients
Nous avons rétrospectivement identifié 4 patients patients ayant présenté un échec d’une première
transplantation causée par une récidive de HSF et traité en préventif par Rituximab lors de la
seconde greffe (3 au CHU Henri Mondor et 1 au CHU Rangueil).  

Résultats
Les 4 patients (2 hommes, 2 femmes) inclus dans cette étude présentaient une HSF résistante aux
traitements immunosuppresseurs et ayant rapidement évolué vers l’insuffisance rénale chronique
terminale (délai moyen 39 mois). Tous ont tous présenté une récidive précoce du syndrome
néphrotique (SN) (délai moyen 31 jours) et perdu leur greffon du fait de la récidive (délai moyen
47 mois). Un traitement par Rituximab (1 seule injection dans deux cas et une seconde injection
à J7 dans deux cas) a été instauré le jour de la greffe chez les 4 patients afin de réduire le risque
d’une seconde récidive. Aucun des 4 patients n’a présenté de récidive du SN après la seconde
transplantation (suivi moyen 25 mois). La protéinurie moyenne au troisième mois était à 0.09gr/jr
et tous les patients présentaient une baisse significative de leur taux de lymphocytes B (moyenne
6,5/mm3.

Conclusion
Ces résultats préliminaires suggèrent qu’un traitement par Rituximab peut constituer une théra-
peutique efficace et bien tolérée dans la prévention des récidives de HSF lors de seconde greffe.
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Prise en charge de l’anémie par CERA dans la pratique médicale courante :
résultats de l'étude OCEANE dans la population des patients transplantés rénaux
Gabriel Choukroun1, Christophe Mariat2, Paul Landais3, Sébastien Koné4, Luc Frimat5
1-CHU, Amiens, France, 2-CHU, Saint-Etienne, France, 3-Necker, Paris, France, 4-Roche, Neuilly-sur-
Seine, France, 5-CHU, Nancy, France

Introduction. Le maintien du taux d’hémoglobine (Hb) dans la cible recommandée est un objectif
majeur du traitement de l’anémie. Le méthoxy polyéthylène glycol-epoetin beta (CERA) est un
activateur continu du récepteur de l'érythropoïétine. Il s’agit d’un agent stimulant l’érythropoïèse
(ASE) commercialisé en France depuis 2008. L’objectif de cette étude est de documenter, dans
la pratique médicale courante, la prise en charge de l’anémie par CERA, et d’évaluer sa
conformité avec les recommandations européennes (EMEA 2007) chez les patients transplantés
rénaux.

Méthode. OCEANE est une étude non interventionnelle, multicentrique, prospective sur une
période de 12 mois. Les patients transplantés rénaux éligibles, naïfs ou non de traitement par un
ASE, initiaient CERA à l’inclusion. Le critère principal est la proportion de patients avec une Hb
dans la cible 10-12 g/dL vers le 6ème mois (M6) de traitement par CERA.

Résultats. 92 patients transplantés rénaux (44% d’hommes, âge moyen 53±14 ans) ont été inclus
dans l’étude. L’étiologie principale de l'IRC était les glomérulopathies (39%). A l’inclusion, 24%
des patients étaient naïfs d’ASE, 36% préalablement traités par darbepoetin alfa, 35% par epoetin
beta et 4% par epoetin alfa. A l’inclusion la valeur moyenne de l’Hb était 10,5±1,3 g/dL avec
54% des patients dans la cible 10-12 g/dL. 60% des patients avaient un statut martial adéquat
(ferritinémie>100 ng/mL et TSAT>20%). A l’inclusion, la dose initiale de CERA était en moyenne
de 79,5±42,7 µg pour les patients naïfs d’ASE et 102,7±57,7 µg pour les non naïfs. La
fréquence d'administration de CERA. était mensuelle chez 55% des patients naïfs et 63% des
patients non naïfs. Au cours des 12 mois (M12) de suivi, 42% des patients n’ont eu aucun
ajustement posologique, 30% des patients ont eu 1 seul ajustement posologique et 19% ont eu
deux ajustements posologiques. 61% des patients naïfs ont atteint la cible 10-12 g/dL vers M6
puis 69% vers M12. Chez les non-naïfs, 42% des patients ont atteint la cible 10-12 g/dL vers
M6 puis 61% vers M12. Vers le 12ème mois, 91% des patients ont eu une augmentation d’au
moins 1g/dL ou atteint la cible 10-12g/dL. Au total, 4 patients ont présenté un effet indésirable :
thrombopénie (2), œdème de la langue (1), perte inexpliquée de l’efficacité (1). Aucun effet
indésirable grave n’a été rapporté.

Conclusion. Dans la pratique médicale courante, CERA est administré aux patients transplantés
rénaux naïfs ou non d'ASE. Ces résultats montrent qu'une injection mensuelle de CERA permet de
maintenir un taux d'Hb stable chez le patient transplanté rénal.
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Fractures, marqueurs du remodelage osseux, troubles phosphocalciques : étude
longitudinale cinq ans après transplantation rénale
Peggy Perrin, Sophie Caillard, Laura Braun Parvez, Jérôme Olagne, Françoise Heibel,
Dorothée Bazin, Bruno Moulin
Service de Néphrologie Transplantation, Strasbourg, France

Les troubles minéraux et osseux sont fortement associés à la mortalité cardiovasculaire et globale des
patients insuffisants rénaux chroniques. Après la transplantation rénale (TR), et malgré la correction du
syndrome urémique, les patients restent exposés à certains troubles phospho-calciques -
hyperparathyroidie persistante, hypercalcémie, hypophosphatémie, carence en vitamine D native - avec
une augmentation nette du risque de fractures. L’hyperparathyroïdie persistante et la corticothérapie sont
associées à une majoration de la perte de densité minérale et osseuse (DMO) et des fractures.
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’évolution de l’hyperparathyroidie, des troubles minéraux et
l’apparition d’évènements osseux pendant les cinq premières années après transplantation rénale.
143 patients adultes parmi les 152 ayant bénéficié d’une transplantation rénale au CHU de Strasbourg
entre août 2004 et avril 2006, présentaient des données disponibles au moment de la transplantation
rénale (J0), à 3 mois (M3) et à un an (M12) et ont été inclus. 126 patients étaient analysables à 5 ans
(A5).
Parmi les 143 patients inclus (age 47±12 ans, 59% d’hommes, BMI moyen de 25±4 kg/m2, 12%
de néphropathie diabétique, 79% en HD et 17% en DP avec durée moyenne de dialyse de 37 mois,
18% avec une transplantation antérieure et 1/3 une corticothérapie préalable), 40% présentaient à J0
une ostéopénie et 21% avaient une ostéoporose. Le traitement immunosuppresseur a comporté des anti-
calcineurines chez 92% des patients à M12 et 83% à A5, des inhibiteurs de mTOR chez 8% à M12
et 17% à A5, une corticothérapie chez 62% à M12 et chez 32% des patients à A5.
Une hyperparathyroidie persistante (PTH>100 ng/l) était présente chez 58% des patients à M3, 56%
à M12 et 41% à 5 ans. Une hypercalcémie (Ca≥2,6 mmol/l) était constatée chez 13% des patients
à M3, 8% à M12 et à 5 ans. Une hypophosphorémie était présente chez 27% à M3, 15% à M12
et 13% à 5 ans. Si on ne considère que les patients avec un DFG> 60 ml/min cinq ans après la greffe,
seuls 15% des patients avaient une PTH>100 ng/l. D’autre part, la prévalence de la carence en
vitamine D (25OH-D<15 ug/L) était élevée : 54% la 1ère année et s’est réduit à 15% à 5 ans post
greffe. Les concentrations moyennes de PAO et de crosslaps étaient élevées à M3 et M12 et se sont
normalisé à A5. 21% des patients avaient une PAO>25 µg/L en faveur d’un remodelage élevé à M3
et 5% à A5. Quatorze patients ont présenté au moins une fracture la 1ère année et 22 patients pendant
les 5 ans après la greffe. L’incidence des fractures était de 6% à 1 an, 14% à 3 ans et 16% à 5 ans.
Cinq parathyroidectomies (3,5%) ont été effectuées, toutes dans les quinze premiers mois.
L’hyperparathyroidie persistante à M3, M12 et A5 était fortement associée à la survenue des fractures
alors que la corticothérapie prolongée ne l’était pas. Le seuil de PTH à M3 prédictif de la survenue d’une
fracture dans les 5 premières années était estimé à 110 ng/ml (courbe ROC).

Conclusion
Les fractures sont des évènements osseux fréquents après transplantation rénale. L’analyse au long cours
des paramètres du métabolisme osseux permettent de mettre en évidence de nouveaux facteurs de
risque de survenue des évènements osseux. Une prise en charge adaptée des patients transplantés
avec hyperparathyroidie persistante s’avère nécessaire.
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Les xénotransplantations de rein porcin  knock-out  pour la Galactosyl-transferase
et transgénique pour les CD55, CD59, CD39 humains chez le babouin sont
rejetées malgré une déplétion des plasmocytes et des lymphocytes B et un blocage
du complément
Stéphanie Le Bas-Bernardet1, Julien Branchereau1, Xavier Tillou1, Jérémy Hervouet1, 
David Minault1, Nahzli Dilek1, Mathias Chatelais1, Béatrice Charreau1, Karine Renaudin2,
Peter Cowan3, Anthony d'Apice3, Cesare Galli4, Emanuele Cozzi5, Jean-Paul Soulillou1,
Gilles Blancho1
1-Institut de Transplantation- Urologie- Néphrologie (ITUN)/ INSERM UMR643, Nantes, France, 
2-Service d'anatomie-pathologie- CHU de Nantes, Nantes, France, 3-Immunology Research Centre,
Saint Vincent's Hospital, Melbourne, Australia, 4-LTR, Laboratorio di Tecnologi della Riproduzione,
Cremona, Italy, 5-CORIT, Consorzio per la Ricerca sul Trapianto d'organi, Padova, Italy

Les porcs knock-out pour la Galactosyl-transferase (GT-KO) et transgéniques pour CD55, CD59
et CD39 humains pourraient être des donneurs de choix en xénotransplantation. Après avoir
prouvé  l’existence de xéno-anticorps (XNA) nonGal préformés chez le babouin, nous avons
réalisé des greffes rénales de porc GT-KO/CD55/CD59/CD39 chez des receveurs bénéficiant
de plasmaphérèses et de Bortezomib en pré-transplantation.

Dans le groupe (Gr) 1, le traitement combinait Bortezomib, C1 Inhibiteur humain recombinant
(rhC1-INH), Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil et stéroïdes. Les animaux ont rejeté entre J9 et 11
avec des signes de rejet humoral aigu xenogénique (RHAX). L’immuno-histochimie du greffon a
montré des dépôts d’IgM, C3c, C5b-9 sans C4d suggérant un blocage de la voie classique mais
pas alterne du complément; un infiltrat interstitiel et glomérulaire des monocytes/macrophages et
T CD4, peu de T CD8 et pas de B.

Au vue du dépôt précoce d’IgM (Gr1), les receveurs d’un Gr2 ont reçu un traitement similaire avec
du rhC1-INH précoce et une plasmaphérèse supplémentaire. Les animaux ont rejeté à J12 et 14
montrant des signes histologiques de RAHX, des dépôts glomérulaires d’IgM, très peu de
complément, un infiltrat de monocytes/macrophages et de T sans B.

Malgré une efficacité du Bortezomib et du rhC1INH à bloquer respectivement les plasmocytes/B
et la voie classique du complément, les xénotransplantations de rein porcin GT-
KO/CD55/CD59/39 ont été rejetées via une réponse cellulaire agressive, un retour modéré
des XNA et une activation de la voie alterne du complément, suggérant que ces modifications
génétiques peuvent entrainer de nouvelles réponses anti-porcines et que l’immunosuppression reste
un  enjeu majeur en xénotransplantation.
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Polymorphisme du gène PARVG et tolérance opérationnelle de l'allogreffe rénale
Eric Thervet1, Richard Danger5, Marie Lise Grisoni6, Pierre Laurent Puig1, Annick Pailler5,
Delphine Lecorre4, Magali Giral5, Christophe Legendre7, Jean Paul Soulillou6, 
Sophie Brouard6
1-Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France, 2-Université Descartes, Paris, France, 
3-Fondation Centaure, Paris, France, 4-INSERM UMR S775, Paris, France, 5-ITERT, CHU Hôtel
Dieu, Nantes, France, 6-INSERM UMR S937, Paris, France, 7-Hôpital Necker, Paris, France

Les receveurs de greffons rénale présentant une tolérance opérationnelle (TOL), définis comme
des receveurs avec une fonction rénale stable dans le long terme une protéinurie de faible niveau
dans un environnement sans immunosuppresseur, sont caractérisés par un set spécifique de 
55 gènes avec une expression sanguine par transcription différentes de celle observée chez des
transplantés rénaux avec d'autre situations cliniques et des volontaires sains. Le but de cette étude
était d'investiger si ces expressions géniques courranet être influencé par des polymorphismes
génétiques spécifiques localisés dans les séquences génomiques correspondantes et si certains
de ces polymorphismes uniques de nucléotides (SNPs) pouvaient être associés avec le statut
cliniques de receveurs d'une transplantation rénale (RTR).

1152 tag SNPs candidats aoutour de 55 gènes ont été génotypés en utilisant un Golden Gate
Illumina assay dans un échantillon de 163 RTR comprenant 11 TOL, 36 patients avec un rejet
chronique humoral défini par la classification de Banff classification (CR) et 116 patients avec une
fonction du greffon stable recevant un traitement immunosuppresseur (STA). We avons analysé
l'expression génique et le statut clinique selon les différents SNPs.

Parmi les gènes avec une forte différence d'expression entre les  patients TOL vs. les CR & STA,
PARVG, qui est un membre de la famille des protéines liant l'actine, 2 SNPs, (rs139144 and
rs5764592) sont responsables d'environ 15% de la variabilité d'expression. Une analyse de
déséquilibre de liaison entre ces deux SNPS a montré que le génotype rs139144-GG est associé
à une diminution de l'expression de PARVG expression et tend à être plus fréquent chez les TOL
(60%) que les CR&STA (28%) patients (p = 0.068).

Ces résultats préliminaires qui doivent être confirmés dans une population plus large ouvrent de
nouvelles perspectives et hypothèses pour les voies de regulation dans les mécanismes de la
tolérance opérationnelle.
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Effets pervers du CTLA4-Ig dans un modèle expérimental de tolérance
d’allogreffe de peau par expansion des lymphocytes régulateurs
Benoit Vokaer, Louis Marie Charbonnier, Oberdan Leo, Alain Le Moine
Institute for Medical Immunology, Bruxelles/Gosselies, Belgium

A l’heure actuelle, les traitements visant à bloquer les signaux de costimulation des lymphocytes T
ont montré certains avantages thérapeutiques chez les patients greffés rénaux. Cependant, un
faisceau d’arguments suggère que ce type de traitement pourrait interférer avec l’homéostasie de
cellules cruciales pour contrôler le rejet d’allogreffe: les lymphocytes T CD4+ régulateurs (Tregs).

Grâce aux techniques permettant d’augmenter le pool de Tregs au sein de la souris, nous avons
observé qu’il est possible de prolonger de façon significative et robuste la survie d’une allogreffe
de peau. Dans ce même modèle, l’utilisation concomitante de CTLA4-Ig (Abatacept) provoque un
effet « pervers » menant au rejet précoce de la greffe.  Plusieurs expériences ont permis d’étudier
les mécanismes sous-jacents à ce phénomène néfaste. Des expériences indépendantes ont montré
que l’administraton de CTLA4-Ig interfère avec la prolifération des Tregs et leur survie en périphérie
(défaut quantitatif) ainsi qu’avec leurs fonctions immunosuppressives (défaut quantitatif). Le premier
point a été démontré par une approche comparative cinétique et phénotypique des lymphocytes
T chez les animaux recevant un traitement tolérogénique seul ou accompagné de CTLA4-Ig. Le
deuxième a été démontré par des tests de suppression in vitro au départ de lymphocytes
régulateurs sortis d’animaux ayant reçu les différents types de traitement et également par leurs
niveaux respectifs d’expression de molécules impliquées dans l’effet suppresseur (entre autres : TGF-
bêta, foxp3, CTLA4).

En conclusion, nos données expérimentales révèlent un effet inattendu du bloquage de la
costimulation par le CTLA4-Ig sur la survie d’allogreffe et suggèrent fortement qu’une approche
sélective vis-à-vis des lymphocytes effetcteurs, épargant les lymphocytes régulateurs, sera nécessaire
pour induire une tolérance d’allogreffe dans ce contexte.
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Effets des traitements immunosuppresseurs sur la différenciation in vitro des
lymphocytes T helper 17
Claire Tinel1, Maxime Samson2, Christiane Mousson1, Bernard Bonnotte2
1-CHU Dijon, Dijon, France, 2-INSERM U866, Dijon, France

Introduction : Les lymphocytes TH17 (LTH17) sont caractérisés par leur forte sécrétion d’interleukine 17 (IL-17)
et leur facteur de transcription ROR-γt. Ils sont impliqués dans la physiopathologie de maladies auto-immunes
et leur rôle dans le rejet d’allogreffe d’organes est suggéré par plusieurs modèles expérimentaux. En attendant
des preuves formelles de leur implication en transplantation chez l’homme, nous avons entrepris d’étudier
l’action des traitements immunosuppresseurs sur la différenciation des LTH17.

Matériels et méthodes : A partir de concentrés leuco-plaquettaires humains, nous avons isolé les cellules
mononuclées par centrifugation sur gradient de densité, puis isolé les lymphocytes CD4+ par un tri automatique
immuno-magnétique négatif. Un second tri positif a permis d’isoler les cellules CD4+ CD161+, récemment
décrites comme la population de précurseurs des LTH17. Ces cellules ont été cultivées en présence d’IL-1β,
d’IL-6, d’IL-23, de TGF-β ainsi que de billes activatrices anti-CD3 et anti-CD28. A JO et J2, différents
immunosuppresseurs ont été ajoutés au milieu de culture : ciclosporine (CSA), méthylprednisolone (MP) et
tocilizumab, un anticorps monoclonal anti-récepteur de l’IL-6. Après 5 jours, les cellules ont été récoltées et le
pourcentage de LTH17 a été évalué par cytométrie de flux (IL-17+IFN-γ-). Le taux d’IL-17 dans les surnageants
de culture a été dosé par méthode ELISA.

Résultats : En l’absence d’immunosuppresseurs, notre modèle permet d’obtenir en moyenne 4,29% de LTH17
et un taux d’IL-17 dans le surnageant de culture de 1313 pg/ml. En présence de CSA, aux doses de 250,
500 et 1000 ng/ml, le pourcentage de LTH17 est virtuellement nul. En présence de MP, le pourcentage de
LTH17 diminue proportionnellement à la dose présente dans le milieu : 2,86% à 5 ng/ml, 2,2% à 10 ng/ml
et 1,17% à 50 ng/ml (n=3, p=0,01). Dans le surnageant, la quantité d’IL-17 diminue également
proportionnellement : de 1052 pg/ml à la dose de 5 ng/ml à 753 pg/ml à la dose de 10 ng/ml (p<0,05)
puis à 142 pg/ml à la dose de 50 ng/ml (p<0,001). La présence de tocilizumab dans le milieu de culture
diminue modérément le pourcentage de LTH17 : 3,23% à 50 µg/ml, 3,16% à 100 µg/ml et 2,63 à 500
µg/ml. En parallèle, aux mêmes concentrations, le tocilizumab entraîne une augmentation du pourcentage
de lymphocytes T régulateurs (Treg) (FoxP3+IL-17-) respectivement de 1,08% à 1,74% puis 3,46% (n=1).

Discussion : Les corticoïdes sont connus pour induire une inhibition de l’activation et de l’expansion clonale
des lymphocytes T CD4+. Dans un modèle in vitro, nous montrons qu’ils ont un effet propre sur la sous-
population lymphocytaire TH17 en inhibant sa différenciation à partir de cellules précurseurs CD4+CD161+

et en diminuant la production d’IL-17, cytokine impliquée dans le recrutement des polynucléaires neutrophiles.
De même, la CsA, inhibiteur du 1er signal d’activation lymphocytaire, inhibe massivement la différenciation
TH17, et les précurseurs ne se polarisent quasiment plus. Enfin l’IL-6 a été décrite comme la cytokine clé de la
plasticité entre LTH17 et Treg. Nos résultats préliminaires suggèrent que le tocilizumab, anticorps monoclonal
anti-récepteur de l’IL-6 pourrait permettre de faire pencher la balance effecteurs/régulateurs en faveur des
Treg, et ainsi orienter la réponse immune vers le versant tolérance.

Conclusion : Les arguments s’accumulent en faveur de l’implication possible des LTH17 dans les mécanismes
du rejet d’allogreffe. La ciclosporine et les corticoïdes, immunosuppresseurs de référence en transplantation
rénale, montrent ici un effet inhibiteur propre sur ces LTH17. Une meilleure compréhension de leurs modalités
de différenciation pourrait permettre de définir à l’avenir de nouvelles cibles thérapeutiques.
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Effet de la signalisation l’Interleukine 2 sur les cellules dendritiques humaines
Florence Herr1, Roxane Lemoine1, Florence Velge-Roussel2, Christophe Baron3, 
Fabrice Gouilleux4, Yvon Lebranchu3
1-EA4245 Cellules Dendritiques, Immunomodulation et Greffes, Faculté de Médecine, Université
François Rabelais, Tours, France, 2-UFR de Pharmacie, Université François Rabelais, Tours, France, 
3-CHRU de Tours, Service de néphrologie et d'immunologie clinique, Tours, France, 4-UMR CNRS
6239, Génétique Immunothérapie Chimie et Cancer, Université François Rabelais, Tours, France

L’Interleukine 2 (IL2), cytokine nécessaire à la réponse lymphocytaire T, possède un récepteur
composé de trois chaines. La chaine � ou CD25 confère la spécificité et l’affinité au récepteur à
l’IL2 alors que les chaines β (ou CD122) et γ (ou CD132) sont impliquées dans sa signalisation.
Depuis plusieurs années, l’usage d’anticorps monoclonal anti-CD25 a démontré son efficacité en
prévention du rejet de greffe d’organe. Les études des modes d’action de ces anticorps se sont
principalement intéressées aux lymphocytes T. Cependant, l’expression de CD25 sur les Cellules
Dendritiques humaines (hDC) suggère des effets possibles de ces anticorps thérapeutiques anti-
CD25 sur les hDC. Nous avons montré que les hDC expriment l’ensemble des chaînes du
récepteur à l’IL2, la chaine CD25 faisant l’objet d’une régulation spécifique durant la phase de
maturation des hDC. De plus, nous avons démontré l’influence de l’anticorps anti-CD25 sur la
sécrétion de cytokines et l’activation des lymphocytes T CD4 par les hDC. Nous avons souhaité,
dans ce travail, mieux comprendre la signalisation induite par l’IL2 dans les hDC ainsi que
l’implication de ce signal sur la fonction d’activation des lymphocytes T CD8.

Les hDC ont été différenciées à partir de monocytes humains cultivés 5 jours en présence de GM-
CSF et d’IL-4. La maturation a été ensuite induite par du LPS (50ng/ml) ou du TNFα (20ng/ml)
en présence ou non d’IL2 (100U/ml) ou d’anti-CD25 (100µg/ml). L’expression de CD25,
CD122 et CD132 a été analysée par cytométrie en flux, la signalisation induite par l’IL2 a été
étudiée par Western Blot. Les lymphocytes T CD8+ allogéniques, sélectionnés positivement sur
billes magnétiques, ont été cultivés 5 jours avec des hDC-LPS ou des hDC-TNF. Les marqueurs de
cytotoxicité, d’activation et la prolifération des lymphocytes T CD8 ont été étudiés par cytométrie
en flux.

Nos résultats indiquent que la maturation des hDC induit fortement l’expression de CD25(le LPS
étant le plus puissant inducteur), alors que CD122 et CD132 sont exprimées de façon
constitutionnelle sur les hDC. Ni l’anticorps anti-CD25 ni l’ajout d’IL2 ne modifient l’expression des
principaux marqueurs associés à la maturation à la surface des hDC. Nos résultats montrent, pour
la première fois, que l’IL2 induit la phosphorylation des facteurs de transcription STAT5 dans les
hDC. Enfin, l’analyse des marqueurs Granzyme B et CD107 montre que l’anti-CD25 diminue les
capacités des hDC à activer les fonctions cytotoxiques des LT CD8 allogéniques.

Pour la première fois, ces résultats montrent que le signal IL2 joue un rôle clef dans l’acquisition
des capacités activatrices des hDC.
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Le polymorphisme de Programmed Cell Death-1 affecte la survie des greffes
pulmonaires
Catherine Forconi1, Marc Stern3, Romain Guillemain1, Isabelle Danner5, 
Caroline Suberbielle6, Anne Cesbron7, Mathias Büchler2, Jean Michel Halimi2, 
Antoine Magnan5, Yvon Lebranchu1, Christophe Baron1
1-EA 4245 CDG, Université François Rabelais, Tours, France, 2-Service de néphrologie,
immunologie clinique, CHRU Bretonneau, Tours, France, 3-Service de transplantation pulmonaire,
hôpital FOCH, Suresnes, France, 4-Service de chirurgie cardiovasculaire, HEGP, Paris, France, 
5-Service de pneumologie, institut du thorax, CHU, Nantes, France, 6-Laboratoire d’immunologie
Hôpital Saint Louis APHP, Paris, France, 7-Laboratoire d'Histocompatibilité Immunogénétique, EFS
Pays de la Loire, Nantes, France

Introduction. Le cytomégalovirus (CMV) est l’un des principaux agents infectieux rencontrés en post
transplantation. Après une primo-infection, le CMV persiste durant toute la vie du sujet à l’état latent
alternant avec des épisodes de réactivation associés à une réponse inflammatoire locale. Des données
suggèrent que la réplication virale du CMV pourrait influencer la survie des allogreffes. Des travaux
cliniques et expérimentaux ont montré que la molécule Programmed Cell Death-1 (PD-1), grâce à sa
capacité à inhiber l’activation des cellules T CD8, jouerait un rôle important dans le contrôle de l’infection
par le CMV. Le SNP (Single Nucleotide Polymophism) G7809A du gène de PD-1 est associé à une
baisse de l’expression et de la fonction de la protéine et donc potentiellement à une meilleure capacité
à faire retourner le CMV à l’état de latence. Nous avons rapporté antérieurement que l’allèle A du SNP
du gène PD-1 était associé à une meilleure survie des greffons rénaux dans deux cohortes de patients.
Nous avons initié un travail visant à étudier l’effet associé à ce polymorphisme sur une cohorte de
patients greffés pulmonaires. Nous rapportons ici des résultats préliminaires.

Méthode. Nous avons débuté une étude multicentrique rétrospective chez des patients greffés
pulmonaires. Cette étude prévoit d’inclure 350 patients provenant de 3 centres français : Nantes,
(CHU, Pr Magnan), hopital G Pompidou (Paris, Dr Guillemain), hôpital Foch (Suresnes, Dr Stern). Les
patients sont génotypés par cytométrie en flux, puis sont séparés en deux groupes : le groupe GG
possédant l’allèle sauvage G à l’état homozygote et le groupe A possédant l’allèle variant A soit à l’état
homozygote (AA) ou hétérozygote (GA). Les données cliniques : fonction du greffon, date et cause de
décès, sérologie CMV, infection CMV, histologie du greffon sont recueillies dans les dossiers cliniques.

Résultats. Nous rapportons les résultats préliminaires portant sur les 156 premiers patients analysés.
Une analyse de Kaplan-Maier de la survie de ces patients montre que le groupe A possédant l’allèle
variant A a une meilleure survie que le groupe GG (p=0.03). Une analyse de sous groupes en fonction
de la sérologie CMV du donneur montre que l’effet du polymorphisme prédomine dans le groupe ayant
reçu un greffon d’un donneur CMV séropositif.

Conclusion. Ces résultats préliminaires suggèrent que l’allèle A de PD1 est associé à une meilleure
survie des greffons pulmonaires en rapport avec un meilleur contrôle de la réplication du CMV dans le
greffon pulmonaire. Ces résultats corroborent ceux obtenus en greffe rénale et pourraient conduire à
évaluer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre le CMV pour améliorer la survie des greffons.
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Les anticorps anti-nonGal préformés sont hautement cytotoxiques même contre
des organes porcins knock-out pour la Galactosyl-transferase et transgéniques
pour CD55, CD59, CD39 humains dans un modèle de transplantation rénale
chez le babouin
Stéphanie Le Bas-Bernardet1, Nicolas Poirier1, Xavier Tillou1, Jérémy Hervouet1, 
David Minault1, Karine Renaudin2, Nahzli Dilek1, Mathias Chatelais1, Béatrice Charreau1,
Julien Branchereau1, Peter Cowan3, Anthony d'Apice3, Cesare Galli4, Emanuele Cozzi5,
Jean-Paul Soulillou1, Gilles Blancho1 
1-Institut de Transplantation- Urologie- Néphrologie (ITUN)/ INSERM UMR643, Nantes, France, 
2-Service d'anatomie-pathologie- CHU de Nantes, Nantes, France, 3-Immunology Research Centre,
Saint Vincent's Hospital, Melbourne, Australia, 4-LTR, Laboratorio di Tecnologi della Riproduzione,
Cremona, Italy, 5-CORIT, Consorzio per la Ricerca sul Trapianto d'organi, Padova, Israel

Les porcs knock-out pour la Galactosyl-transferase (GT-KO) pourraient aider à résoudre le rejet de
xénogreffe porcine, particulièrement dans un contexte de transgénèse additionnelle de molécules
régulatrices du complément. Ainsi avons nous réalisé des xénotransplantations de rein porcin 
GT-KO et transgéniques pour CD55, CD59 et CD39 humains sur babouin.

Quatre babouins ont reçu un traitement associant cyclophosphamide, C1 inhibitor humain
recombinant, Tacrolimus, Mycophenolate Mofetil et stéroïdes. Les animaux contrôles et traités ont
respectivement rejetés à J3 et 4 et J12, 13 et 15, avec des signes de rejet humoral aigu
xénogénique (RHAX). L’immuno-histochimie a montré des dépôts d’IgM, de C3c et C4d au niveau
microvasculaire, un infiltrat dense de monocytes/macrophages et modéré de T et B. Les xéno-
anticorps (XNA) nonGal ont été analysés par crossmatch endothélial sur cellules porcines en
FACS. La majorité des animaux ont présenté des XNA préformés avec une cytotoxicité complément
dépendante (CDC) variant de 30 à 75%. Enfin, l’augmentation des XNA induits de J6 au rejet a
pu être corrélée avec une augmentation de CDC des sérums.

Dans cette étude préliminaire, nous avons montré une survie modeste des greffons due à un RHAX
avec des XNA circulants, des dépôts d’Ig et de complément dans le greffon, suggérant que
l’expression des transgènes n’apporte qu’une protection limitée au greffon. Nous avons montré
également l’existence d’une pré-immunisation de XNA nonGal de faible titre mais de cytotoxicité
forte. Ainsi, malgré les modifications génétiques du donneur, un des enjeux majeurs de la
xénotransplantation demeure l’immunosuppression et la désensibilisation du receveur.
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L’interféron-gamma active l’autophagie dans l’épithélium tubulaire rénal via la
carence en tryptophane et l’activation de la voie GCN2-ATF4
Sophie Fougeray1, Gildas Bertho2, Christophe Legendre3, Dany Anglicheau1, Eric Thervet4,
Nicolas Pallet1
1-Inserm U775, Université Paris Descartes, Paris, France, 2-Laboratoire de Chimie et Biochimie
Pharmacologiques et Toxicologiques, UMR 8601 CNRS, Université Paris Descartes, Paris, France, 
3-Service de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris, France, 4-Service de néphrologie, Hôpital
Européen Georges Pompidou, Paris, France

Introduction. L’épithélium tubulaire rénal exposé à un stress cytokinique, notamment l’interféron γ, généré
lors de situations pathologiques telles que le rejet aigu ou l’infection à BK virus, active une réponse
biologique permettant une adaptation métabolique et un maintien de la viabilité cellulaire. Une voie
fondamentale d’adaptation aux stress environnementaux est l’autophagie.
L’objectif de ce travail est de caractériser les mécanismes et les conséquences de l’activation de
l’autophagie par les cellules tubulaires rénales exposées à l’IFNγ.

Matériels et méthodes. Des cellules tubulaires rénales humaines ont été exposées 24 à 72 heures à
10 ng/mL d’IFNγ. Les mécanismes et les conséquences de l’autophagie ont été évalués par western
blot, PCR quantitative en temps réel, immunofluorescence et ARN interférence.
Une étude immunohistologique a été effectuée à partir de biopsies de greffons rénaux humains atteints
de rejets aigus et de néphropathie à BK virus afin d’évaluer l’autophagie dans ces situations.

Résultats. L’IFNγ augmente le flux autophagique (conversion de LC3I en LC3II, formation de puncta de
LC3 cytoplasmiques, diminution de l’expression de p62) et la formation d’autophagolysosomes dans
l’épithélium rénal.
L’IFNγ induit l’expression de l’indoleamine dioxygénase (IDO) et réduit la concentration du tryptophane
dans le surnageant de culture. La supplémentation du milieu en tryptophane réduit le flux autophagique
et augmente la mort cellulaire, suggérant que l’autophagie induite par l’IFNγ est secondaire à une
carence en tryptophane et qu’elle est impliquée dans le maintien de la viabilité cellulaire.
L’IFNγ et la carence en tryptophane entrainent la phosphorylation de la protéine kinase GCN2, activée
lors d’une déplétion en acides aminés, et active la voie pGCN2-eIF2α-ATF4, régulatrice d’autophagie.
L’augmentation de l’expression de cytokines pro-inflammatoires lors de l’inhibition de l’autophagie ainsi
que la colocalisation des molécules HLA, LAMP2 et LC3 induite par l’IFNγ suggèrent que l’autophagie
favorise la présentation antigénique dans les cellules tubulaires rénales.
L’étude par immunohistochimie de l’expression de la protéine LC3a dans des biopsies de rejet aigu et
de néphropathie à BK virus suggère une activation de l’autophagie.

Discussion. L’IFNγ, via la déplétion en tryptophane, entraine l’autophagie dans les cellules tubulaires
rénales humaines. L’autophagie induite par l’IFNγ est dépendante de la voie GCN2/eIF2α et permet
un maintien de la viabilité cellulaire. Nos résultats suggèrent également que l’autophagie interfère avec
la réponse immune induite par l’IFNγ et qu’elle est activée au cours du rejet cellulaire aigu et de la
néphropathie à BK virus chez l’homme.
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Bortezomib , un traitement immunosuppresseur possible en xénotransplantation
Stéphanie Le Bas-Bernardet, David Minault, Jérémy Hervouet, Xavier Tillou, 
Bernard Vanhove, Gilles Blancho
Institut de Transplantation-Urologie-Néphrologie (ITUN)/ INSERM UMR643, Nantes, France

Une barrière à la xénotransplantation d’organes vascularisés de porcs sur primates sont les xéno-
anticorps (XNA) à l’origine d’un rejet aigu humoral xénogénique. Dans le but de réduire les XNA
préformés et de prévenir leur induction en post-transplantation, nous avons utilisé le Bortezomib
dans une étude préliminaire chez le babouin.

Un premier babouin a reçu du Bortezomib à 1.3 mg/m² à jours (J) 0, 3, 7, 10 et 21. Les
plaquettes, lymphocytes T, B, cellules NK, monocytes et plasmocytes de la moelle osseuse (MO)
ont été suivis de façon hebdomadaire pendant 2 mois. Les IgM/IgG de 8 babouins traités avec
du Bortezomib selon la même cinétique en pré-transplantation, ont été évalués par crossmatch
endothélial sur cellules porcines à J-17 et -4.

Nous montrons que le Bortezomib est cliniquement très bien toléré et n’induit ni neuropathie ni
thrombopénie. Toutes les populations cellulaires présentent une diminution après chaque injection,
et un total retour à la normal après 2 mois. Nos résultats montrent un effet cumulatif du Bortezomib
sur la déplétion des plasmocytes de la MO après une 5ème dose supplémentaire. Finalement,
nous avons observé à J-4, excepté chez un animal, une réduction des XNA préformés IgM de 
22 à 35% et IgG de 8 à 43%.

Le Bortezomib ayant induit une déplétion des plasmocytes de la MO et une diminution du taux
de XNA préformés sans variations homéostatiques majeures, nous proposons de l’utiliser pour
bloquer la réponse humorale en xénotransplanation en augmentant la dose cumulée et en
l’associant à un inhibiteur du complément.
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Evaluation non invasive de la fibrose du greffon après transplantation hépatique
Alcindo Pissaia Junior1, Didier Samuel2, Christophe Duvoux3, Philippe Bernard4, 
Laurent Quinquis5, Olivier Chazouielleres1, Benoit Terris6, Yvon Calmus1, Sophie Grabar5,
Filomena Conti1
1-Centre de Transplantation Hépatique, Hopital Saint Antoine, APHP, Paris, France, 2-Centre
Hépatobiliaire, Hôpital Paul Brousse, APHP, Villejuif, France, 3-Service d'Hépatologie, Hôpital Henri
Mondor, APHP, Créteil, France, 4-Service d'Hépatologie, Hôpital Saint André, Bordeaux, France, 
5-Unité de Biostatistique et Epidémiologie, Hopital Cochin, APHP, Paris, France, 6-Service
d'Anatomie Pathologique, Hopital Cochin, APHP, Paris, France

Les résultats de la transplantation hépatique sont actuellement très satisfaisants, cependant, des
complications, symptomatiques ou non, sont peuvent provoquer des lésions de fibrose, dont le risque
est la perte du greffon. Une évaluation précise et répétée de la fonction du greffon est ainsi nécessaire
si l'on veut améliorer les résultats à long terme ; ainsi de nombreuses équipes réalisent des biopsies
hépatiques systématiques tardives. Cependant, la biopsie est associée à une morbidité assez importante
et des marqueurs non invasifs de fibrose ont été validés chez les patients immunocompétents, en
particulier pour les patients positifs pour le virus de l’hépatite C (VHC).
Nous avons réalisé une étude prospective et multicentrique pour évaluer la performance diagnostique
des marqueurs biologiques de fibrose et leur combinaison en score (Fibrotest, Fibrometre) et
d’élastométrie (FibroScan) pour la détermination de la fibrose, par comparaison à un examen
anatomopathologique servant classiquement de référence (METAVIR). 347 transplantés hépatiques ont
été évalués, tous ont été biopsiés et la lecture centralisée de cette biopsie était considérée comme le
test de référence.
122 patients (35%) étaient VHC positifs et 225 (65%) étaient négatifs. La durée moyenne post-
transplantation était de 5,7±5,4 et 7,0±5,9 années pour les VHC+ et pour non-HCV respectivement.
La fibrose hépatique était minime (F 0-1) dans 47.5% des receveurs VHC+ et dans 81.8% des non-
VHC, modérée (F≥2) pour 52.5% des VHC+ et 18.2% des non-VHC.
Chez les receveur VHC+, l’élastométrie avait le meilleur pouvoir de discrimination pour détecter une
fibrose F≥2 (AUROC=0.81) et F≥3 (AUROC=0.92), le Fibrotest et le Fibromètre avait des scores
AUROCs de 0.68 et 0.69 respectivement pour une fibrose F≥2, et étaient significatifs seulement pout
une fibrose importante (F≥3). Pour les patients non VHC, l’élastométrie n’avait pas un bon pouvoir de
discrimination pour une fibrose F≥2 (AUROC=0.75) et F≥4 (AUROC=0.83), le Fibrotest et le Fibromètre
avaient des scores AUROC de 0.67 et 0.61 respectivement, et étaient discriminants seulement pour
la cirrhose (F 4). Pour l’élastométrie, les meilleurs cutoff pour les patients VHC+ et non-VHC étaient
respectivement de 7.3 et 7.6 kPa pour une fibrose F≥2 et 8.9 et 8.5 kPa pour une fibrose F≥3.
Les résultats de cette importante étude prospective montre que les scores de marqueurs non invasifs sont
décevants pour l’évaluation de la fibrose après transplantation hépatique, L’élastométrie semble, en
revanche mieux adaptée. Toutefois, de nouveaux scores ou la combinaison de tests est être nécessaire
pour éviter les biopsies dans l’évaluation de la fibrose après transplantation hépatique.
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Modélisation des futurs besoins en transplantation hépatique pour
hépatopathies virales C (cirrhose et carcinome hépatocellulaire) en France
Sébastien Dharancy1, Philippe Mathurin1, Isabelle Rosa2, Anne-Marie Bouvier3, Abbas
Mourad4, Valérie Canva1, Alexandre Louvet1, Pierre Deltenre1, Emmanuel Boleslawski5,
François-René Pruvot5, Sylvie Deuffic-Burban4
1-Service des Maladies de l’Appareil Digestif et de la Nutrition, Lille, France, 2-Centre Hospitalier
Intercommunal, Créteil, France, 3-Inserm U866, Registre des cancers digestifs, Dijon, France, 4-ATIP-
AVENIR, Inserm U995, Université Lille Nord de France, Loos, France, 5-Service de Chirurgie
Digestive et Transplantations, Lille, France

Introduction. Le traitement dirigé contre le virus de l’hépatite C (VHC) diminue la morbi-mortalité de
l’infection virale et le recours à la transplantation hépatique (TH). Les futurs besoins en TH dans les 
15 prochaines années pour hépatopathies sévères virales C (cirrhose décompensée et carcinome
hépatocellulaire : CHC) sont inconnus. Objectifs : 1) Quantifier les futurs besoins en greffons hépatiques
pour hépatopathies virales C et 2) évaluer la potentielle adéquation entre les futurs besoins et la ressource
en greffons hépatiques à l’aide de scénarios.
Méthodes. Nous avons simulé avec un model de Markov la progression de l’infection virale C  dans
une cohorte de patients nouvellement infectés et estimé le nombre de candidats à la TH jusque 2025
en tenant compte des stratégies thérapeutiques antivirales passées et présentes. Nous avons également
simulé l’histoire naturelle de l’infection virale C en l’absence de tout traitement. Nous avons comparé
le nombre estimé de candidats à la TH aux projections d’activité de greffe en fonctions de 3 scénarios
différents : S1) avec la stratégie thérapeutique passée et actuelle S2) avec l’impact des trithérapies
(antiprotéases) pour les patients infectés par le VHC génotype 1 et S3) avec l’impact des trithérapies
et une augmentation du prélèvement d’organes (diminution refus familial et/ou augmentation de
identification de sujets en mort encéphalique)
Résultats. D’une façon générale, les stratégies thérapeutiques passées et actuelles devraient nous éviter
la gestion de 4138 candidats potentiels à la TH entre 2011 et 2025 par rapport à une situation sans
traitement. S1) La bithérapie antivirale devrait nous permettre de diminuer de 91% l’écart entre l’activité
de TH et les candidats à la TH pour CHC permettant d’obtenir une adéquation besoins-ressource en
2020. Pour la cirrhose décompensée le traitement diminuera l’écart de 36% mais l’adéquation ne sera
pas obtenue. 2) Les trithérapies comprenant une antiprotéases devraient réduire le nombre de candidats
à la TH de 6% permettant d’obtenir une adéquation 2 ans plus tôt pour les patients avec CHC (2018).
En revanche, malgré une diminution du nombre de candidats de 4%, l’adéquation ne sera pas obtenue
pour les patients avec cirrhose décompensée. 3) L’augmentation du prélèvement d’organe de 25 à 
35 par M/hab sur une période de 10 ans devrait permettre une adéquation pour l’activité de TH pour
CHC en 2014. Pour la cirrhose décompensée, l’écart devrait être considérablement réduit par rapport
à la situation initiale et l’adéquation devrait être quasiment obtenue.
Conclusions. Les stratégies thérapeutiques passées et présentes dirigées contre le VHC ont
significativement réduits les besoins en TH en France. La disponibilité des nouvelles molécules
antiprotéases associée à une augmentation du prélèvement d’organes devraient permettre d’atteindre
une adéquation entre les besoins et ressource en greffon en 2014 pour le CHC et proche de 
2025 pour la cirrhose décompensée.
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Etude de la qualité de vie 11 ans après une transplantation hépatique
pédiatrique : le point de vue des enfants et des parents
Emilie Roblin, Christine Rivet, Olivier Boillot, Alain Lachaux
Hospices civils de Lyon, Lyon, France

Introduction. Les buts de l’étude étaient 1) d’évaluer la qualité de vie d’enfants transplantés hépatiques depuis
au moins 5 ans et de leurs parents en tenant compte des trois composantes de la définition de la qualité de
vie proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé c’est-à-dire l’intégration sociale, les fonctionnements
psychologique et physique, 2) de comparer les résultats des patients à ceux de la population générale et 
3) de rechercher l’association entre les scores de qualité de vie et des facteurs somatiques et psychosociaux.

Méthodes. Une étude prospective monocentrique a été menée de septembre 2010 à avril 2011. Tous les
patients âgés de 8 à 18 ans et transplantés depuis plus de 5 ans ont été inclus. La qualité de vie a été
évaluée par une échelle multidimensionnelle et générique, quantitative et qualitative sous forme d’auto
questionnaires selon 3 versions en fonction de l’âge (préadolescents, adolescents, parents) : AUQUEI, OK Ado
et PQVS. Les données psychosociales et somatiques relatives à la TH ainsi que l’examen clinique lors de
l’évaluation ont été recueillis.

Résultats. Trente-trois patients (15 garçons ; 22 atrésies des voies biliaires) ont été inclus, âgés en moyenne
de 13,8 ans et transplantés en moyenne depuis 11,4 ans. Nos patients avaient une bonne qualité de vie
avec des activités comparables à la population générale et très peu d’incapacités physiques. La qualité de
vie des patients de 8 à 11 ans était légèrement inférieure à celle des témoins pour toutes ses composantes
alors que la qualité de vie des 12-18 ans était supérieure à celle des 8-11 ans et à celle des témoins, pour
toutes ses composantes. La santé était une source de préoccupation spontanément citée quel que soit l’âge
des patients mais le monde médical (relation avec le médecin, prises médicamenteuses) était vu de manière
rassurante par les adolescents, avec des scores physiques supérieurs à ceux des témoins (p=0,03). A très long
terme, la maladie de l’enfant avait un retentissement négatif sur la qualité de vie des parents, et ce dans tous
les domaines. Un tiers des parents rapportaient des difficultés psychologiques avec leur enfant et 39%
exprimaient des craintes quant à l’avenir, indépendamment de l’âge de l’enfant ou des complications de la
TH. Parmi les facteurs prédictifs de qualité de vie, les complications de la TH, en particulier biliaires et liées
à l’immunosuppression, diminuaient significativement les scores psychologique et social, notamment scolaire,
indépendamment de l’existence d’un redoublement. Les scores psychosociaux s’amélioraient avec le délai post
TH. L’existence d’une fratrie et la cohésion familiale étaient significativement et positivement associées à
l’ensemble des composantes de qualité de vie pour les enfants comme pour les parents. Aucun autre paramètre
n’était associé au score physique. L’âge à la TH, le nombre d’hospitalisations, l’existence d’une complication
veineuse ou d’une pathologie extrahépatique chronique, l’origine ethnique et la pratique d’activités
extrascolaires n’influençaient pas les scores de qualité de vie.

Conclusion. Avec un recul de plus de 11 ans, la qualité de vie des jeunes transplantés hépatiques était
bonne et s’améliorait avec l’âge, pour dépasser celle de la population générale à l’adolescence. Les
adolescents, par leur capacité de résilience, s’appropriaient leur maladie et ne la considéraient plus comme
un événement « extra » ordinaire. Pour les parents, la TH représentait toujours une rupture dans leur vie avec
un retentissement significatif sur leur quotidien alors que la cohésion familiale en était renforcée. A très long
terme, la qualité de vie des patients était surtout déterminée par des paramètres psychosociaux et très peu par
ceux relatifs à la TH. La qualité de vie pourrait être un nouvel indicateur médical et permettre ainsi, par une
évaluation régulière, d’identifier précocement les patients et les familles nécessitant un soutien.
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Transplantation hépatique pédiatrique : l’expérience lyonnaise
Thomas Gelas1, Christine Rivet1, Olivier Boillot2, Etienne Javouhey1, Catherine Boucaud1,
Jerome Dumortier2, Alain Lachaux1
1-Service de Transplantation Hépatique Pédiatrique, Hôpital Femme-Mère-Enfant, Hospices Civils de
Lyon, LYON, France, 2- Service de Chirurgie et Transplantation Hépatique, Hôpital Edouard Herriot,
Hospices Civils de Lyon, Lyon, France

Introduction
Certains proposent que la pratique de la transplantation hépatique (TH) pédiatrique soit limitée à
des centres uniquement pédiatriques alors que d’autres proposent sa réalisation dans un
programme combiné adulte/enfant. Le but de notre étude est de reporter les résultats des TH
pédiatriques conduite au sein d’un centre mixte.

Patients et méthodes
Entre 1991 et 2011, plus de 1000 TH ont été effectuées dans notre centre ; dont 156 pour 
148 patients d’âge pédiatrique. L’âge et le poids moyen étaient respectivement de 34 mois et
12 kg, l’atrésie des voies biliaires était l’indication la plus courante (47%). Les greffons étaient
essentiellement des lobes gauches (59%) ou des foies entiers (33%). Pour les foies partiels, 
27% provenaient de donneurs vivants. L’immunosuppression associait des corticostéroïdes, un
anti-calcineurine, un anti-métabolite et une induction par basiliximab depuis 1999.

Résultats
Les survies du patient et du greffon à 1, 5 et 10 ans étaient respectivement de 88,4%, 88,4%,
88,4% et 85%, 82,8%, 81,1%. Les complications chirurgicales ont consistés en : 18 hémorragies
post-opératoires (14%), 18 perforations digestives (12%), 2 thromboses artérielles (1.5%) ; 
15 thromboses portales (10%) et 59 complications biliaires (38%). Les complications médicales
étaient surtout représentées par les infections (60%) et les rejets aigus (49%). Un syndrome
lymphoprolifératif EBV induit a été diagnostiqué pour 8 patients (6.6%).

Conclusion
Les résultats de notre série de TH pédiatrique sont favorablement comparables à ceux de la
littérature, mettant en lumière la possibilité d’effectuer les TH pédiatriques dans un centre de
transplantation adulte.
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L’incidence des cancers (K) solides après transplantation hépatique (TH) est
supérieure à celle observée dans la population générale
Christophe Carenco, Yohan Dunis, Eric Assenat, Stéphanie Faure, Astrid Herrero, 
Michael Bismuth, Francis Navarro, Dominique Larrey, Georges Philippe Pageaux
CHU St Eloi, Montpellier, France

Introduction. Le suivi à long terme des patients après TH est caractérisé par l’incidence croissante des K, avec
un pronostic défavorable. Ce sur-risque par rapport à la population générale est mal évalué.
Le but de l’étude était d’étudier les taux d’incidences des K après TH et de les comparer à ceux de la
population générale.
Patients et méthodes. Les patients ayant bénéficié d’une TH isolée entre 1991 et 2010 et ayant survécu au
moins 6 mois après TH ont été inclus. Les cas incidents de K ont été recueillis prospectivement. L’incidence
cumulée, l’incidence brute et l’incidence standardisée sur la population mondiale pour l’âge, des K solides
(non cutanés, non hémopathies), ont été calculées et comparées à celles d’un registre départemental des K.
Les facteurs de risque des K ainsi que les courbes de survie ont été étudiés.
Résultats. 460 patients ont été inclus, 74.6% d’hommes, d’âge moyen 49.9  ans (±10.2), médiane à 51 ans.
Les principales indications de TH étaient : alcool 45.7%, VHC 22.2%, CHC 13.5%. Avant TH, 291 patients
avaient une consommation excessive d’alcool (63.3%) et 235 patients étaient fumeurs (60.4%). Après TH,
56 patients avaient une consommation excessive d’alcool (12.6%) et 149 patients étaient fumeurs (35.6%).
La médiane de suivi était de 68.3 mois. 94 K incidents ont été diagnostiqués : 52 K solides (55.3%), 31 K
cutanés (33%), 11 hémopathies (11.7%). La répartition des K solides était : ORL 27%, K digestifs 25%, 
K pulmonaires 23% et autres 25%. Parmi les 13 K digestifs, on retrouvait 7 K colorectaux, 4 K de l’œsophage,
et 2 K du canal anal. Les autres localisations de K étaient : sein, prostate, vessie, testicule, primitif inconnu et
sarcomes. Le délai médian de diagnostic des K solides était de 65.9 mois.
L’incidence brute, par an et pour 100000 des K solides était de 1311 après TH, contre 340 dans un registre
départemental des K, les incidences standardisées sur l’âge étaient respectivement de 760 et 203 et cette
différence était statistiquement significative (p<0.001) ; le risque relatif (RR) de développer un K solide après
TH était estimé à 3.7, IC95% [2.8 ; 4.9]. L’incidence standardisée des K ORL était de 281 après TH contre
17.8 dans le registre (p<0.001, RR=15.8, IC95% [9.4-26.7]). L’incidence standardisée des K pulmonaires
était de 150 après TH contre 29.5 dans le registre (p<0.001, RR=5.1, IC95% [2.9-9]). L’incidence
standardisée des K digestifs était de 145 après TH contre 39.9 dans le registre (p<0.001, RR=4.6, IC95%
[2.6-7.8]).
La survie globale des patients qui ont développé un K solide était inférieure à celle des patients qui n’ont pas
développé de K (p<0.001, survie à 10 ans 51.3% contre 72.7%).
En analyse univariée, les facteurs associés à la survenue d’un K solide étaient : la consommation excessive
d’alcool avant TH (p=0.007, OR=2.8, IC95% [1.3 ; 6.2]), et après TH (p=0.001, OR=2.4, IC95% 
[1.2 ; 5]), le tabagisme avant TH (p=0.0005, OR=4, IC95% [1.7 ; 9.3]), et après TH (p=0.0005, OR=2.9,
IC95% [1.6 ; 5.3]) la dyslipidémie après TH (p=0.04, OR=2, IC95% [1.01 ; 4]) et le fait d’avoir un
antécédent de maladie cardio-vasculaire avant TH (p=0.009, OR=3.8, IC95% [1.5 ; 9.7]). En analyse
multivariée, on retrouvait : la consommation excessive d’alcool après TH (p=0.0089, OR=2.8, IC95% 
[1.3 ; 6.2]), le tabagisme avant TH (p=0.0033, OR=3.89, IC95% [1.57 ; 9.56]), le fait d’avoir un
antécédent cardio-vasculaire avant TH (p=0.01, OR=4, IC95% [1.57 ; 9.56]).
Conclusion. Le sur-risque de développer un K solide chez les patients TH semble important et relié à la
consommation d’alcool et de tabac.
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Transplantation hépatique utilisant des lobes droits de split : histoire naturelle du
segment 4 et impact sur les résultats précoces.
Ailton Sepulveda1, Olivier Scatton1, Hadrien Tranchart1, Hervé Gouyat2, 
Fabiano Perdigao1, Denis Bernard1, Filomena Conti1, Yvon Calmus1, Olivier Soubrane1
1-Service de Chirurgie Hépatobiliaire et Transplantation Hépatique de l’Hôpital Saint Antoine, APHP,
Paris, France, 2-Service de Radiologie, Hôpital Cochin AP-HP, Paris, France

La transplantation hépatique utilisant les greffons partagés est une technique validée qui permet
d’augmenter le pool de greffons disponibles. Néanmoins, le lobe droit issu du partage entre un
enfant (lobe gauche) et un adulte est potentiellement exposé à des complications spécifiques liées
à la dévascularisation du segment 4.

Les complications des transplantations hépatiques réalisées à l’aide de lobes droits ont été
analysées. Une évaluation clinique, biologique et morphologique du segment 4 a été
systématiquement réalisée. Une corrélation entre l’histoire naturelle du segment 4 et les résultats
de la transplantation a été effectuée.

Trente six malades dont 24 hommes (67%), d’âge moyen 52 ans (de 13 à 63ans), ayant un IMC
de 22.9 Kg/m2 (17.3–29.8) ont reçu un lobe droit. Le taux de survie globale était de 84.2%,
84.2% et 77.7% à 1, 3 et 5 ans, respectivement. Le rapport entre le poids du greffon et le poids
du receveur (DRWR) était en moyenne de 1.3% (0.9 -1.9). Les complications spécifiques liées au
segment 4, une nécrose collectée et infectée, ont été diagnostiquées chez 8 malades soit 22%
(8/36) des patients, après un délai moyen  de 22 jours (10–30 jours). Les complications artérielles
induites par cette infection ont été retrouvées dans 3 cas (rupture et thrombose). Les complications
du segment 4 étaient associées à une diminution significative de la survie du greffon (50% vs 86%,
P < 0.005). Les patients qui ont développés des complications ischémiques du segment 4
présentaient une différence significative des valeurs des ASAT à J1 et de la γ-GT à J7 et J10 par
rapport aux malades ne présentant pas ce type de complications (P < 0.05). Le risque de
développer des complications ischémiques du S-4 est plus important quand les valeurs d’ASAT sont
supérieures à 1000 IU/L à J1 et la γ-GT >300 UI/L à J7 [OR 42, (95% CI 4–475), P < 0.05]
en postopératoire précoce. Le volume du parenchyme de greffon ischémique était extrêmement
variable (0 a 95%) à l’imagerie et n’était pas corrélé au risque de développer des complications
du segment 4.

Nos résultats montrent que les complications liées à l’évolution ischémique du segment 4 sont un
facteur de risque de perte précoce de greffon. L’apparition de ces complications pourrait être
anticipée par le profil biologique dans la période postopératoire précoce.
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Evolution de la transplantation intestinale : la transplantation multiviscérale
Christophe Chardot, Sabine Irtan, Rocio Ortego, Florence Moulin, Jean-Ralph Zahar,
Danielle Canioni, Nejib Mlika, Marina Charbit, Pierre Frange, Cécile Talbotec, 
Virginie Colomb, Olivier Goulet, Yann Révillon, Yves Aigrain, Florence Lacaille
Hôpital Necker - Enfants Malades, Université René Descartes, Paris, France

Antériorités et objectifs 
L’insuffisance intestinale et les complications de la nutrition parentérale peuvent conduire à la
transplantation intestinale isolée ou combinée hépato-intestinale. Cependant, ces techniques restent
insuffisantes en cas de maladie diffuse de la motricité digestive, et/ou d’insuffisance rénale
associée. Nous rapportons notre expérience de la transplantation multiviscérale dans ces
indications.

Patients 
Trois enfants âgés de 4 à 5 ans ont reçu une transplantation multiviscérale. L’indication était : une
maladie de Hirschsprung pan intestinale avec cirrhose chez 2 enfants, associée à une insuffisance
rénale pré-terminale par dysplasie rénale congénitale dans un cas ;  une pseudo-obstruction
intestinale chronique sévère sans cirrhose chez la troisième enfant. Le greffon comportait l’estomac,
le duodéno-pancréas, l’intestin grêle et le colon droit, avec le foie (2 cas) et 2 reins (1 cas). Chez
2 enfants, la paroi abdominale a été fermée progressivement avec un silo resserré pendant la
première semaine après transplantation. L’immunosuppression de base a reposé sur l’association
basiliximab, tacrolimus, et stéroïdes.

Résultats
Avec un recul de 21 et 13 mois, 2 enfants sont vivantes, à la maison, sans nutrition parentérale,
sans entérostomie, avec des fonctions hépatiques, pancréatiques et rénales satisfaisantes. Un
enfant est décédé 1 an après la greffe, avec une dermatose généralisée sévère d’origine
multifactorielle : GVH, HSV6, toxidermie. Les principales autres complications ont été infectieuses
(bactériennes, CMV,EBV, HSV, mucormycose), immunologiques (rejet cellulaire et/ou humoral,
anémie hémolytique autoimmune), tumorales (syndrome lympho-prolifératif EBV induit), toxiques
(HTA, altération de la fonction rénale).

Conclusion 
La transplantation multiviscérale offre aux enfants jusqu’alors en impasse thérapeutique une nouvelle
chance de vie. Cette technique reste néanmoins difficile, et le devenir à long terme de ces enfants
encore incertain.
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Intérêt de l’Angio-bili-IRM dans le dépistage des complications biliaires et
vasculaires précoces après transplantation hépatique
C. Lyra1, F. Perdigao1, O. Scatton1, R. Santana1, J. Casejust2, Y. Calmus1, F. Conti1, 
O. Soubrane1
1-Service de Chirurgie Hépatobiliaire et Transplantation Hépatique de l’Hôpital Saint Antoine AP-HP,
Paris, France, 2-Service de Radiologie, Hôpital Saint-Antoine AP-HP, Paris, France

Notre but était d’évaluer l’intérêt de l’Angio-bili-IRM pour le dépistage des complications biliaires
et vasculaires précoces (< 3 mois) après transplantation hépatique (TH).

Une étude prospective et non randomisée a été réalisée entre novembre 2009 et juin 2011 sur
111 TH consécutives réalisées dans notre centre chez 106 patients. Au cours de cette étude, une
Angio-bili-IRM avec des séquences morphologiques biliaires et vasculaires était réalisée de
manière systématique, selon un protocole standardisé, entre le 10ème et le 15ème jour post-TH, en
l’absence de contre-indications.

Dix-huit patients ont été exclus, en effet, l’Angio-bili-IRM n’a pas pu être réalisée en raison de l’état
clinique instable du patient (n=6), pour re-transplantation en urgence (n=5), pour décès précoce
avant J-10 post-TH (n=3) et chez 4 patients pour un problème de logistique. Parmi les 93 patients
inclus dans l’étude, 82 ont bénéficié de la séquence complète d’Angio-bili-IRM, et 11 ont bénéficié
uniquement de la séquence bili-IRM, l’examen ayant, dans ce dernier cas, été réalisé sans injection
de produit de contraste ou pour l’impossibilité d’analyser la morphologie vasculaire.

Dans cette étude, 18 complications biliaires précoces ont été diagnostiquées, 8 avaient été
préalablement dépistées par des anomalies sur la bili-IRM protocolaire. En revanche, 10 patients
ayant présentés une complication biliaire précoce présentaient une bili-IRM protocolaire normale.
D’autre part, 14 patients présentaient des anomalies de la bili-IRM protocolaire, mais seulement
8 ont présentés une complication biliaire précoce. On peut donc évaluer la sensibilité de l’examen
à 44%.

En ce qui concerne les complications vasculaires, 1 complication (artérielle) à été dépistée par
des anomalies sur l’Angio-IRM, un patients présentait des anomalies à cet examen mais n’a pas
présenté de complication vasculaire. En revanche, 9 patients ont présenté une complication
vasculaire (8 artérielles et 1 portale) et avaient une angio-IRM considérée comme normale, la
sensibilité de l’examen était de 10%.

L’Angio-bili-IRM permet d’obtenir une imagerie vasculaire et biliaire en un seul temps. Mais, la
réalisation de cette examen de façon systématique à J-15 post-TH ne semble pas très performante
pour le dépistage des complications biliaires et vasculaires précoces.
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MARS (Molecular adsorbent recirculating system) serait-il une solution pour le
syndrome hépatorénal de type 1 ?
Laurence Lavayssière, Siba Kallab, Marie Béatrice Nogier, Olivier Cointault, 
Isabelle Cardeau-Desangles, Lionel Rostaing, Nassim Kamar
CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectif. Le syndrome hépatorénal est une insuffisance renale fonctionnelle pouvant compliquer
l’insuffisance hépatocellulaire des cirrhoses à la phase terminale. La physiopathologie repose sur la
vasoconstriction rénale, constamment réversible après TH et résultant de plusieurs mécanismes : D’une
part, la vasodilatation splanchnique majeure responsable d’une hypovolémie relative liée à l’excès de
vasodilatateurs (NO, prostaglandines ..) et d’autres substances liées à l’albumine libérées au cours de
l’hypertension portale. Le deuxième mécanisme incriminé est le reflexe hépatorénal déclenché  par
l’hyperpression sinusoïdale, stimulant  directement l’activité rénale sympathique. Le SHR de type 1 est
caractérisé par une insuffisance rénale rapidement évolutive dont le pronostic est sombre. La médiane
de survie est estimée à 1 semaine. Le SHR de type 2 évolue plus lentement avec une médiane de
survie estimée à 6 mois. Des facteurs déclenchants ont été identifiés et sont accessibles à des traitements
préventifs. En revanche le traitement curatif de référence reste la TH. L’hypothèse serait que l’épuration
des substances liées à l’albumine incluant les vasodilatateurs par le système MARS (Molecular adsorbent
recirculating system) pourrait possiblement être une thérapeutique adjuvante sinon alternative au SHR.
Notre objectif était donc d’évaluer la réponse rénale complète RC ou partielle RP à J28 (RC Créatinine
< 133umol/l) (RP baisse de créatinine de 10% par rapport à la valeur initiale). Ces critères ont été basés
sur les critères de réponse aux traitements vasoconstricteurs (International Ascites club)

Méthode. Cette étude rétrospective unicentrique incluait 32 patients présentant tous un SHR de type 1
et ayant été traités par MARS entre 2006 et 2010. Le SHR de type 1 était défini par un doublement
de la créatinine en moins de 15 jours malgré la correction de l’hypovolémie et en l’absence d’atteinte
rénale organique sous jacente.

Résultats. La survie à J28 était de 40% (13/32). Parmi les patients survivants à J28 ; 5 (16%) ont eu
une réponse rénale complète et 5 une réponse partielle. 6 patients ont bénéficié d’une greffe hépatique
mais seulement 2 patients ont récupéré une fonction rénale en post greffe.
Nous n’avons pas mis en évidence de variations hémodynamiques ni métaboliques significatives
pendant et après les séances de MARS. La noradrénaline et la terlipressine ont été utilisées
respectivement dans 35 et 28% des cas. Le nombre moyen de séances était de 3.5±1.5. 70% des
patients étaient à un stade de cirrhose avancée (child C).

Discussion. Ces résultats quant à l’efficacité du MARS sur la réversibilité du SHR 1 restent décevants..
Ils doivent être cependant nuancés ; en effet,  53% des patients étaient pris en charge à un stade
avancé de l’insuffisance rénale (F de la classification de RIFLE) et le délai médian de prise en charge
était de 4 jours. Ceci soulève le problème d’une prise en charge trop tardive avec une conséquence
sur le pronostic. Le RIFLE apparaissant dans la littérature comme facteur prédictif  indépendant de
mortalité chez les patients cirrhotiques admis aux SI.

Conclusion. Il serait donc certainement intéressant d’effectuer un travail prospectif positionnant le MARS
plus précocement et en association avec les traitements conventionnels du SHR1.
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Rupture de tolérance lymphocytaire B dans le tissu lymphoïde tertiaire intra-
greffon au cours du rejet chronique : effets synergiques du microenvironnement
inflammatoire et du défaut de régulation locale
Olivier Thaunat1, Stephanie Graff-Dubois2, Nicole Fabien3, Antonino Nicoletti2, 
Natacha Patey4, Emmanuel Morelon1
1-Service de transplantation rénale et d’immunologie clinique, HCL, Lyon, France, 2-INSERM U698,
Paris, France, 3-Laboratoire d’immunobiologie, HCL, Lyon, France, 4-Laboratoire d’anatomopathologie,
APHP, Paris, France

Introduction
L’apparition d’autoanticorps après transplantation d’organe a été fréquemment rapportée et
certains travaux suggèrent que ces derniers pourraient participer à la destruction du greffon au
cours du rejet chronique.
La présence d’autoanticorps témoigne d’une rupture de tolérance lymphocytaire B chez le receveur
mais le lieu et les mécanismes responsables de ce phénomène restent pour le moment
indéterminés.
Notre groupe a récemment démontré, qu’au cours du rejet chronique, l’infiltrat inflammatoire
s’organisait au sein du greffon pour former un tissu lymphoïde tertiaire (TLT) fonctionnel dans lequel
une réponse immune locale se développe.

Objectifs
Tester l’hypothèse que le TLT intra-greffon est le site principal de rupture de tolérance B au cours
du rejet chronique d’allogreffe et identifier les mécanismes responsables.

Matériel et méthodes
Vingt-six patients transplantés rénaux sans antécédent de maladie autoimmune, qui présentaient
un rejet chronique au stade terminal nécessitant une détransplantation, ont été inclus dans cette
étude.
La présence et le répertoire des autoanticorps ont été étudiés par immunofluorescence indirecte
contre la lignée cellulaire HEp2 (autoantigènes intracellulaires) et des coupes d’organes congelées
de rat (estomac, rein, foie) et de singe (rein) (autoantigènes spécifiques de tissus). Les analyses du
sérum (reflet des réponses humorales de la rate et des ganglions lymphatiques) et du surnageant
de culture du greffon détransplanté (reflet de la réponse humorale des TLT) ont été comparées
chez chaque patient.
Le microenvironement inflammatoire des greffons a été caractérisé par dosages ELISA et PCR
quantitatives. La microarchitecture et la composition des TLT ont été étudiées par immunohistologie
et cytométrie en flux respectivement.
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Résultats
L’incidence des autoanticorps était significativement plus élevée dans les surnageants de culture
des greffons que dans les sérums (73% vs 27%; p=0.0009), les TLT représentant la seule source
d’autoanticorps pour la moitié des patients.
La rupture de tolérance B était le plus souvent dirigée contre les autoantigènes intracellulaires
tandis que la présence d’une réactivité contre des autoantigènes tissus-spécifiques (exclusivement
rénaux) n’a été retrouvée que dans une fraction (47%) des surnageants de culture contenant aussi
des anticorps anti-HEp2.
L'analyse du microenvironnement cytokinique a montré que les TLT dans lesquels survenait une
rupture de tolérance B étaient caractérisés par des niveaux élevés d'IL17, lL21 et BAFF, ce
mécanisme paraissant cependant insuffisant pour expliquer à lui seul l’échappement de clones B
autoréactifs contre des autoantigènes rénaux. L'émergence de ces derniers corrélait en revanche
avec l'existence supplémentaire d'un défaut de régulation immune locale caractérisée par: i) une
réduction de 70% de la proportion de CD3+ CD4+ CD25+ Foxp3+ T reg, et ii) la multiplication
par 15 de la proportion de T CD4+ OX40+.

Conclusion
Nos résultats suggèrent que le TLT intra-greffon est un site majeur où survient la rupture de tolérance
lymphocytaire B au cours du rejet chronique. Cette rupture de tolérance B est séquentielle. Le
microenvironnement inflammatoire des TLT interfère avec le processus physiologique de censure
périphérique des clones B immatures autoréactifs, leur permettant de survivre et de se différentier
en plasmocyte producteur d'anticorps dirigés contre les autoantigènes intra-cellulaires (vis-à-vis
desquels ils sont ontogéniquement biaisés). L'existence supplémentaire d'un défaut de régulation
immune locale parait nécessaire pour permettre l'émergence dans le TLT de clones B autoréactifs
dirigés contre des antigènes spécifiques du tissu rejeté.

O82, suite
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Dépistage d’une contamination bactérienne des liquides de conservation des
greffons rénaux : le mieux est-il l’ennemi du bien ?
Dominique Bertrand, Jean Ralph Zahar, Albane Sartorius, Rebecca Sberro Soussan,
Franck Martinez, Renaud Snanoudj, Guillaume Canaud, Julien Zuber, Dany Anglicheau,
Olivier Join Lambert, Christophe Legendre, Marie France Mamzer-Bruneel
Hôpital Necker, Paris, France

Objectif
Evaluer l'impact de la sensibilité des techniques de cultures des liquides de conservation (LC) sur
la prescription d'antibiotiques et le risque de colonisation et/ou d'infection à bactéries multi
résistantes (BMR) après transplantation rénale.

Patients et méthodes
Etude rétrospective monocentrique portant sur 200 transplantations rénales de donneurs décédés
réalisées consécutivement entre mars 2009 et février 2011. Chaque LC a été ensemencé
parallèlement sur gélose au sang et dans des flacons à hémocultures aéro et anaérobies
(BacT/ALERT®). Les résultats des recherches de BMR réalisées en routine par un écouvillon rectal
juste avant la transplantation puis tous les 7 jours lors de l'hospitalisation initiale ont été analysés,
ainsi que ceux des cultures de liquides de redons (LR) réalisées à J1.

Résultats
Cent soixante-cinq LC (82,5%) ont été ont été ensemencés selon les 2 techniques. La culture en
flacons d'hémocultures était positive pour 62 LC en un délai moyen de 22.2 heures (10,1h-
51,8h). Les germes isolés étaient des cocci Gram + (n = 58), des bacilles Gram - (n = 16), des
bacilles Gram + (n = 6), ou des levures (n = 3). Ces cultures étaient multi-microbiennes 19 fois.
La culture sur gélose au sang, disponible à la 48ème heure, n'a été concordante que 7 fois. Sur
les 184 LR mis en culture à J1, 179 étaient stériles (97.3%). Cinq d'entre eux était positifs, mais
la comparaison des germes isolés n'était concordante avec ceux des LC que 2 fois. Aucun des
62 patients (pts) dont le LC a été positif n'a développé d'infection en rapport avec les bactéries
isolées.
Sur ces 62 pts, 26 ont reçu une antibiothérapie « préemptive » (41,9% des cas) pour une durée
supérieure à 7 jours dans 76,9%. L'acquisition d'un portage rectal de BMR au cours de
l'hospitalisation était de 53,8% chez ces pts contre 15,6% (p<0,01) chez ceux n'ayant reçu
aucune antibiothérapie (n = 77), associée à un nombre d'infections cliniques à BMR
significativement plus élevé (23,1% contre 5,2% ; p<0,01). En analyses univariée et multivariée,
cette antibiothérapie s’est révélée être un facteur de risque indépendant d’acquisition d’une
colonisation digestive à BMR durant l’hospitalisation initiale.

Discussion
Les infections bactériennes viennent au premier rang des complications précoces après
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transplantation rénale. Dans un souci de maîtrise du risque de leur transmission par le greffon,
l'Agence de la Biomédecine recommande des prélèvements microbiologiques systématiques chez
le donneur et sur le LC du greffon depuis 2008, en préconisant la culture systématique sur gélose
au sang et dans des flacons à hémocultures. Il n'existe pas de consensus quant à la stratégie
thérapeutique à suivre en cas de positivité bactérienne. Nos résultats confirment la meilleure
sensibilité des cultures sur flacons à hémocultures, mais plaident contre l'intérêt de débuter
précocement une antibiothérapie préemptive sur la foi de cette seule positivité, la contamination
ainsi suspectée du LC n'ayant entraîné aucune infection qu'une antibiothérapie ait été initiée ou
non. Celle-ci en revanche, augmente significativement à la fois le risque de colonisation digestive
à BMR et celui d'une infection clinique associée, suggérant sa dangerosité pour une population
de patients connue pour être exposée aux infections nosocomiales.

Conclusion
L'ensemencement systématique des LC dans des flacons à hémoculture est probablement à l'origine
du dépistage de faux positifs, risquant d'entraîner une antibiothérapie préemptive excessive.
L'intérêt de celle-ci reste à évaluer chez les pts dont les LC sont positifs sur gélose au sang. Ces
propositions ne remettent pas en cause la pertinence de l'initiation précoce d'un traitement
antifongique en cas d'infection du LC à levures.

O83, suite
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Effets tolérogène et immunosuppresseur de l’anticorps anti-CD3
Julien Zuber1, Nicolas Ducrot2, Chantal Kuhn2, Sylvia Sanquer2, Sylvaine You2, 
Lucienne Chatenoud1
1-Université Paris Descartes, Hôpital Necker, Paris, France, 2-INSERM 1013, Paris, France

Introduction
Le développement d’anticorps anti-CD3 non mitogéniques, dépourvus d’effets systémiques liés à
la libération massive de cytokines, a renouvelé l’intérêt porté à ce traitement immunomodulateur.
De façon, remarquable, notre groupe et d’autres ont montré que selon la fenêtre d’utilisation,
l’anticorps anti-CD3 a soit un effet immunosuppresseur soit un effet tolérogène. Nous avons
développé un modèle murin de transfert et d’immunisation pour investiguer les mécanismes qui
sous-tendent ces deux effets ainsi que l’interaction avec les  drogues immunosuppressives.

Matériel et méthodes
Des lymphocytes CD8+, portant un TCR transgénique unique anti-OVA (OT-I) et marquées au
CFSE sont transférées dans des souris receveuses congéniques, immunisées dans le coussinet
plantaire avec des cellules dendritiques chargées. Une injection d’anticorps anti-CD3 ou de soluté
contrôle est réalisée à différents temps après l’immunisation. Les drogues immunosuppressives sont
injectées par voie intra-péritonéale juste avant l’injection de l’anti-CD3.

Résultats et discussion
L’injection d’anti-CD3 à J0 de l’immunisation bloque l’activation des lymphocytes, comme en
témoigne un défaut de prolifération, d’expression des marqueurs d’activation, de production
d’IFNγ et de cytotoxicité in vivo. Une expérience complémentaire montre que l’injection à J0 exclut
les lymphocytes naïfs des ganglions, en particulier pendant la période où les cellules dendritiques
présentent le peptide. Néanmoins, une seconde stimulation par une deuxième vague
d’immunisation dans le coussinet plantaire montre que les cellules T qui n’ont pas proliféré la
première fois, sous traitement par anti-CD3, sont parfaitement compétentes pour le faire lorsqu’elles
sont restimulées sans traitement. Elles ne sont donc pas anergiques et il n’y a pas d’effet pérenne
du traitement. Il s’agit d’un effet immunosuppresseur. Au contraire l’injection d’anti-CD3 à J1 n’a
pas d’effet sur l’activation des cellules OT-I. Cela suggère que dans notre modèle, où l’affinité du
TCR transgénique pour le couple peptide / CMH est très forte, l’effet immunosuppresseur de
l’anti-CD3 ne permet pas de prévenir l’activation des cellules T une fois qu’elle sont au contact des
cellules dendritiques.
Dans un modèle d’allogreffe d’îlots pancréatiques, notre groupe a montré que l’injection de l’anti-
CD3 à J0 différait le rejet tandis que celle à J7 obtenait une tolérance stable et durable. Cette
observation fait écho à d’autres, similaires, dans des modèles d’autoimmunité (diabète,
encéphalite). Afin d’investiguer si les cellules T activées à une semaine de l’immunisation sont plus
sensibles à l’effet de l’anti-CD3, nous avons traité des animaux immunisés à J6 de l’immunisation.
Ces expériences montrent une sensibilité croissante des cellules OT-I au fil des divisions cellulaires.

>>>> 
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Les cellules qui ont beaucoup proliféré (CFSE faible) subissent une déplétion massive par apoptose,
alors que les cellules au repos (CFSE fort) sont épargnées. Ces résultats sont obtenus avec les
deux types d’anticorps anti-CD3, mitogéniques et non. Cette observation explique la fenêtre
tolérogène différée des anticorps anti-CD3.
Les inhibiteurs de la calcineurine bloquent l’apoptose induite par activation (Activation-Induced
Cell Death). Nous avons donc évalué l’effet de la ciclosporine et du tacrolimus sur l’effet pro-
apoptotique de l’anti-CD3. De façon inattendue, la ciclosporine, mais pas le tacrolimus, inhibe
l’induction d’apoptose des cellules divisées, alors que le niveau de blocage de l’activité de la
calcineurine est comparable. Cette observation suggère que l’inhibition de l’apoptose n’est pas
dépendante de la calcineurine mais possiblement de la voie mitochondriale. En effet, la
ciclosporine bloque spécifiquement cette voie en s’opposant à la dépolarisation de la membrane
mitochondriale. Afin de tester cette hypothèse, nous allons évaluer l’effet différentiel de
l’administration d’un pan-inhibiteur des caspases, le Z-VAD-FMK, et d’un inhibiteur spécifique de
la caspase 9, impliquée dans la voie mitochondriale, le Z-LEHD-FMK.

Conclusions
L’anticorps anti-CD3 est un remarquable vecteur de tolérance immunitaire, faisant intervenir
ignorance, apoptose, et création d’un micro-environnement anti-inflammatoire, favorable à
l’expansion des cellules régulatrices. Nos données montrent par quel mécanisme l’administration
différée de l’anti-CD3 optimise les propriétés tolérogènes de l’anti-CD3. Dans une perspective
translationnelle, il est impératif d’identifier les immunosuppresseurs qui respectent ces propriétés
tolérogènes et ceux qui les antagonisent.

O84, suite
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Pronostic de l’atrésie des voies biliaires en France : résultats 1986-2009
Christophe Chardot, Chantal Buet, Marie-Odile Serinet, Alain Lachaux, Bertrand
Roquelaure, Frédéric Gottrand, Pierre Broué, Alain Dabadie, Frédéric Gauthier, 
Emmanuel Jacquemin
Observatoire Français de l'Atrésie des Voies Biliaires, Hôpital Necker - Enfants Malades, Université
René Descartes, Paris, France

Objectifs
Evaluer l’évolution du pronostic de l’atrésie des voies biliaires (AVB) en France à l’ère de la
transplantation hépatique (TH).

Méthodes
Les dossiers de tous les enfants nés entre 1986 et 2009, vivant en France, et suspects d’AVB ont
été revus au cours de 3 enquêtes nationales auprès des 45 centres impliqués. Toutes les familles
ont été informées, et le registre a obtenu les agréments officiels. Les survies ont été calculées par
méthode de Kaplan-Meier et comparées par test de logrank.

Résultats 
1107 enfants atteints d’AVB ont été identifiés : 990 nés en France métropolitaine (incidence
1/18400 naissances vivantes), 88 outre-mer, et 29 à l’étranger. 14 enfants sans AVB (1,3 %)
ayant eu une opération de Kasai ont été exclus. L’intervention de Kasai (ou ses variantes) a été
réalisée chez 1044 enfants avec AVB (94,3%). La survie avec le foie natif après intervention de
Kasai est de 40%, 36% et 30% à 5, 10 et 20 ans. Ces résultats n’ont pas progressé sur la
période étudiée. 587 enfants ont été transplantés, 1 à 4 fois (692 greffes). La mortalité avant TH
a été de 16%, 7%, et 4% dans les cohortes 1986-96, 97-2002 et 2003-2009 (p<0,0001).
La survie après TH est de 83%, 82%, et 78 % à 5, 10 et 20 ans pour l’ensemble de la série. La
survie 5 ans après TH a progressé de 75% dans la cohorte 1986-96 à 90 % dans les cohortes
1997-2002 et 2003-2009 (p<0,0001). Au total, la survie des enfants atteints d’AVB est de
81%, 80% et 77% à 5, 10 et 20 ans pour l’ensemble de la série. La survie des patients à 5 ans
est passée de 72 % pour la cohorte 1986-96, à 88% et 89% pour les cohortes 1997-2002 et
2003-2009 (p<0,0001).

Conclusion
Avec le traitement séquentiel par intervention de Kasai et TH si nécessaire, 9/10 enfants atteints
d’AVB peuvent actuellement vivre, et 3/10 atteindre l’âge de 20 ans sans transplantation. Le
pronostic de l’AVB a progressé depuis les débuts de la TH, grâce à un meilleur accès à la greffe
et à l’amélioration de ses résultats.

Remerciements : aux médecins et chirurgiens des 45 centres participant aux travaux de
l’Observatoire Français de l’atrésie des voies biliaires.
Financement : PHRC AOM 02007
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Estimation du débit de filtration glomérulaire en transplantation rénale : étude
multicentrique d’évaluation de la performance de la cystatine C
Ingrid Masson1, Nicolas Maillard1, Acil Jaafar2, Lise Thibaudin1, Laurence Dubourg3,
Pierre Delanaye4, Etienne Cavalier4, Christine Bonneau1, Nassim Kamar2, 
Emmanuel Morelon3, Eric Alamartine1, Christophe Mariat1
1-CHU Saint Etienne, Saint-Etienne, France, 2-CHU Rangueil, Toulouse, France, 3-CHU Edouard
Herriot, Lyon, France, 4-CHU Sart Tilman, Liège, Belgium

Introduction : Par comparaison à la créatinine plasmatique, plusieurs études ont suggéré que les estimateurs
du débit de filtration glomérulaire (DFG) basés sur la cystatine C permettaient une évaluation plus juste de la
fonction du greffon en transplantation rénale. La pertinence de ces études reste toutefois limitée du fait de leur
caractère mono-centrique avec un nombre restreint de patients analysés, de l’absence de standardisation
pour la mesure de la cystatine C et du manque de prise en compte des facteurs pouvant influencer la
concentration sérique de cystatine C indépendamment du DFG.

Objectif : L’objectif de notre étude est, dans une large cohorte de patients transplantés rénaux, (1) de confirmer
s’il existe ou non un bénéfice significatif à estimer le DFG à partir de la cystatine C et (2) de déterminer les
facteurs susceptibles d’influencer la valeur prédictive de la cystatine C.

Matériel et méthodes : 815 clairances de l’inuline réalisées chez 463 patients transplantés rénaux provenant
de 3 centres français et pour lesquels du sérum prélevé le jour de la clairance de l’inuline était disponible ont
été retenues pour l’analyse. Les dosages de cystatine C et de créatinine ont été centralisés et réalisés par
méthodes de référence (technique néphélémétrique calibrée sur le standard IFCC pour la cystatine C, technique
enzymatique calibrée sur le standard IDMS pour la créatinine). L’estimation du DFG a été obtenue à partir des
équations CKD-EPI basées sur la créatinine (CKD-EPI-créat) et la cystatine C (CKD-EPI-cyst). Le critère principal
de jugement était la justesse 30%. Les variables d’ajustement considérées étaient : le poids, l’âge, le sexe,
l’ancienneté de la transplantation, le stade de maladie rénale chronique, l’existence d’un diabète, la nature
du traitement immunosuppresseur, le taux de CRP et le taux d’albuminémie.

Résultats : La clairance d’inuline moyenne (±DS) était sur la population globale de 50,6 mL/min/1,73m2

(±19,3) avec 2% de patients avec un DFG de stade 1, 28% de stade 2, 56% de stade 3, 13% de stade 4
et 1% de stade 5. Les valeurs moyennes de cystatine C étaient de 1,64 mg/L (±0,61) et 129 µmol/L (±52)
pour la créatinine. La formule CKD-EPI-cyst sous-estimait le DFG avec un biais absolu de 5 mL/min/1,73m2

(±12,5) tandis que la formule CKD-EPI-créat le surestimait avec un biais absolu de 6 mL/min/1,73m2

(± 14,9). La justesse 30% de la formule CKD-EPI-cyst était de 82% (IC95% :85%-79%) significativement
supérieure à celle de la formule CKD-EPI-créat (68% ; IC95% : 73%-63% ; Test de MacNemar p<0,05). La
performance de la formule CKD-EPI-cyst restait supérieure après ajustement sur les différentes variables
susceptibles d’influencer la concentration sérique de cystatine C.

Discussion : L'estimation du DFG par la formule CKD-EPI intégrant la cystatine C est plus juste chez le
transplanté rénal que l’estimation faite par la formule CKD-EPI intégrant la créatinine. Ces résultats obtenus en
utilisant une méthode de référence de mesure du DFG ainsi que des dosages de cystatine C et de creatinine
calibrés valident l’intérêt de l’utilisation de la cystatine C dans cette population.

Conclusion : En transplantation rénale, la cystatine C est un marqueur endogène du DFG plus fiable que la
créatinine.
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Résultats à long terme des transplantations bi-pulmonaires et cardio-
pulmonaires pour hypertension artérielle pulmonaire : étude comparative
rétrospective de 219 patients
Elie Fadel1, Olaf Mercier1, Sacha Mussot1, François Le Roy Ladurie1, Jacques Cerrina1,
Dominique Fabre1, Gerald Simonneau2, Philippe Dartevelle1
1-Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis Robinson, France, 2-Hôpital Antoine Béclère,
Clamart, France

Objectif
Entre la transplantation bi-pulmonaire (TBP) ou la transplantation cœur-poumon (TCP), la meilleure
option chez les patients atteints d'hypertension pulmonaire (HTP) reste incertaine. Dans notre
établissement, les patients présentant une dysfonction ventriculaire droite sévère ou un shunt
congénital systémico-pulmonaire (Sd d’Eisenmenger) sont préférentiellement traités par TCP. Nous
avons cherché à déterminer si les résultats justifient la poursuite de cette politique.

Méthodes
Nous avons étudié rétrospectivement les TBP (n = 67) et les TCP (n = 152) réalisée pour stade
terminal d’HTP entre 1986 et 2008 dans notre institution. Selon la nouvelle classification clinique
des HTP, 147 patients appartenaient au groupe I (hypertension artérielle pulmonaire, dont 30
avaient un Sd d’Eisenmenger), 24 appartenaient au groupe III (HTP associée aux maladies
pulmonaires et/ou hypoxémie), 20 appartenaient au groupe IV (Hypertension arterielle pulmonaire
post-embolique) et 20 appartenaient au groupe V (sarcoïdose ou histiocytose X).

Résultats
En comparaison avec le groupe TCP, les patients traités par TBP avaient une maladie moins grave,
comme en témoignent un meilleur Index cardiaque préopératoire (2,5 ± 0,8 vs 2,0 ± 0,4, 
p = 0,0006), une classe fonctionnelle de la New York Heart Association (NYHA) plus basse 
(3,4 ± 0,4 vs 3,8 ± 0,5, p <0,0001), un moindre taux d'insuffisance rénale (31% vs 66%, 
p <0,0001) et d'insuffisance hépatique (13% vs 38%, p = 0,0003) ainsi qu’ un moindre besoin
en inotropes en préopératoire (10% vs 25%, p = 0,014). Néanmoins, la survie actuarielle à 1,
5, 10 et 15 ans n'était pas significativement différente entre les deux groupes (pour les TCP :
respectivement 70%, 50%, 39% et 26%, et pour les TBP : respectivement 79%, 52%, 43% et 
30 %, p = 0,932). La surmortalité à 30 jours des TCP étant compensée par leur moindre mortalité
liée à la bronchiolite oblitérante à moyen et plus long terme.

Conclusions
Chez les patients en phase terminale d’HTP, un bon taux de survie à long terme a été obtenu en
utilisant soit la TBP ou la TCP. Cependant, ces résultats ont été obtenus avec l'utilisation préférentielle
de TCP chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque droite terminale ou de Syndrome
d’Einsenmenger. Les décès en rapport avec la bronchiolite oblitérante ont été moins fréquents
avec la TCP qu'avec la TBP.

O87
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Estimation de l'AUC de MMF par méthode Bayésienne en pratique courante
après transplantation cardiaque
Michel Redonnet, Catherine Nafeh Bizet, Arnaud Gay, Pierre Yves Litzler, Fabien Doguet,
Jean Marc Baste, Alfred Tabley, Fançois Bouchart, Jean Paul Bessou
CHRU Charles Nicolle, ROUEN, France

Introduction
La dose de Mycophénolate mophétyl (MMF) standard de 1,5 g x 2/j en transplantation
cardiaque conduit à des expositions très variables d'un patient à l'autre. L'aire sous la courbe de
la concentration en fonction du temps (AUC) représente le meilleur index d'exposition au produit.
Depuis les résultats de l'étude PIGREC, chez les transplantés cardiaques, l'estimation de l'AUC du
MMF par une méthode bayésienne en utilisant un nombre limité de prélèvements sanguins est
devenue possible en pratique courante. Nous présentons ici nos résultats préliminaires de
l'application de cette méthode à diverses situations cliniques.

Méthodes 
Depuis 12/2011, l'estimation de l'AUC de MMF par la mesure de la concentration (dosage en
LC-MS/MS) aux temps T 20 mn, T 1 h, T 3 h, a été effectuée chez des patients (pts) transplantés
cardiaques depuis plus d'un an, traités au long cours par l'association MMF (CellCept®), Néoral®
ou Prograf® et methylprednisolone.

Résultats 
Les AUC ont été effectuées dans les indications suivantes : 
1 – survenue de rejet aigu cellulaire et/ou humoral malgré une posologie de MMF à priori
adaptée (≥ 2 g/24 h) ; 
2 – présence d'anticorps antigreffons et/ou de marquage C4d faisant redouter la survenue d'un
rejet humoral ; 
3 – doses de MMF franchement basses, imposées par les effets secondaires ; 
4 – C0 < 1 µg/ml ; 
5 – nécessité d'obtenir une exposition élevée au MMF en raison d'effets secondaires des immuno-
suppresseurs associés ; 
6 – survenue de complications possiblement imputables au MMF.
E l'absence d'étude pharmaco-clinique en transplantation cardiaque, les fourchettes cibles d'AUC
du MMF ont été fixées à 30 et 60 g./h/L, et les posologies du MMF ont ensuite été adaptées.
Les résultats dans les différentes indications seront exposées.

Conclusion 
Cette étude préliminaire confirme la faisabilité au quotidien des AUC de MMF simplifiée sur 3 h,
et permet d'en discuter les indications et d'en discuter les implications thérapeutiques.

Cœur/Poumons
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Drainage biliaire interne de l’anastomose cholédoco-cholédocienne au cours de
la transplantation hépatique
Hadrien Tranchart1, Stephane Zalinski1, Ailton Sepulveda1, Filomena Conti1, 
Frederic Prat2, Olivier Soubrane1, Olivier Scatton1
1-Unité de Transplantation Hépatique, Hôpital Saint Antoine, APHP, Paris, France, 2-Service
d'Hépatogastroentérologie, hôpital Cochin, APHP, Paris, France

Au cours d’une transplantation hépatique (TH), une anastomose biliaire cholédoco-cholédocienne
est le plus souvent réalisée. L’utilisation d’un drain de Kehr ne diminue pas le taux de complications
biliaires et est associée à des complications spécifiques liées au caractère externe de ce drainage.
Nous avons fait l’hypothèse que la mise en place d’une prothèse interne pourrait diminuer
l’incidence et la gravité des complications biliaires en évitant les effets secondaires liés à l’utilisation
d’un drain de Kehr.

Le but de cette étude était de rapporter notre expérience d’une technique de reconstruction biliaire
avec mise en place d’une prothèse biliaire interne (PBI) suivie d’une ablation endoscopique
postopératoire plus de 3 mois après la TH.

Un segment de drain de Kehr était placé dans la voie biliaire à la fin de l’anastomose chez 
20 patients successifs quand le diamètre de cette anastomose était inférieur à 5 mm. La PBI était
retirée par endoscopie 4 à 8 mois après la TH, ou en cas d’événement indésirable lié à la PBI.

Après un suivi médian de 15,2 mois (2,5-27,5), l’ablation par endoscopie a été réalisée chez
17 patients. Aucune impossibilité technique, ni aucune complication liée à l’ablation de la PBI n’a
été observée. Quatre patients ont présenté une complication biliaire : une angiocholite, une
hémobilie, une fistule biliaire asymptomatique diagnostiquée au moment de l’ablation de la PBI
et une sténose anastomotique tardive traitée par dilatation et pose d’une nouvelle prothèse par
endoscopie. Aucune complication n’a été observée dans le groupe de patient ayant reçu une foie
total cadavérique.

L’utilisation d’une PBI est techniquement faisable et sûre. Cette technique pourrait aider à prévenir
les complications biliaires sévères spécialement en cas de voie biliaire fine et pourrait faire l’objet
d’une étude contrôlée.

Foie
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Transplantation hépatique avec SCOT 15® par rapport à l’UW. Comparaisons
clinique et biologiques
Eric Savier, Géraldine Rousseau, Tarek Alassaf, Daniel Eyraud, Jean-Michel Siksik, 
Jean-Christophe Vaillant, Laurent Hannoun
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. AP-HP, Paris, France

La solution SCOT utilisée pour la conservation des organes pourrait avoir un bénéfice
immunologique. Rétrospectivement, 57 transplantations hépatiques (TH) faites avec SCOT ont été
comparées à 57 TH faites avec de l’UW. Les groupes étaient comparables (SCOT vs UW) pour
le poids du greffon, le BMI du receveur le sexe ratio du donneur, le taux de partage, mais ils étaient
différents pour le sexe ratio du receveur (49/8 et 33/24 ; P=0.002), le temps d’ischémie froide
(7.1±3.5 H et 8.5±1.6 H), le temps d’ischémie chaude (48±19 mn et 64±41 mn). Durant les
6 premières heures après la reperfusion, le pic d’ALAT était de 1144±159 UI/L dans le groupe
SCOT et 574±129 UI/L dans le groupe UW (P<0.001), puis cette différence disparaissait. A
partir de J5 les ALAT tendaient à être inférieures dans le groupe SCOT et cette différence était
significative à J10 et J11. La diminution de la moyenne hebdomadaire des γGT étaient plus rapide
dans le groupe SCOT. Elles étaient significativement inférieures de S8 à S10. De M2 à M12
après la greffe, les lymphocytes étaient diminués dans le groupe SCOT par rapport au groupe
UW (M2 et M4 P<0.05). Les autres paramètres biologiques étaient équivalents dans les 
2 groupes. La survie des greffons à 1 an était 96% (SCOT) et 85% (UW).

Ces résultats confirment l’intérêt de la solution SCOT en TH. La diminution des ALAT et
ultérieurement des γGT et des lymphocytes sont des arguments pour penser qu’un mécanisme
immunologique explique les différences observées.
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Impact du polymorphisme +14/-14 pb du gene HLA-G sur le rejet de
l’allogreffe rénale en Tunisie
Rafika Bardi1, Imen Sfar1, Hajer Skhiri-Aounallah2, Chiraz Kallala1, 
Thouraya Ben Rhomdhane1, Mouna Makhlouf1, Saloua Jendoubi-Ayed1, 
Ezzedine Abderrahim3, Taieb Ben Abdallah1, Yousr Gorgi1
1-Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation Rénale et d’Immunopathologie
(LR03SP01). Université Tunis El Manar. Hôpital Charles Nicolle., Tunis, Tunisia, 2-Institut National de
la Santé Publique, Tunis, Tunisia, 3-Service de Néphrologie et de Médecine Interne. Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisia

HLA-G est une molécule Ib non-classique du complexe majeur d’histocompatibilité caractérisée par
des propriétés immunorégulatrices qui dans le contexte de transplantation rénale ont été associées
à un risque faible de rejet aigu. Récemment, un polymorphisme d'insertion/délétion de 14-bp au
niveau de l’exon 8 du gène HLA-G a été associé, sur le plan fonctionnel, à des variations de
l’expression et de la stabilité des différents isoformes d’ARNm ainsi que la concentration sérique
de HLAg soluble (sHLA-G).

Dans ce contexte, une étude moléculaire du polymorphisme +14/-14 pb du gène HLA-G a 
été menée chez 100 sujets sains et 145 transplantés rénaux parmi lesquels 40 ont présenté un
rejet aigu et 17 une dysfonction chronique du greffon. Par ailleurs, la relation entre ce
polymorphisme génétique et les taux sériques de sHLA-G a été analysée chez 42/145 greffés.
La valeur moyenne des taux sériques normaux d’sHLA-G déterminée chez 18 sujets témoins étant
de 19.11 ± 4.9 U/ml.

Bien que la distribution des fréquences génotypiques et alléliques du polymorphisme +14/-14 pb
du gène HLA-G était similaire chez les transplantés rénaux avec ou sans rejet aigu, l’insertion
+14-bp était significativement plus élevée chez les greffés avec dysfonction chronique du greffon
par rapport à ceux sans stigmates de rejet chronique (OR : 5.73, IC95% [1.95-27.00], p :
0.018). Par ailleurs, les patients homozygotes -14-bp/-14-bp avaient un taux moyen de sHLA-G
(74.9 U/ml) significativement plus élevé par rapport à ceux de génotype +14/-14 (54.34 U/ml)
et ceux de génotype +14/+14 (24 U/ml).

Les résultats de cette série soulignent l’impact fonctionnel de la délétion -14-bp du gène HLA-G
sur la tolérance de l’allogreffe rénale ouvrant ainsi des perspectives de prévention d’éventuels
épisodes de rejet par des méthodes d’induction de l’expression de cette molécule
immunorégulatrice in situ.

Immunologie/Moelle
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Comparaison de deux stratégies de prescription de la Thymoglobuline® : une
étude pharmacocinétique-pharmacodynamique prospective monocentrique
chez 17 transplantés rénaux
Matthias Buchler1, Hélène Longuet1, David Thernant1, Roxanne Lemoine2, Gilles Thibault1,
Philippe Gatault1, Gilles Paintaud1, Djamila Lemay3, Yvon Lebranchu1, Christophe Baron1
1-CHU Bretonneau, Tours, France, 2-Université F. Rabelais EA 4245, Tours, France, 3-Laboratoires
Genzyme, Paris, France

Introduction : L’activité immunosuppressive principale des ATG est liée à la déplétion
lymphocytaire T. La dose recommandée pour la Thymoglobuline® est de 1,5 mg/kg/j avec une
durée variable, le plus souvent comprise entre de 4 et 7 jours. Après arrêt du traitement survient
la reconstitution lymphocytaire appelée homéostasie lymphocytaire qui fait intervenir au moins
deux mécanismes : La migration de lymphocytes naïfs dépendant du thymus et la prolifération
homéostatique de lymphocytes T résiduels périphériques. L’influence de la dose de la
Thymoglobuline sur ces deux mécanismes n’est pas connue.
Patients et méthodes : Nous avons effectué une étude prospective monocentrique pharmaco-
cinétique-pharmacodynamique comparant deux stratégies de prescription l’ATG en induction
après transplantation rénale : quatre doses de 1.5 mg/kg/j entre J0 et J3 (groupe A) vs deux
doses de 3 mg/kg à J0 et J3 post-greffe (groupe B). Tous les patients recevaient du MMF et des
stéroïdes dès J0 et du tacrolimus à partir de J3. Nous avons dosé la Thymoglobuline® plasmatique
avant et à la fin des perfusions et à des intervalles réguliers dans les deux groupes à J7, puis à
M1, M3 et M6 de la greffe (détermination de Cmax, l’aire sous la courbe entre J0 et M6 post greffe
(AUC0-t)) et effectué un comptage des sous-populations lymphocytaires (lymphocytes CD4+,
CD8+, CD45RA+CCR7+ (lymphocytes CD4+ naïfs), CD45RA-CCR7- (CD4+ mémoires
effecteurs) et CD45RA-CCR7+ (lymphocytes mémoires centraux)).
Résultats : Au total 17 patients ont été inclus dans l’étude (groupe A :8 ; groupe B :9) avec un
âge moyen 55 vs 46 ans, un poids moyen de 75 vs 72 kg une dose moyenne par perfusion par
ATG de 1.46 vs 2.78 mg/kg/j et une dose totale de 5.8 vs 5.5 mg pour les deux groupes
respectivement. L’ AUC0-t et le Cmax étaient plus élevées dans le groupe B sans atteindre le seuil
significatif (2520±830 vs 1818±568 �g.j/ml, p=0.09 et 71±10 vs 62±10 �g/ml, p=0.1,
respectivement). La concentration plasmatique de l’ATG était significativement plus élevée à M3
(10.2±2.9 vs 6.2±1.1 µg/ml) dans le groupe B. L’évolution de la numération des lymphocytes
CD4+ et CD8+ n’était pas significativement différente entre les deux groupes entre J7 et M6. Le
pourcentage de lymphocytes naïfs et de lymphocytes mémoires effecteurs n’était pas
significativement différent entre les deux groupes à M6 (14±14% vs 10±5% et 26±11% vs
42±26%, respectivement); par contre l’évolution entre J7 et M6 montrait une stabilité des
lymphocytes naïfs dans le groupe A et une diminution persistante dans le groupe B.
Discussion : Nous montrons que l’utilisation de deux doses fortes de Thymoglobuline® modifie les
paramètres pharmacocinétiques avec des concentrations plus élevées dans les 6 mois post-greffe.
Ces concentrations plus élevées sont associées avec une diminution persistante de lymphocytes
naïfs.
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Lymphocytes T helper 17 dans les mécanismes immunologiques de la
dysfonction chronique de l’allogreffe rénale
Claire Tinel1, Maxime Samson2, Laurent Martin1, Yves Tanter1, Bernard Bonnotte2,
Christiane Mousson1
1-CHU Dijon, Dijon, France, 2-INSERM U866, Dijon, France

Introduction : Les lymphocytes T helper 17 (LTH17), récemment décrits dans la physiopathologie de maladies
auto-immunes, sont caractérisés par leur facteur de transcription ROR-γt, la sécrétion d’interleukine 17 (IL-17)
et le recrutement de polynucléaires neutrophiles (PNN). L’implication des LTH17 a été suggérée dans des
modèles expérimentaux de rejets aigu et chronique d’allogreffes. Peu de données sont disponibles quant à
leur rôle possible dans la dysfonction chronique d’origine immunologique de l’allogreffe rénale chez l’homme.
Matériels et méthodes : Les patients de notre centre présentant une dysfonction chronique du greffon ont été
classés en deux groupes après analyse de leur biopsie du greffon selon la classification de Banff : un groupe
« rejet chronique immunologique » (IF/TA), et un groupe « contrôle » qui pouvait présenter des lésions de
toxicité des anti-calcineurines, une récidive de la néphropathie initiale ou aucune lésion pathologique. Tous
ces patients reçoivent un traitement immunosuppresseur associant corticoïdes, ciclosporine ou tacrolimus, et
mycophénolate-mofétil. Afin de préciser le rôle des LTH17 dans le rejet chronique immunologique, nous avons
réalisé un marquage des lymphocytes circulants en cytométrie en flux (CD4+ IL-17+), dosé l’IL-17 dans le sérum
par méthode ELISA, et réalisé des marquages LTH17 (IL-17+) et PNN (CD15+) sur les biopsies de greffon par
technique immunohistochimique. Enfin, les analyses sanguines (marquages lymphocytaires et dosages sériques)
ont été réalisées en parallèle dans un groupe de « volontaires sains » non allogréffés et indemnes de toute
pathologie rénale, infectieuse ou auto-immune.
Résultats : De janvier à juin 2011, 14 patients ont été inclus, respectivement 7 dans chaque groupe (biopsies
et dosages réalisés 63 ± 52 mois après transplantation), ainsi que 8 volontaires sains. Les patients allogreffés
présentent un pourcentage significativement plus faible de LTH17 circulants (1,76%), que ceux du groupe
« volontaires sains » (7,18%, p=0,05). Il n’existe en revanche aucune différence significative entre les patients
du groupe « rejet chronique immunologique » (1,17%) et ceux du groupe « contrôle » (0,54%, p=0,33). En
ELISA, l’IL-17 n’est détectable dans aucun sérum de patient greffé (seuil de détection 4 pg/ml) alors qu’il est
en moyenne à 5,44 pg/ml chez les « volontaires sains ». Enfin, l’analyse des marquages des lames de
biopsie de greffon n’a pas mis en évidence de différence significative du nombre de cellules IL-17+ par
champ (comptage manuel) entre les patients présentant des lésions de « rejet chronique immunologique »
(5,83 cellules /champ) et ceux du groupe « contrôle » (4,71 cellules /champ, p=0,40). En revanche, l’infiltrat
par les PNN est significativement plus important en cas de rejet chronique immunologique (8,62 cellules /
champ) que dans le groupe « contrôle » (5,44 cellules /champ, p˂0,05).
Discussion : Nous n’avons pas mis en évidence de profil TH17 parmi les lymphocytes circulants et les cytokines
sériques des patients présentant un rejet chronique immunologique d’allogreffe rénale, peut-être en raison du
traitement immunosuppresseur. De plus, il pourrait s’agir d’évènements immunologiques locaux, sans signature
systémique. En effet, si dans cette étude il n’existe pas de différence concernant les LTH17 présents dans les
greffons, il existe un infiltrat significativement plus élevé de PNN en cas de rejet chronique immunologique.
Ces PNN pourraient être recrutés, via la sécrétion d’IL-17 par les LTH17. L’inclusion d’un plus grand nombre
de patients sera nécessaire et les résultats des marquages au sein des greffons devront être contrôlés par un
comptage automatisé.
Conclusion : Notre étude n’a pas mis en évidence de signature TH17 dans le sang et dans le greffon de
patients présentant un rejet chronique d’allogreffe rénale. Si les modèles animaux suggèrent fortement leur
implication dans le rejet d’allogreffe, d’autres études seront nécessaires afin de préciser leur rôle chez l’homme.
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Traitement de la leishmaniose cutanée après transplantation rénale par
l’association allopurinol et fluconazole : à propos de deux observations
Salma Toumi1, Soumaya Yaich1, Sawssen Zaghdane1, Khaled Charfeddine1, Abderrahmen
Masmoudi2, Mondher Masmoudi1, Mahmoud Kharrat1, Hamida Turki2, Jamil Hachicha1
1-CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia, 2-CHU Hedi Chaker, service de
dermatologie, Sfax, Tunisia

Introduction
La leishmaniose cutanée est une affection très fréquente en Tunisie. Elle sévit sur un mode endémo-
épidémique. Sa survenue chez l’immunodéprimé, notamment chez le transplanté rénal présente
certaines particularités. Le but de ce travail était d’étudier les difficultés diagnostiques et
thérapeutiques à travers ces deux cas de leishmaniose cutanée survenues après transplantation
rénale.

Patients et méthodes
Observation n°1 : 
Femme de 32 ans, originaire d’une zone endémique à Leishmania Major, greffé à partir d’un
donneur vivant apparenté (sa sœur) en 2006. Son traitement immuno-suppresseur était de type
séquentiel : induction par les anticorps poly clonaux suivi d’un traitement d’entretien par
l’azathioprine, le tacrolimus et les corticoïdes. En Mai 2007, 8 mois après la transplantation
rénale, elle s’est présentée avec une lésion ulcérée, indolore, violacée, de 1 cm de grand axe
unique au niveau de la jambe droite. Le diagnostic de mycobactériose atypique a été évoqué et
la patiente a été mise sous doxycycline sans amélioration. Le frottis dermique ainsi que la biopsie
cutanée étaient en faveur d’une leishmaniose. Après 2 cures de glucantime intralésionelle,
l’évolution a été défavorable avec apparition d’un aspect bourgeonnant fissuré et pseudo tumoral.
Le traitement a été substitué par l’allopurinol à raison de 300mg/j et le fluconazole à raison de
400mg/j. Deux mois après le début de traitement, la lésion a disparu complètement Après un
recul de 50 mois, aucune rechute n’a été observée et la fonction rénale est stable à 92 µmol/l.
Observation n°2 : 
Femme de 28 ans originaire d’une zone endémique à Leishmania Major, greffée rénal à partir
d’un donneur vivant apparenté et mise sous traitement immunosuppresseur de type séquentiel
(induction par les anticorps polyclonaux suivi d’un traitement d’entretien à base de tacrolimus,
mycophénolate mofétil et corticostéroïdes), s’est présentée au mois d’août 2009 avec une lésion
érythémateuse papuleuse violacée de la main gauche évoquant un kaposi. La biopsie cutanée a
conclu à un aspect de dermite chronique non spécifique. Au mois d’octobre 2010 de nouvelles
lésions de siège sourcilier gauche, face interne de l’avant bras sont apparues ayant le même
aspect et évoquant cliniquement un kaposi, une nouvelle biopsie cutanée a été réalisée avec un
switch tacrolimus/ sirolimus. L’examen histologique était en faveur d’une leishmaniose cutanée. Le

Infection
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frottis dermique a mis en évidence des corps de leishmanies et la PCR était positive. La patiente
était traitée par l’allopurinol (100 mg/j)/j et le fluconazole (200 mg/j) l’évolution était favorable
avec avec une régression des lésions cutanées.

Discussion
Au cours des deux dernières décennies, la prévalence de la leishmaniose a augmenté de façon
significative chez les patients transplantés en raison de l'augmentation de la fréquence de la
transplantation d'organes. Chez les sujets immunodéprimés, la présentation clinique de la
leishmaniose cutanée est variable et polymorphe posant des problèmes diagnostiques. Chez nos
2 patientes, la présentation clinique était inhabituelle. Les examens histologiques et parasito-
logiques ont permis de retenir le diagnostic de leishmaniose cutanée.
Les dérivés de l’antimoine restent les traitements les plus utilisés mais leurs effets indésirables sont
nombreux (cardiaques, hépatiques, pancréatiques et surtout la néphrotoxicité). Le kétoconazole
en monothérapie ou en association avec l'allopurinol a été utilisé avec succès dans certains cas
de LV de même pour l’itraconazole Dans les cas que nous venons de rapporter ci-dessus,
l’association allopurinol et fluconazole a permis de traiter avec succès la LC.

Conclusion
La leishmaniose est une infection rare, mais elle doit être toujours suspectée chez les patients
immunodéprimés vivants dans les zones endémiques
Le traitement par allopurinol et fluconazole, constitue une alternative séduisante au traitement
classique permettant la guérison tout en évitant les effets indésirables en particulier la néphrotoxicité
des dérivés de l’antimoine.
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Mucormycose digestive : une complication grave chez l’immunodéprimé
Sabine Irtan, Fabrice Lesage, Virginie Verkarre, Marie-Elisabeth Bougnoux, 
Fanny Lanternier, Nadège Salvi, Cécile Talbotec, Olivier Goulet, Yann Révillon, 
Yves Aigrain, Florence Lacaille, Christophe Chardot
Hôpital Necker - Enfants Malades, Université REné Descartes, Paris, France

La mucormycose est une infection fongique grave survenant chez les patients immunodéprimés.
Elle conduit à une nécrose tissulaire d’évolution rapide, par invasion vasculaire et thrombose. Les
localisations digestives sont fréquentes, et le pronostic est souvent fatal.

Cas clinique
Nous rapportons le cas d’une enfant de 4 ans, atteinte de pseudo obstruction intestinale chronique.
En raison de complications sévères de la nutrition parentérale, une transplantation multiviscérale
modifiée est réalisée : le greffon inclut la moitié de l'estomac, le duodéno-pancréas, l'intestin grêle
et le colon droit, et l’immunosuppression comporte basiliximab, tacrolimus, et corticoïdes. Au 5ème

jour post-opératoire, apparaît du liquide digestif dans le pansement de paroi abdominale. La
réintervention révèle une zone de nécrose gastrique en regard de l’anastomose gastro-gastrique :
traitement par fistulisation dirigée sur sonde de drainage externe. Le jour suivant, survient une
hémorragie gastrique massive, avec instabilité hémodynamique et déglobulisation à 4g/dl. Une
nouvelle laparotomie en urgence met en évidence deux ulcères hémorragiques sur l'estomac
transplanté : traitement par résection complète des lésions et réfection de l’anastomose gastrique.
L'analyse histologique et la culture fungique mettent en évidence une mucormycose (Lichtheimia
corymbifera). Le bilan d’extension (scanner corps entier et fibroscopie ORL) ne montre aucune
autre localisation. Sous Amphotericine B liposomale intraveineuse à fortes doses et déconta-
mination digestive, l’évolution est favorable, malgré une insuffisance rénale transitoire imposant de
réduire les doses de 25%. Vingt et un mois après la transplantation, l’enfant est à domicile et va
bien, elle n’a plus de nutrition parentérale ni d’entérostomie.

Conclusion
La mucormycose est une infection fongique grave des patients immunodéprimés, pour laquelle une
résection chirurgicale si possible complète des zones infectées doit être réalisée en urgence,
associée à un traitement antifongique prolongé à fortes doses.
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Analyse quantitative par PCR en temps réel de la virémie/virurie à BK virus au
cours de l’allogreffe rénale en Tunisie
Yousr Gorgi1, Imen Sfar1, Mohamed-Mongi Bacha2, Hajer Skhiri-Aounallah3, 
Tarak Dhaouadi1, Nour Skouri1, Rafika Bardi1, Thouraya Ben Romdhane1, 
Mouna Makhlouf1, Saloua Jendoubi-Ayed1, Ezzeddine Abderrahim2, Khaled Ayed1,
Taïeb Ben Abdallah1
1-Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation Rénale et d’Immunopathologie
(LR03SP01). Université Tunis El Manar. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia, 2-Service de
Néphrologie et de Médecine Interne. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia, 3-Institut National de la
Santé Publique, Tunis, Tunisia

Bien que certains auteurs ont démontré une corrélation entre la charge virale du BK virus (BKV) et
la survenue de néphropathie à BK virus chez les transplantés rénaux, la valeur prédictive positive
et négative de cet outil diagnostique restent encore controversées.

Dans ce contexte, un dosage quantitatif de l’ADN viral plasmatique et urinaire a été réalisé par
PCR-Taq Man (Q-PCR) (kit Argen) chez 73 transplantés rénaux dont 4 ont présenté un rejet aigu.
Les échantillons ont été prélevés d’une façon prospective à 1 mois, 3 mois et 6 mois en post-
transplantation. Afin d’établir la valeur seuil de la charge virale, 60 sérums de sujets sains appariés
en âge et en sexe par rapport aux greffés ont été testés. Des tests non paramétriques ont été
utilisés pour les analyses statistiques.

A un mois de la transplantation, la moyenne de la charge virale plasmatique était statistiquement
plus élevée chez les transplantés rénaux [17.23 copies/ml (extrêmes : 12.63 à 107.96 copies/
ml)] comparativement à celle chez les témoins (2 copies/ml) (p : 0.06). Cette différence de la
distribution des valeurs de la virémie par rapport aux témoins est plus évidente au 3ème et au 6ème

mois (p : 0.002 et 0.010 respectivement). Par ailleurs, l’analyse de la cinétique de la charge
virale en fonction des dates des prélèvements, révélait une ascension de la virémie moyenne à 
3 mois (15898 copies/ml) suivie d’une baisse de celle-ci à 6 mois (249.75 copies/ml).
Néanmoins, la différence n’était pas statistiquement significative. Il en est de même pour la
distribution des valeurs de la virurie. De plus et indépendamment de la date du prélèvement, cette
étude n’a pas objectivée d’association significative entre la virémie/ virurie et la survenue de rejet
aigu ou la présence de néphropathie interstitielle d’une part et le type de l’allogreffe ou le traitement
immunosuppresseur d’autre part.

Si les résultats de notre série témoignent de l’importance de la réplication du BK virus chez les
transplantés rénaux à partir du premier mois comparativement aux sujets immuno- compétants, le
screening de l’ADN de ce virus ne semble pas avoir un intérêt pronostique sur la survenue du rejet
aigu. Toutefois, le suivi de ces malades au delà du 6ème mois permettra de rechercher une
éventuelle corrélation entre la virémie/ virurie BKV et le rejet chronique de l’allogreffe rénale.
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Expansion ex-vivo de lymphocytes T γγδδ actifs contre le CMV pour
l’immunothérapie cellulaire adoptive
Omar Hawchar1, Xavier Sicard1, Vincent Pitard1, Lionel Couzi2, Jean-François Moreau3,
Pierre Merville2, Julie Déchanet-Merville1
1-Université Bordeaux 2, UMR CNRS 5164, Bordeaux, France, 2-CHU Bordeaux, Service de
Transplantation Rénale, Bordeaux, France, 3-CHU Bordeaux, Laboratoire d'Immunologie, Bordeaux,
France

L’immunothérapie cellulaire adoptive est une approche prometteuse dans le traitement des infections
par le Cytomégalovirus (CMV) qui restent un problème important en transplantation. Les
lymphocytes T CD8 sont les effecteurs les plus étudiés dans ce contexte, mais les lymphocytes 
T γδ sont également impliqués dans la réponse dirigée contre le CMV et possèdent une activité
antivirale nécessaire à une élimination rapide du virus. Chez les patients infectés, les lymphocytes
Tγδ��expriment un phénotype effecteur/mémoire exprimant le CD45RA (TEMRA) faiblement
prolifératif dans les conditions classiques d’expansion lymphocytaire T in vitro. Le but de notre
étude était de définir les conditions de cultures optimales pour l’expansion à grande échelle de
ces cellules dans le but de les utiliser en immunothérapie cellulaire antivirale. Lorsque des PBMC
totaux de transplantés rénaux ayant développé une infection à CMV sont cultivés avec une
combinaison d'IL2 et d’IL15, en l'absence de tout autre stimulus, une prolifération préférentielle et
considérable des lymphocytes T γδ est observée. Ces cellules conservent leur phénotype TEMRA
initial et produisent de l’IFNγ en présence de cellules infectées par le CMV et d’IL12. Ces résultats
ouvrent des perspectives intéressantes sur l’immunothérapie cellulaire antivirale basée sur les
lymphocytes T γδ et sur l’étude des fonctions et de la spécificité antigénique de ces cellules encore
peu connues.
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Pronostic des infections à CMV résistant au ganciclovir en transplantation rénale :
de la virémie asymptomatique à l’infection mortelle
Antoine Garstka, Peggy Perrin, Sophie Caillard, Jérôme Olagne, Laura Braun-Parvez,
Françoise Heibel, Dorothée Bazin, Bruno Moulin
Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg, Strasbourg, France

Nous rapportons l’expérience de notre centre depuis le 1er janvier 2008 date à laquelle une recherche de
résistance est réalisée en cas de suspicion clinique de résistance. Une résistance a été recherchée chez 21
patients et confirmée génotypiquement chez 9 d’entre eux.
Parmi ces 9 patients, 6 (67%) était de sexe masculin. La moyenne d’âge était de 56±13 ans. Le statut
sérologique viral était D+/R- chez 8 patients, 1 patient était D+/R+. Le traitement d’induction comportait des
thymoglobulines chez 4 patients (44%) et du basiliximab chez 5 patients (56%). L’immunosuppression
d’entretien était assurée par ciclosporine-mycophénolate-prednisone dans 5 cas (56%), tacrolimus-
mycophénolate-prednisone dans 3 (33%) cas, et tacrolimus-mycophénolate dans 1 cas. Les huit patients D+/R-
avaient eu une prophylaxie par valganciclovir pour une durée de 86±50 jours en moyenne [34-170]. Quatre
patients ont présenté un épisode virémique sous traitement prophylactique, après un délai par rapport à la
transplantation de 105±76 jours en moyenne [15-208]. La virémie était quantifiée par PCR à 3,76±
0,52 log en moyenne [3,19-4,66]. Le pic virémique était plus tardif, avec un délai moyen par rapport 
à la transplantation de 230±138 jours [32-489]. Sept patients (78%) ont présenté une primo-infection
symptomatique. La mise en évidence de la résistance au GCV a eu lieu en moyenne 260±119 jours après
la greffe, 176±103 jours [78-374] après la fin de la prophylaxie, et 166±110 jours [40-326] après la
primo-infection. La durée cumulée d’exposition au valganciclovir (VGC) était en moyenne de 212±76 jours.
Neuf patients présentaient une mutation d’UL97 et 4 une mutation associée d’UL54, conférant une résistance
croisée au cidofovir (CDV). Aucune mutation n’était à l’origine d’une résistance au foscarnet (FOS).
La présentation clinique, le traitement, l’évolution et les complications survenues chez les 9 patients sont décrits
précisément dans le tableau ci-dessous.

En conclusion, l’apparition d’une résistance au ganciclovir est un évènement relativement fréquent puisque 
9 cas ont été identifiés dans notre cohorte depuis 3 ans. L’évolution des patients a été très variable allant de
la guérison spontanée au décès dans des tableaux d’infection virale non maitrisée. De meilleurs outils de
prévention et de prise en charge de la résistance virale s’avèrent nécessaires dans le futur.
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Une nouvelle "épidémie" de pneumocystose pulmonaire dans un centre de
transplantation rénale en 2010
Vincent Brunot1, Valérie Garrigue1, Pierre Portales2, Ilan Szwarc1, Vincent Pernin1, Sylvie
Delmas1, Fernando Vetromile1, Georges Mourad1
1-Service de Néphrologie,CHU de Montpellier, Montpellier, France, 2-Laboratoire d'immunologie,
CHU de Montpellier, Montpellier, France

La (PCP) est une infection opportuniste sévère touchant les sujets immunodéprimés. En transplantation,
les cas rapportés de pneumocystose pulmonaire (PCP) sont en augmentation, notamment sous la forme
de petites « épidémies ». En 2010, nous avons noté une importante augmentation des PCP (9 cas) dans
notre centre. Le but de cette étude est d’en comprendre l’origine et les facteurs favorisants.
Patients et méthodes : Les données cliniques, biologiques et épidémiologiques des 9 cas de PCP
diagnostiqués entre mai 2010 et janvier 2011 sont analysées: 6 patients avaient bénéficié d’une
transplantation entre mars et juillet 2010 et 3 avant. Les données de ces patients sont comparées à celles
de l’ensemble des sujets transplantés entre le 1er janvier 2010 et le 31 août 2010 (n=64).
Résultats : Neuf patients (5 hommes et 4 femmes, âge moyen 50,6 ans (17-68 ans). La durée médiane
entre la transplantation et la PCP est de 5,6 mois (2,4 - 147). Le jour du diagnostic de PCP, le traitement
associe corticoïdes (8 pts), tacrolimus (7) ou ciclosporine (1), et acide mycophénolique (9). L’induction
est réalisée par Basiliximab (2 pts) ou Thymoglobuline (7pts). Une prophylaxie par trimethoprime-
sulfamethoxazole (TMT-SMX; 400/80 mg/jour) est en principe prescrite en post-opératoire pour une
durée de 3 mois mais aucun patient n’a bénéficié d’une posologie et/ou d'une durée adaptée. Trois
patients ont présenté une maladie à CMV et trois un rejet aigu en moyenne 68,6 et 134 jours avant
le diagnostic de PCP respectivement. La symptomatologie clinique  débute en moyenne 9,6±6 jours
avant le diagnostic. Une toux est présente chez 6 patients. Tous les patients sont fébriles et tous présentent
une dyspnée bien que l’auscultation initiale soit normale chez cinq d’entre eux. On note 3 co-infections
CMV avec Pneumocystis jiroveci mais aucune co-infection bactérienne ou fungique n’est documentée.
Trois patients ont nécessité une ventilation mécanique et deux ont été dialysés transitoirement. Aucun
patient n’est décédé.
Notre analyse a montré que chacun des receveurs infectés est entré en contact avec au moins un autre
patient atteint de PCP durant l'hospitalisation post-transplantation ou lors des consultations régulières.
Alors que tous les autres paramètres sont similaires, les patients qui développent une PCP ont un taux
de lymphocytes CD4+ plus bas que le groupe contrôle à trois mois post-transplantation (34±31 vs
87±76 CD4+/mm3 ; p=0.049). Le taux d’IgG est également plus faible dans le groupe avec PCP vs
contrôle (7,76±1,8 vs 9,95±2,42 g/L ; p=0.013).
Discussion : Ces données sont en accord avec les études récentes qui soulignent une amélioration du
pronostic des patients immunodéprimés non infectés par le VIH atteints de PCP. Elles pointent également
une insuffisance dans notre prophylaxie par TMP-SMX et dans l’isolement des patients. Les transplantés
rénaux  infectés par Pneumocystis jiroveci ont une lymphopénie plus sévère.
Conclusion : Le regroupement de ces 9 cas sur une période courte dans la même institution conforte
l’hypothèse d’une transmission inter humaine aérienne ou environnementale. Elle souligne également
l’importance de l’immunodépression dans la survenue de la maladie. Le monitorage des lymphocytes
CD4+ et du taux d’IgG total pourrait permettre d’adapter la chimioprophylaxie anti PCP de façon
individuelle.
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Pneumocystose chez le transplanté rénal : quels patients et quel mode de
contamination ?
Stéphanie Bourry, Marc Ladrière, Anne Debourgogne, Luc Frimat
CHU Brabois Adultes, Vandoeuvre les Nancy, France

L’incidence de la pneumocystose (PNC) augmente chez les patients transplantés, à l’inverse des
patients porteurs du VIH, survenant par petites épidémies. L’intensification de l’immunosuppression
pourrait faire le lit de cette infection dont le mode de survenue fait débat.

Nous rapportons 13 observations de PNC chez des patients transplantés rénaux, réalisées entre
juin 2009 et octobre 2010, étudiées sous l’angle clinique, immunologique, microbiologique et
épidémiologique.

L’âge moyen est de 53 ans [33-67]. Le délai de survenue par rapport à la greffe s’étend de 
2,7 à 78 mois. Tous les patients sont sous anticalcineurines, antimétabolites et corticoïdes. Le
nombre de lymphocytes est inférieur à 500/mm3 dans 9 cas. Sept ont été traités pour un rejet
aigu antérieurement à l’infection.

Une co-infection par le CMV est retrouvée dans 7 cas.

Les prélèvements microbiologiques réalisés ont permis le diagnostic de PNC par Polymérase
Chain Reaction dans tous les cas. L’étude des souches par Multi-Locus Sequence Typing permet
d’identifier deux souches responsables de l’ensemble des cas, en faveur d’une transmission inter-
humaine.

L’analyse du parcours des patients établit une rencontre certaine pour 5 d’entre eux. L’existence
de porteurs sains (autres patients ou soignants) ou une contamination par l’air ne peuvent être
exclue, mais restent difficile à démontrer.

L’indication et la durée de la prophylaxie, ou le mode de surveillance des patients à risque restent
controversés. L’isolement respiratoire des patients traités doit rester la règle.
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Un mauvais mal de dos… le diagnostic difficile d’une spondylodiscite
aspergillaire chez un greffé cardiaque
Victor Rojas Rodriguez1, Pascale Boissonnat1, Ana Roussoulieres1, Aurélie Fontana2, 
Anne Lise Bienvenu3, Magali Duport4, Thomas Perpoint3, Laurent Sebbag1
1-Hôpital Louis Pradel, Lyon, France, 2-Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 3-Hôpital de la Croix-
Rousse, Lyon, France, 4-Hôpital Leon Bérard, Hyères, France

Nous rapportons le cas d’un patient de 61 ans, transplanté cardiaque depuis le 02/05/2011
pour une cardiopathie ischémique. Comme facteurs de risque cardiovasculaire on note un
tabagisme ancien, L’immunosuppression initiale a comporté Thymoglobuline (2,5 mg/kg x 5j),
ciclosporine, mycophénolate mofétil, prednisolone. La période initiale post-transplantation est
marquée par une insuffisance ventriculaire droite imposant la mise en place d´une assistance type
ECMO. La récupération physique est difficile et lente, marquée par une neuropathie de
réanimation avancée avec tétra-parésie et troubles sphinctériens. Le bilan infectieux initial est
négatif, sauf une antigenemie aspergillaire positive. Un scanner corps entier à la recherche d’un
foyer aspergillaire est normal. Au 21ème jour post transplantation l’IRM lombaire (troubles
sphinctériens) est normale. Malgré ces difficultés l’évolution finie par être favorable sur les plans
cardiaque et neurologique.
Le patient part en convalescence au 40ème jour post transplantation. Dès le lendemain de son
arrivée, il présente un tableau de lombalgie aiguë imposant un scanner lombaire qui conclut à
l’existence d´arthrose inter apophysaire postérieure étagée avec étalement postérieur des disques
L4-L5 et L5-S1. Considéré comme souffrant d’un lumbago aigu, un traitement antalgique majeur
est mis en place, sans amélioration. Il nous est alors réadreessé en hospitalisation à l’unité de
transplantation.

Une 2ème IRM lombaire (J70) met alors en évidence des discopathies dégénératives en particulier
au niveau L4-L5 et L5-S1. Plusieurs signes sont en faveur d´une spondylodiscite. Le patient est
apyrétique. Sur le plan infectieux, la CRP est à12 mg/l, l’ ECBU est stérile, la PCR CMV négative
et la PCR EBV retrouve une charge virale faible. L’antigènémie aspergillaire est toujours positive
(J72). Le diagnostic est finalement fait par ponction-biopsie discale de la lésion confirmant sa
nature aspergillaire (fumigatus) par l’observation à l’examen direct de filaments mycéliens et
conduisant à l’initiation de voriconazole (J81). La recherche d’autres localisations aspergillaire
par un nouveau scanner corps entier à J83 s’avèrera négative. Sous voriconazole en
monothérapie, et immobilisation l’évolution sera favorable avec amélioration de la douleur et la
diminution de la sérologie aspergillaire.
La spondylodiscite aspergillaire post transplantation cardiaque est rare. La récente revue de Li et
al. (Transplant Proc 2010) fait état de 7 cas publiés la majorité sous azathioprine. Le cas rapporté
avec localisation osseuse isolée dans le contexte actuel des traitements immunosuppresseurs est
donc original et doit inciter à une imagerie itérative meme face à une symptomatologie courante.
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Successful treatment of a disseminated acanthamebiasis with miltefosine therapy
in a renal transplant recipient
Saida Ourahma, Stéphane Barete, Victor Gueutin, Benoît Barrou
Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris, France

Introduction: Protozoan parasites cause various infections in solid organ transplant (SOT) recipients.
Acanthamoeba sp. infection, as an emerging protozoan opportunistic disease, is frequently life-threatening or
fatal in the disseminated clinical presentation (Barete S et al 2007), despite combination anti infectious
treatment. Miltefosine is a newly drug approved for leishmaniasis. Herein, we report the first successful treatment
of disseminated acanthamoebiasis (DA) in a renal transplant patient with this drug.
Case report: A 40-year-old caucasian man had received a cadaveric renal transplant in January 2008,
because of an end-stage renal failure linked to a congenital obstructive uropathy. Initial immunosuppressive
regimen consisted of tacrolimus (2.5 mg/d), mycophenolate mofetil (1 g/d) and prednisone (20 mg/d). Five
months posttransplantation, headache revealed an unresectable intracranial meningioma with intracranial
hypertension Prednisone was switched for methylprednisolone (32 mg/d). In March 2010, he developed
nodular and painful lesions of the lower limbs with progressive extension on the trunk and arms, associated
with the occurrence of pulmonary cavity. Extensive workup for infectious or oncogenic origins was done from
skin lesion biopsies with unsatisfied diagnosis; Pet-scan found an isolated moderate FDG uptake of the lung
cavity. Voriconazole and trimethoprim sulfamethoxazole were prescribed for systemic fungal infectious profile.
Mycophenolate mofetil was withdrawn at this time. In July 2010, patient modified lesions with subcutaneous
right leg abscesses with purulent brownish liquid and an ulcerative painful lesion of the plantar right foot. DA
was clinically evocated and confirmed with a new deep skin biopsy on leg abscess. Hematoxylin–eosin
staining of histological sections revealed cysts and trophozoites in the hypodermis inside polymorphous
inflammatory granulomas. Using polymerase chain reaction (PCR) and DNA sequencing, the parasitic agent
was identified as a T4 genotype of Acanthamoeba sp. from the skin sample. Anti-infectious therapy combined
intravenously amphotericin B (135 mg/d for 32 days) with 5-fluocytosine (9000 mg/d for 29 days)
simultaneously. Miltefosine (100 mg/d for 21 days) was orally given. Clinical evolution was rapidly favorable
with abscesses regression within two weeks, nodules within one month, cure of the plantar ulcer and total
clearance of lesions within 2 months. The comparison of the two Pet-scans showed the disappearance of
hypermetabolism uptake of the lung cavity previously observed. Humoral and cellular immunity were explored
1 month after complete cure of the lesions; there was a persistent hypogammaglobulinemia (4.6 g/L N> 8g/L)
and a slight deficiency of naïve T-regulators cells rate associated with normal mature T-regulators cells rate. The
patient is still alive.
Discussion: This case reports the first successful treatment of DA linked to Acanthamoeba sp. (genotype T4),
a free-living amoeba, by anti-infectious therapy comprising miltefosine in a renal-transplant recipient. Only 3
of 8 patients with DA and SOT (4 lung, 3 renal, 1 heart patients) have survived from the combination classical
treatment. Miltefosine, an alkylphosphocholine, is efficient in an organotypic skin equivalent for T4 genotype
Acanthamoeba infection (Walochnik J et al. 2009). This drug has only been delivered for one patient with
liver-transplant who died despite combination anti infectious therapy (Young AL et al. 2010). Miltefosine was
however successfully used for the treatment of DA with cerebral amebic granulomatosis in an immuno-
compromised host (Aichelburg AC et al. 2008). Considering the initial subacute cutaneous spreading and
growth of the infectious lesions, one cannot exclude that voriconazole and sulfamethoxazole, as well as the
tapering immunosuppressive regimen, had a role for host control of the disease. Nonetheless, DA in the later
phase could have escape to the immune system with the high dose of prednisolone required for meningioma.
For this present patient, we speculate that addition of miltefosine treatment in the late phase of the DA had a
synergy to obtain infectious control and cure of the patient. This original case alerts physicians, for the possible
efficacy of miltefosine to treat a rare but life-threatening DA in SOT recipients.
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Management de l’interaction rifamycines-évérolimus chez le patient transplanté
porteur de tuberculose
Eliane M. Billaud1, Stanislas Rebaudet2, Audrey Coilly3, Vianney Poinsignon1, 
Benjamin Wyplosz2, Sandrine Lefeuvre1, Faouzi Saliba3
1-APHP, HEGP, Pharmacologie, Université Paris Descartes, Paris, France, 2-APHP, Paul Brousse,
Maladies infectieuses, Paris, France, 3-APHP, Cente Hépatobiliaire, Université Paris-Sud, Paris, France

Introduction 
Les rifamycines ont un rôle clé dans la stérilisation tuberculeuse. Cependant chez le transplanté le
traitement antituberculeux optimal n’est pas finalisé car la rifampicine (RF), puissant inducteur
enzymatique métabolique, interagit avec beaucoup d’immunosuppresseurs. Si la RF augmente
fortement la clairance de l’évérolimus (ERL), l’impact pharmacocinétique de la rifabutine, moins
inductrice que la RF, n’est pas décrit dans ce contexte. Nous rapportons le cas d’un transplanté
hépatique atteint de tuberculose pulmonaire chez qui la RF est remplacée par la rifabutine afin de
maîtriser les difficultés d’équilibration des concentrations résiduelles sanguines (C0) d’ERL.

Méthodes
Homme âgé de 63 ans transplanté hépatique pour hépatocarcinome, recevant ERL (1mg/j) en
monothérapie, hospitalisé pour une tuberculose bacillifère. Quadrithérapie antituberculeuse
comportant RF débutée sous surveillance étroite des C0 d’ERL par LCMS. Evaluation de l’intensité
de l’interaction par le ratio C0/D (dose).

Résultats 
Sous RF, la dose d’ERL est augmentée de 1 à 24mg/j avec des C0 d’ERL <5ng/mL, très en-deçà
des valeurs cibles thérapeutiques en monothérapie (8-12 ng/mL). Après relai par la rifabutine, la
dose d’ERL est diminuée de moitié avec des C0 doublés (∼10ng/mL). Ces interactions rifamycines-
ERL nécessitent environ 3 semaines pour s’équilibrer. Le ratio C0/D sous RF, rifabutine et sans
rifamycine est successivement de 0,3±0.2, 1,4±0.5 et 10,4±1.9 (p<0.0001).

Conclusions 
La rifabutine présente une interaction 4 fois plus faible que RF avec l’ERL facilitant la maîtrise de
la coprescription rifamycine-ERL. Ce cas conforte la préférence à donner à la rifabutine chez les
malades tuberculeux transplantés.
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Importance du rinçage du greffon rénal avant la revascularisation pour atténuer
les lésions d’ischémie/reperfusion en transplantation chez le rat
Kaouther Hadj-Ayed1, Mohamed Amine Zaouali2, Asma Mahfoudh-Boussaid1, 
Joan Rosello-Catafau2, Hassen Ben Abdennebi1
1-Faculté de pharmacie, université de Monastir, Monastir, Tunisia, 2-Unité d'hépatologie
expérimentale (CSIC, IIBB), Barcelone, Spain

Les étapes de transplantation qui vont du prélèvement chez le donneur et de la conservation de l’organe à
greffer (phase d’ischémie) jusqu’à son implantation chez le receveur (reperfusion) s’accompagnent d’altérations
du greffon au niveau moléculaire, cellulaire et tissulaire. Ces processus physiopathologiques sont définis
comme le syndrome d’ischémie/reperfusion (I/R) en transplantation d’organes. Le syndrome d’I/R se traduit
par une altération de la fonction de l’organe, en partie liée à une vasoconstriction persistante perturbant la
régulation du flux sanguin. Les dommages engendrés par I/R en transplantation favorisent le rejet aigu et
participent au développement des lésions chroniques du greffon. Bien que fondamental, le refroidissement des
organes a des conséquences délétères pour les tissus, dues à l’accumulation de plusieurs produits toxiques
issus du métabolisme anoxique (lactate, …), au stress oxydant (production d’espèces réactives de l’oxygène)
et à l’inflammation (production de cytokines) probablement responsable de l’aggravation mais surtout de la
persistance de cette pathologie.
Notre intérêt dans ce travail expérimental s’est porté sur l’évaluation de l’importance du rinçage du greffon
rénal avant sa transplantation chez le rat.
Nous avons utilisé des rats Wistar (180 - 280 g) ayant libre accès à la nourriture et à l’eau. Notre étude est
réalisée sur 3 groupes expérimentaux (n=6). Un groupe contrôle de rats non greffés, un groupe sans rinçage
et un groupe avec rinçage, dont les greffons rénaux ne sont pas rincés ou rincés, respectivement, avant leur
implantation chez le receveur. Les reins sont conservés dans la solution UW (4°C, 18h). Le rinçage se fait par
l’aorte, à la température ambiante avec un solution contenant du CaCl2.2H2O (1.3mM), KH2PO4 (5mM),
NaH2PO4 (20mM), MgSO4.7H2O (5mM), lactobionate (100mM), raffinose (30mM), PEG-35 (5g/l) à
pH 7.4. Les animaux sont revascularisés pendant 6h après l’établissement des anastomoses. Avant le sacrifice
des animaux, nous avons prélevé des échantillons sanguins et tissulaires pour les dosages de la créatinine,
la superoxyde dismutase (SOD), l’AMP kinase phosphorylée (p-AMPK), la NO synthétase endothéliale
(eNOS), le rapport nitrites/nitrates (qui représente le NO), l’hème oxygénase-1 (HO-1) et le malondialdéhyde
(MDA-tbar). En outre, par la technique de western blot, nous avons mesuré les taux tissulaires de certains
médiateurs du stress du réticulum endoplasmique (ER) à savoir l’ATF-6 (activating transcription factor-6), la
PERK (phosphorylated and total protein Kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase), la XBP-1 (X-box binding
protein-1) et la caspase-12.
De point de vue macroscopique, nous avons observé que les greffons non rincés et transplantés présentent
une coloration foncée caractéristique des tissus ischémiques, alors que les greffons rincés présentent un aspect
proche de celui d’un rein "normal". Nous avons également observé que le rinçage augmente significativement
la p-AMPK, la eNOS, le rapport nitrites/nitrates, la HO-1 et la SOD et diminue en parallèle la MDA-tbar, par
rapport au non rinçage. Nous avons constaté que les médiateurs les plus élevés du stress du RE (p-PERK, ATF-
6 et XBP-1) sont rencontrés dans les groupes sans rinçage en comparaison avec le groupe rinçage. Le rinçage
des reins avant leur transplantation permet également une réduction significative de l’apoptose. En effet, nous
avons mis en évidence une importante diminution du taux de la caspase 12, principale protéine apoptotique
présente dans le RE.
En conclusion, ce travail met en exergue le rôle important du rinçage dans l’atténuation des lésions ischémiques
pendant la TxR. Il permet la phosphorylation de l’AMPK ce qui entraîne une augmentation des capacités
antioxydantes (HO-1 et SOD) et vasoprotectrices (eNOS et nitrite/nitrate), et une atténuation de la
peroxydation lipidique (MDA) du greffon rénal. Nous avons mis également l’accent sur le rôle important du
rinçage du greffon rénal dans l’amortissement des lésions d’I/R par une atténuation du stress du réticulum
endoplasmique et de l’apoptose.
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Lymphœdème localisé des membres après transplantation rénale : relation avec
les inhibiteurs de la m-TOR
Aurélie Meurette1, Marie-Caroline Mas-Caradec2, Daniel Deschamps2, Bernard Artru3,
Alain Crémault4, Achour Laradi4, Jacques Dantal1, François Babinet4
1-Immunologie clinique CHU, Nantes, France, 2-Imagerie médicale Pôle Santé Sud, Le Mans,
France, 3-Chirurgie vasculaire Clinique du Pré, Le Mans, France, 4-Néphrologie dialyse Pôle Santé
Sud, Le Mans, France

Les effets indésirables des inhibiteurs de la m-TOR sont fréquents et peuvent prendre des aspects
inhabituels. Si la possibilité d’œdèmes ou de lymphocèle est régulièrement signalée, l’apparition d’un
lymphœdème localisé est rarement rapportée.
Un homme de 64 ans porteur d’une PKR et connu pour un lymphœdème congénital de Milroy a reçu
une greffe rénale préemptive en mai 2008. Après une biopsie du greffon systématique à 1 an, la
cyclosporine (CSA) est remplacée par le sirolimus (SRL) associé au mycophénolate mofétil (MMF) qui
est maintenu. La majoration du lymphœdème (+12 kgs) est apparue 8 semaines après la modification
de traitement (créatinine stable à 160 µmol/l, protéinurie 400 mg/j, CRP 4 mg, taux sériques résiduels
de SRL autour de 8 ng/l). La prise de poids a été insensible au Furosémide, le SRL est arrêté après 
16 semaines (reprise de la CSA). L’amélioration est lente, les drainages lymphatiques inefficaces et
l’aspect initial est retrouvé après 8 mois.
Un homme de 57 ans porteur d’une PKR (mutation PKD1 prouvée) a reçu une greffe rénale préemptive
en mars 2010. Il a été inclus dans un protocole associant la CSA à taux réduits à l’évérolimus (EVR) et
une dose fixe de 5 mg de prednisolone. En janvier 2011 est apparu un œdème d’origine lymphatique
localisé à la main et l’avant-bras gauche et s’arrêtant au coude. (créatinine 120 µmol/l, protéinurie 300
mg/j, CRP 4 mg, taux sériques résiduels de SRL autour de 6 ng/ml, doppler veineux normal du membre
supérieur, pas de FAV). Le scanner injecté n’a pas montré pas de lésion pulmonaire ou médiastinale,
mais une double veine cave supérieure perméable. L’EVR a été arrêté, la CSA modifiée et il n’y a pas
eu d’amélioration après 8 semaines.
Les inhibiteurs de la m-TOR sont des macrolides introduits en transplantation en 1997 (SRL) et en 2004
(EVR). Ils sont habituellement prescrits de façon décalée par rapport à la transplantation du fait d’un retard
possible à la cicatrisation. Les principaux effets secondaires portent sur l’équilibre lipidique, l’apparition
d’une protéinurie et des pneumopathies sévères. La survenue d’un lymphœdème a été rapportée une
dizaine de fois avec SRL et jamais à notre connaissance avec EVR. Il s’agit d’un problème invalidant,
sans facteur favorisant pour une explication locale (aucun des 2 patients n’avait de FAV), la prise en
charge est longue et non accessible aux traitements conventionnels. La lenteur de la réponse interroge
car elle est sans rapport avec les demi-vies de ces produits. Il paraît peu probable que la perméabilité
capillaire VEGF dépendante soit impliquée, mais le délai est peut-être en rapport avec le temps
nécessaire à la genèse d’une néovascularisation.
Des lymphœdèmes localisés sont rares mais possibles avec les inhibiteurs de la m-TOR et imposent leur
arrêt. La récupération se fait sur plusieurs mois sans aide possible par des drainages lymphatiques.

Rein/Pancréas
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La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les transplantés et
non-transplantés rénaux
Saleh Kaysi, Mohamed Hadj Abdelkader, Julian Aniort, Carol Philipponnet, Anne
Elizabeth Heng, Patrice Deteix
CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France

L’insuffisance rénale chronique (IRC) et ses complications chez les patients transplantés rénaux sont
similaires à ceux des patients non transplantés. Le but de cette étude rétrospective était de comparer
la prise en charge de l’ (IRC) et ses complications chez les patients transplantés et les non
transplantés rénaux en (IRC) sévère.

Patients et méthodes. Les patients ont été vus en consultation dans notre service entre Mai 2009
et juin 2010. La prise en charge de l’(IRC) et ses complications a été comparée entre deux
groupes : 58 patients transplantés rénaux (Groupe T) au stade 4 et 5 (IRC) et  85 patients non
transplantés rénaux (Groupe NT) au même stade d’IRC.
Dans le groupe (T) il y avait 23 (40%) femmes et 35 hommes, l’âge moyen était 57 ans, et il y
avait 12 (21%) patients diabétiques. Alors que dans le groupe (NT) il y avait 40 (47%) femmes
et 45 hommes, l’âge moyen était de 67 ans et il y avait 23 (27%) patients diabétiques.

Résultats. La pression artérielle moyenne a été similaire dans les deux groupes  avec 136/75
dans le groupe (T) contre 140/79 dans le groupe (NT), mais 51,7% des patients dans le groupe
(T) étaient dans les cibles recommandés contre 41% dans le groupe (NT).
Le BMI a été similaire dans les deux groupes.
L’hémoglobine, le PTH et la lipidémie ont été mieux contrôlés dans le groupe (NT). Le traitement
par les EPO a été plus fréquent dans le groupe (T).
98% des patients transplantés ont un suivi cardiaque régulier contre 82% des patients non
transplantés.
Les valeurs moyennes
et le pourcentage des
patients dans les cibles
des recommandations
sont figurés dans le
tableau suivant : 
(*: p<0.05)

Conclusion. Un meilleur contrôle de la tension artérielle a été constaté chez les patients greffés
rénales avec une meilleure observance thérapeutique, par contre un meilleur contrôle de l’anémie,
l’hyperparathyroïdie, et la dyslipidémie a été constatée chez les patients non transplantés, ce qui
peut être expliqué par l’inflammation chronique et les immunosuppresseurs chez les patients greffés.



Po
ste
rs

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e170

Posters
P20

La photophérèse : efficace dans le traitement du lymphome T cutané et
bénéfique sur le rejet chronique du greffon apres transplantation renale ?
Arnaud Lionet1, Laurent Mortier2, Jacques Trauet3, Céline Lebas1, David Buob4, 
Marc Hazzan1, Christian Noel1
1-Service de Néphrologie, Hopital Huriez, Lille, France, 2-Service de Dermatologie, Hopital Huriez,
Lille, France, 3-Service d'immunologie, Pôle biologie, Lille, France, 4-Service d'anatomo-cytopatho-
logie, Pôle biologie, Lille, France

Introduction
La baisse du traitement immunosuppresseur est de rigueur dans la prise en charge des
lymphoproliférations post-greffe mais expose le patient au risque de perte du greffon par rejet
aigu ou chronique. Nous exposons le cas d’un patient atteint d’un lymphome T cutané multifocal
associé à un rejet humoral chronique du transplant rénal, pour lequel un traitement par
photophérèse sans baisse de l’immunosuppression a été proposé.

Cas clinique
Un homme de 66 ans reçoit du Néoral (2.8 mg/kg/j -T2 : 600µg/l) et du Solupred (7mg/j)
pour une greffe rénale qui évolue depuis 18 ans. Il présente un carcinome épidermoïde de la lèvre
inférieure droite et un lymphome T de la tempe gauche de 4cm de diamètre traité par
radiothérapie. Une récidive du lymphome sur la joue gauche à 3 mois nécessite la reprise de la
radiothérapie. Quatre mois après, de nouvelles récidives sont diagnostiquées aux paupières
supérieures et inférieures de l’œil droit et gauche. Cependant, le diagnostic de rejet chronique
humoral actif est posé face à l’association d’anticorps anti-HLA et de lésions de glomérulite avec
glomérulopathie d’allogreffe et dépôts de C4d dans les capillaires péritubulaires à la ponction
biopsie du greffon. Le patient refusant la baisse de l’immunosuppression et la localisation oculaire
rendant délicate la radiothérapie, nous avons proposé la réalisation de 2 séances consécutives
de photophérèse par semaine pendant 10 semaines.

Résultat 
Nous avons observé une rémission complète du lymphome sans récidive 6 mois après l’arrêt des
séances. La créatinine a diminué puisqu’elle était à 19 mg/l initialement contre 13mg/l à 8 mois
de prise en charge. La protéinurie est passée de 2g à 0.98g/24h sous IEC. L’étude en cytométrie
de flux des populations lymphocytaires circulantes a observé une augmentation de 8 à 15% du
contingent T régulateur au décours des séances de photophérèse.

Conclusion 
La photophérèse a permis un traitement efficace du lymphome T cutané sans courir le risque de
rejet lié à la baisse de l’immunosuppression pour notre patient. La baisse de la créatinine, de la
protéinurie et l’augmentation des lymphocytes T régulateurs circulant suggèrent un effet bénéfique
de la photophorèse sur le rejet chronique d’allogreffe.
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Etude cas-témoin de l’impact de la Ticlodipine et du Clopidogrel sur le risque
chirurgical après la greffe rénale
Ahmed Benahmed, Mireille Kianda, Nilufer Broeders, Anh-Dung Hoang, 
Dimitri Mikhalski, Brigitte Ickx, Vincent Donckier, Judith Racapé, Daniel Abramowicz
Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgium

Certains patients candidats à la greffe rénale sont traités par des antiagrégants plaquettaires tels
la Ticlodipine ou le Clopidogrel en prévention de thromboses soit d’accès vasculaires, soit de
récidive d’accidents vasculaires cérébraux, soit pour cardiopathie ischémique.
Certaines équipes refusent de mettre sur liste ces patients par crainte du risque hémorragique lors
de la greffe, bien que ce fait n’ait pas été démontré. Nous avons étudié cette question dans le
cadre d’une étude rétrospective cas-témoin.

Méthodes
Nous avons rétrospectivement examiné les dossiers de 702 patients adultes greffés d’un rein seul
(exclusion des greffes combinées) entre 2000 et 2010. 19 (2.7%) prenaient du Clopidogrel ou
de la Ticlodipine lors de l’appel pour greffe. Les indications des anti-aggrégants étaient : prévention
de thrombose de cathéter ou de fistule artério-veineuse (N=4), pathologies cardio-vasculaires
(N=10), ou cause inconnue (N=5). Nous avons comparé le risque hémorragique per et post-
opératoire et la survenue de complications cardio-vasculaires dans les 30 jours après la greffe
rénale entre les 19 cas et 39 témoins choisis aléatoirement au sein de la cohorte.

Résultats
Un seul cas (5.3%) a présenté une hémorragie significative en per-opératoire suite à une biopsie
d’implantation. Endéans les 24 h de la greffe, les transfusions de globules rouges ont été
nécessaires chez 3 cas (16%) vs 1 témoin (2.6%) (P=0.1). Sept cas (37%) ont reçu une transfusion
de plaquettes, préventive chez 3 patients (vs 0 témoins, P<0.0001). Aucune ré-intervention n’a
dû être réalisée pour hémorragie. Après la greffe, le Clopidogrel ou la Ticlodipine ont été repris
chez seulement 2 patients, l’un pour cardiopathie ischémique stentée et l’autre pour pontage iléo-
bi-fémoral avec stent. Les taux de plaquettes et d’hémoglobine sont similaires entre cas et témoins
30 jours après la greffe rénale. Aucun événement cardio-vasculaire n’est survenu chez les cas ou
témoins durant le premier mois de greffe. Les taux de rejet aigu sont inférieurs à 10% dans les 
2 groupes. A 5 ans, la survie des greffons censurée pour les décès est de 75% chez les cas et
78% chez les témoins (P=0.46). La survie des patients est 100% chez les cas et 93% chez les
témoins (P=0.32).

Conclusion
Le traitement par Clopidogrel ou Ticlodipine s’accompagne d’un risque hémorragique faible lors
de la greffe rénale, et ne semble pas constituer une contre-indication à la greffe.
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Traitement d’un syndrome médio-aortique par pontage aorto-aortique et auto-
transplantation rénale bilatérale
Christophe Chardot1, Sabine Irtan1, Rémi Salomon1, Younes Boudjemline1, Francis Brunelle1,
Fabrice Lesage1, Nadège Salvi1, Florence Moulin1, Gwenaelle Rousset-Kesler2, 
Emma Allain-Launay2, Yann Révillon1, Yves Aigrain1
1-Hôpital Necker - Enfants Malades, Université René Descartes, Paris, France, 2-Hôpital Mère-
Enfant, Nantes, France

Le syndrome médio-aortique (Middle Aortic Syndrome) est une anomalie vasculaire rare,
caractérisée par une sténose de l'aorte abdominale et des artères rénales et digestives. Il peut être
malformatif idiopathique (atteinte localisée), ou s’intégrer dans une maladie artérielle plus diffuse
(neurofibromatose, dysplasies artérielles, vascularites). L’hypertension artérielle (HTA) rénovasculaire
est parfois sévère, incontrôlable par le traitement médical : dans ces cas, une angioplastie peut
être considérée mais le traitement chirurgical, souvent séquentiel, garde une place importante.

Cas clinique 
Chez une fillette de 2 ans et 6 mois, asymptomatique, a été découverte fortuitement une HTA
sévère (180/130mmHg). Le bilan n’a identifié aucune maladie systémique, et aucun retentisse-
ment (cardiaque, oculaire ou neurologique) de l’HTA. L’imagerie a montré une sténose aortique
filiforme sur 15 mm de hauteur, intéressant également les origines du tronc caeliaque, de l’artère
mésentérique supérieure, et des artères rénales. Une importante circulation de suppléance s’était
développée de l’artère mésentérique inférieure vers les organes digestifs. Malgré 5 antihyper-
tenseurs dont le minoxidil, responsable d’une hypertrichose majeure, l’HTA restait mal contrôlée.
Après une tentative infructueuse de dilatation de l’artère rénale droite par radiologie
interventionnelle, le traitement chirurgical en un temps a consisté en : 
1) explantation des 2 reins ; 
2) pontage aorto-aortique (clampage de l’aorte supra-caeliaque 20 min) à l’aide d’un tube
prothétique, d’une longueur anticipant la croissance de l’enfant jusqu’à sa taille adulte ; 
3) autotransplantation des 2 reins avec réimplantation des artères rénales sur les artères iliaques
saines. 
Les suites immédiates ont été simples. En raison d’une sténose résiduelle des artères rénales
réimplantées avec HTA modérée persistante, une dilatation endoluminale a été réalisée d’un côté
puis l’autre 4 et 5 mois après la chirurgie. Avec 7 mois de recul, l’enfant va bien, avec des TA
normales sans anti-hypertenseur.

Conclusion
Le syndrome médio-aortique idiopathique avec atteinte rénale bilatérale, réfractaire au traitement
médical et inaccessible à la radiologie interventionnelle, peut être traité par pontage aorto-aortique
et auto-transplantation rénale bilatérale en un temps.
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ESPAIR : Un programme d’éducation thérapeutique avant transplantation rénale
Laure Esposito
Service de néphrologie, transplantation d'organes, Toulouse, France

Introduction. Les patients en attente de transplantation rénale sont en général fortement motivés pour être
transplantés : « seul traitement leur permettant de retrouver une vie normale ». Toutefois, ils ont une lourde
appréhension liée à la méconnaissance des conditions de l’attente, des impacts psychosociaux de la
transplantation, et de l’inconnu que représente l’accueil d’un organe.
En plus de l’information délivrée par leur néphrologue, l’intervention d’un médecin spécialisé en transplantation
rénale, dans le cadre d’un programme complet d’éducation thérapeutique permet de compléter les
connaissances des patients. Il a été démontré que des programmes d’éducation proposés avant la
transplantation rénale et poursuivis tout au long du suivi, améliorent les résultats en terme de survie du transplant
et de la qualité de vie du transplanté.
Au cours de ce programme, plusieurs sujets sont abordés : le rôle des traitements immunosuppresseurs, les
problèmes de non observance et leurs conséquences, ainsi que les changements de mode de vie liés à la
transplantation.
Patients et méthodes. Le programme « ESPAIR : Education, Santé, Parcours et Accompagnement des
Insuffisants Rénaux» est un programme d’éducation qui s’adresse aux patients insuffisants rénaux chroniques
inscrits sur la liste d’attente de transplantation rénale.
Il a été mis en place par une équipe pluridisciplinaire constituée d’un médecin, de deux infirmières d’éducation,
d’une diététicienne, et d’une psychologue.
L’objectif principal d’ESPAIR est d’informer les patients sur les modalités d’une transplantation rénale et sur
son suivi, dans le but de  diminuer le stress de l’événement,et d’améliorer leur adhésion à la prise en charge
ultérieure. Le programme est structuré de la manière suivante :
(i) un entretien individuel initial lors de l’inscription sur la liste d’attente au cours duquel un diagnostic éducatif
est réalisée par l’infirmière d’éducation ou par la psychologue. Au cours de cet entretien, les besoins et les
attentes du patient sont évalués.
(ii) A la suite de cet entretien une séance collective incluant une dizaine de patients est proposée. Chaque
patient peut être accompagné par un membre de sa famille. Nous réalisons une séance collective par mois.
La séance est répartie en trois ateliers sur une demi-journée :

- Un atelier permettant de créer une dynamique de groupe, et un climat de confiance par la
connaissance des professionnels de l’unité de transplantation. Les patients et/ou leur entourage
doivent être capable de repérer l’aide dont ils peuvent avoir besoin après la transplantation. Cet
atelier est animé par l’infirmière d’éducation et l’assistance sociale.
- Un atelier médical animé par un néphrologue transplanteur et un chirurgien transplanteur où le
patient et/ou son entourage peut exprimer ces interrogations concernant la transplantation.
- Un dernier atelier, animé par une infirmière d’éducation, la psychologue et la diététicienne, dont
l’objectif est d’identifier les comportements à risque de non observance ou des modes de vie non
compatibles avec la transplantation. Des propositions pour modifier ces comportements sont
formulées et mis en place avant la transplantation rénale.

Les méthodes utilisées sont transmissives utilisant des diaporamas donnant des informations magistrales, et
actives (mises en situation, étude de cas clinique, jeux de rôle, film).
Après chaque atelier est réalisée une évaluation des connaissances acquises. De nouveaux objectifs
pédagogiques sont alors fixés pour chaque patient.
(iii) Les patients sont ensuite revus en entretien individuel à 3 mois et à un an.
Un programme d’éducation thérapeutique en post-transplantation rénale est poursuivi par la même équipe
permettant de maintenir le patient au sein d’un même cheminement éducatif global.
Conclusion. Ce programme devrait permettre de maintenir un suivi éducatif du patient, de l’insuffisance rénale
chronique jusqu’à la transplantation rénale.
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Devenir de la fonction rénale après un séjour en réanimation chez le transplanté
rénal : une étude rétrospective
Julie Badin3, Hélène Longuet1, Antoine Guillon3, Christelle Barbet1, Jean-Michel Halimi1,
Yvon Lebranchu2, Dominique Perrotin3, Mathias Buchler1
1-CHU Bretonneau, Service de néphrologie et immunologie clinique, Tours, France, 2-Université de
Tours, EA 4242 Cellules dendritiques et greffes, Tours, France, 3-CHU Bretonneau, Service de
réanimation médicale, Tours, France

Un grand nombre de patients de réanimation sont atteints d’insuffisance rénale aiguë, nécessitant
parfois le recours à l’épuration extrarénale. Le rein possède des facultés de réparation, mais cette
récupération peut être incomplète, notamment chez les patients ayant une insuffisance rénale
chronique. Certains patients transplantés rénaux (TR) nécessitent une prise en charge en
réanimation, peu de données existent concernant l’évolution de leur fonction rénale (FR) après un
séjour en réanimation. Nous avons mené une étude rétrospective dont l’objectif est de suivre
l’évolution de la FR en réanimation et la récupération à distance dans une cohorte de TR.

Patients et méthodes
Tous les patients TR admis en réanimation au CHU de Tours entre janvier 2000 et décembre
2010 ont été identifiés (n=130).
Les patients non suivis dans notre CHU (n=4), transplantectomisés au cours de leur hospitalisation
(n=5), dont la greffe date de moins de 3 mois (n=22) ou repris en dialyse avant leur séjour (n=2)
ont été exclus. En cas de séjours multiples, le premier séjour n’a pas été analysé s’il était séparé
de moins de trois mois du deuxième (n=12). 27 séjours n’ont pas été analysés du fait de données
manquantes.
Pour chaque patient, ont été recueillis les données démographiques, le motif d’entrée en
réanimation, le score IGSII, les statuts hémodynamique et ventilatoire à l’admission, la mortalité à
3 mois.
La créatinine 3 mois avant le séjour en réanimation, la créatinine journalière pendant
l’hospitalisation en réanimation, la créatinine 3 mois après la sortie de réanimation ont été
recueillies. Chaque prise en charge en épuration extrarénale a été relevée.
La classification RIFLE a été utilisée pour évaluer la sévérité de l’insuffisance rénale au cours du
séjour (R : Risk, créatinine X 1.5 ; I : Injury, créatinine X 2, F : Failure, créatinine X 3, L : Loss,
épuration extrarénale > 4 semaines, E : End stage, dialyse sans récupération de fonction rénale).
Les patients sans dégradation de FR au cours du séjour sont appelés « No AKI » (Acute Kidney
Injury). Parmi eux, les patients augmentant leur créatinine de plus de 20% mais de moins de 50%
ont été identifiés.
La stabilité de la FR a été définie à 3 mois par l’absence d’augmentation de créatinine de plus
de 20% par rapport à la créatinine de référence.
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Résultats
58 séjours ont été analysés (47 patients). L’âge moyen des patients était de 59±13.5 ans, 38%
étaient des femmes, leur créatinine moyenne 3 mois avant l’hospitalisation était de
171±79µmol/L.
Le motif d’admission en réanimation était : état de choc (12%, dont 8.5% choc septique), sepsis
sévère (7%), coma (12%), pneumopathie (31%), œdème aigu du poumon (OAP) (21%), autre
(17%). L’IGS2 moyen était de 35.4±20.5. 12 % des patients recevaient des catécholamines
dans les premières 24 heures et 45% nécessitaient une ventilation mécanique.
L’évolution de la FR selon la classification RIFLE figure dans le tableau ci-après.

17% des patients ont été dialysés, dont 2 de la classe No AKI, uniquement sur des critères
cliniques.

Discussion
Dans notre cohorte, la proportion de patients TR admis en réanimation développant une
insuffisance rénale aiguë (classification RIFLE) apparaît plus élevée que dans la population
générale.
La récupération de la FR à 3 mois est complète pour la plupart des patients ayant dégradé leur
FR durant le séjour, non prédictible par le score de RIFLE.
L’explication de l’absence de récupération de FR chez certains patients est probablement
multifactorielle : état pro-inflammatoire, adaptation difficile de l’immunosuppression…



Po
ste
rs

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e176

Posters
P25

Polymorphisme fonctionnel C/A (-2578) du gène VEGF chez les transplantés
rénaux Tunisiens
Malek Ben Ammar1, Sfar Imen2, Yousr Gorgi2, Sallouha Gabbouj1, Rafika Bardi2,
Ezzeddine Abderrahim3, Lotfi Chouchène1, Taieb Ben Abdallah2, Abdelfetteh Zakhama1,
Elhem Bel Hassen1
1-Laboratoire de Recherche d’Immuno-oncologie moléculaire. Faculté de Médecine de Monastir,
Monastir, Tunisia, 2-Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation Rénale et
d’Immunopathologie (LR03SP01). Université Tunis El Manar. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia,
3-Service de Néphrologie et de Médecine Interne. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia

Le VEGF (vascular endothelial growth factor) est un mitogène des cellules endothéliales, fortement
exprimé au niveau du tissu rénal et des lymphocytes T. Outre ses fonctions angiogéniques, ce
facteur a été impliqué dans les phénomènes de diapédèse leucocytaire et de modulation de la
perméabilité capillaire. De ce fait, il semble constituer un marqueur potentiel du risque de rejet de
l’allogreffe rénale.

Afin d’analyser l’influence des variations génétiques du polymorphisme fonctionnel C/A (-2578)
du gène VEGF sur l'expression sérique et urinaire de cette protéine et leur impact sur le rejet au
cours de la greffe rénale, une étude moléculaire a été menée chez 207 sujets sains et 204
transplantés rénaux. Par ailleurs, un dosage quantitatif du VEGF plasmatique et urinaire a été
réalisé par ELISA (Quantikinine®, R&D systems) chez 47 transplantés rénaux. Les échantillons ont
été prélevés d’une façon prospective le jour de la greffe, à 1, 3, 6 mois et 1 an en post-
transplantation. La valeur seuil des taux sériques normaux du VEGF a été déterminée chez 100
sujets sains appariés en âge et en sexe par rapport aux greffés.

La distribution des fréquences génotypiques et alléliques du SNP C/A (-2578) du gène VEGF
révèle que l’allèle A est statistiquement plus prévalent chez les transplantés comparativement aux
témoins (OR : 1.35, IC95% [1.01-1.8], p : 0.036). Néanmoins, aucune association entre ce
polymorphisme et le rejet aigu ou chronique de l’allogreffe rénale n’a été objectivée. Sur le plan
quantitatif, l’étude analytique montre qu’au moment de la greffe, la moyenne des taux plasmatiques
du VEGF était statistiquement plus élevée chez les transplantés rénaux (175 pg/ml)
comparativement à celle chez les témoins (15 pg/ml) (p : 0.03). Par ailleurs, les patients
homozygotes CC avaient un taux moyen de VEGF sérique (241 pg/ml) plus élevé par rapport
à ceux de génotype CA (204 pg/ml) et ceux de génotype AA (175 pg/ml). Mais la différence
n’est pas statistiquement significative. De plus et indépendamment de la date du prélèvement,
cette étude n’a pas objectivée d’association significative entre les taux plasmatiques et urinaires
du VEGF et la survenue de rejet aigu ou la présence de dysfonction chronique du greffon.

Cette étude prospective confirme que la production du VEGF est génétiquement déterminée,
même si le polymorphisme C/A (-2578) de son gène ne semble pas constituer un marqueur de
susceptibilité au rejet aigu ou chronique de l’allogreffe rénale dans la population Tunisienne.
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Etude ex vivo du transfert transplacentaire du tacrolimus chez des transplantées
rénales.
Sophie Gil1, Laetitia Croux2, Noel Zahr3, Marion Jobard2, Christelle Smasotchi1,
Christophe Legendre4, Marie Christine Lott2, Alexandra Benachi2, Eric Thervet1
1-Université Paris 11, Chatenay Malabry, France, 2-Hôpital Beclère, Clamart, France, 3-Hôpital Pitié
Salpétrière, Paris, France, 4-Hôpital Necker, Paris, France

Même si les grossesses survenant après transplantation sont le plus souvent couronnées de succès,
elles sont associées avec une augmentation de l'incidence de prématurité, de retard de
développement intra-utérin, d'un petit poids de naissance et de prééclampsie. Le rôle de
l'exposition foetale aux traitements immunosuppresseurs peut être évoqué mais peu d'informations
existe sur la quantification du transfert transplacentaire. Le but de cette étude était de comparer le
transfert transplacentaire du tacrolimus (TAC) en utilisation un modèle de perfusion ex vivo de
cotylédon humain.

Des placentas de receveuses de transplant rénal (RTR) enceinte traitées par TAC (TAC, n=2) et de
femmes enceintes non traitées avec des grossesses à terme non compliquée (contrôle, n=2) ont
été récupérées immédiatement après la délivrance. Les cotylédons ont été perfusés avec du TAC,
en utilisant une technique déjà publiée modifiée. LE modèle de perfusion a été validée par la
quantification d'antipyrine (20 mg.L-1) comme contrôle interne. Des concentrations maximales de
150 ng. mL-1) ont été testée pour explorer de possibles modifications du transport de TAC. Les
principaux paramètres de transfert ont été testés, incluant le taux de transfert foetal (TTF, ratio des
concentrations foetales et maternelles) et l'index de clairance (IC, correspondant au TTF du
tacrolimus comparée à celui de l'antipyrine). Les concentrations d'antipyrine ont été déterminées
par HPLC et le dosage de TAC a été réalisé par spectrométrie de masse.

Un total de 4 placentas a été perfusé avec du TAC (132 ±10.6 ng.mL-1). Les concentrations
foetales maximales ont été égales à 10.1 ng.mL-1 et 14.8 ng.mL-1 dans le groupe TAC; et 72.5
and 66.5 ng.mL-1 dans le groupe contrôle. Dans le groupe TAC, le TTF du TAC ont été égales
à 10 et 14% avec in IC de 0.2. Das le groupe contrôles sont valeurs ont été respectivement
égales à 50 et 55%; et 1 respectivement.

Nous démontrons ici qu'il exsite un transfert transpacentaire de TAC, ce qui entraine une exposition
foetale. Il faut noter que le transfert est plus faible ches des femmes traitées par TAC. Nous
augmentons actuellement la taille de la cohorte et nous étudions les mécanismes possibles de ces
différences. DE plus la démonstration de ce transfert implique des questions sur le rôle de
l'exposition foetale dans la survenue des complications après transplantation rénale.
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Implication de l’alarmine HMGB1 et de la voie IL-33/ST2 après ischémie-
reperfusion en transplantation rénale chez l’homme
Antoine Thierry2, Sebastien Giraud1, Sandrine Minouflet1, Raphael Thuillier1, Franck
Bridoux2, Guy Touchard2, Andre Herbelin3, Thierry Hauet1, Jean Marc Gombert3
1-Inserm U927, Université de Poitiers, CHU de Poitiers, France, 2-Service de Néphrologie-
Hémodialyse-Transplantation Rénale, Poitiers, France, 3-EA 3805, Inserm U935, Université de
Poitiers, CHU de Poitiers,  France

Introduction. La nature des signaux danger capable d’activer l’immunité innée suite à une séquence
d’ischémie-reperfusion (IR) reste méconnue. Des modèles murins ont récemment montré le rôle de
l’alarmine HMGB1. Partageant plusieurs propriétés avec les alarmines, l’IL-33 est une cytokine, produite
notamment par les cellules épithéliales et endothéliales vasculaires, lors de processus de nécrose ou
d’apoptose. Son récepteur transmembranaire ST2, présent également dans le sérum sous forme soluble
(ST2s), est exprimé à la surface des cellules de l’immunité innée (NK/iNKT, cellules dendritiques). Son
activation par l’IL-33 aboutit à la production de cytokines inflammatoires et à une polarisation Th2.
Cependant l’implication de la voie IL-33/ST2 dans la genèse des lésions d’IR n’est pas établie. Le but
de ce travail est de mettre en évidence l’activation de cette voie après transplantation rénale, en lien
avec les conditions d’IR.
Patients et méthodes. Il s’agit d’une étude pilote monocentrique prospective incluant 27 patients
transplantés rénaux (18 hommes et 9 femmes ; âge moyen : 51,4 ans), réalisée entre décembre 2009
et octobre 2010. La durée moyenne d’ischémie froide (IF) est de 14,22 ± 4,0 heures. Les dosages
sériques de ST2s, IL33 et HMGB1 sont réalisés en ELISA après recueil à différents temps : pré-greffe,
30 mn et 3h après déclampage, J1, J3, J7 et J14. Le test de Wilcoxon pour séries appariées est utilisé
pour comparaison des valeurs 2 à 2. Le test de Spearman est utilisé pour les corrélations. Une valeur
de p<0,05 est considéré comme significative.
Résultats. Les valeurs de ST2s varient de façon significative avec une augmentation dès 3h après
déclampage par rapport aux valeurs pré-greffe (p<0,001). Cette augmentation s’accompagne d’un pic
localisé à J1 (valeurs significativement plus élevées qu’à 3h et qu’à J3, p<0,005). A J7 les valeurs sont
non significativement différentes de celles en pré-greffe. Chez les témoins sains, ST2s n’est pas
détectable. Aux différents temps, il n’est pas observé de variation significative des taux d’IL-33. Les taux
d’HMGB1 varient de façon significative avec une augmentation précoce 30 mn après déclampage,
qui persiste à 3h (p<0,05). A J1, J3 et J7 les taux diminuent significativement (p<0,005) pour rejoindre
des valeurs comparables à celles observées en pré-greffe. Enfin, les taux d’IL33, dès 30 mn après
déclampage puis à tous les temps, sont corrélés à la durée d’Ischémie Froide (p<0,05).
Discussion/Conclusion. Nous avons préalablement rapporté l’augmentation des transcrits des
alarmines IL-33 et HMGB1 dans un modèle porcin d’IR. Chez l’homme, ces données montrent pour la
première fois à notre connaissance la libération précoce d’HMGB1 après IR et suggèrent l’implication
de la voie IL-33/ST2 dans le signal danger. La corrélation intéressante entre durée d’Ischémie Froide
et IL-33 fait discuter à cette alarmine un rôle de biomarqueur de l’intensité des lésions d’IR.
La voie IL-33/ST2 pourrait être impliquée en transplantation rénale pour transmettre le signal danger
après IR. Ces données offrent de nouvelles perspectives thérapeutiques (anticorps anti-IL-33) pour
neutraliser précocement l’activation de l’immunité innée.
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Etats des lieux des prélèvements et greffes au Maroc en 2011 : réalités et
perspectives
Naoufal Mtioui, Karima Hallal, Armel Mbourou, Sofia Mekouar, Farida Badii, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyounes Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Quantitativement, la transplantation d’organes et de tissus au Maroc, reste en-deçà des résultats espérés aussi
bien par les praticiens que par les décideurs politiques : environ 2 greffes / an / million d’habitant.
Néanmoins, il est très important de noter les efforts consentis depuis quelques années dans les domaines
législatif, organisationnel et médical. Ainsi, après que le Maroc s’est doté d’une loi relative au don et à la
greffe (loi 16/98, promulguée le 25 Août 1999), plusieurs amendements ont été apportés à cette loi, dans
le but de faciliter le don et d’améliorer l’accès à la greffe.
En Juin 2009, le Ministère de la santé a validé le guide de bonne pratique du don et de la greffe (comprenant
entre autres les critères d’attribution des organes et des tissus), élaboré par le conseil consultatif d’organes et
de tissus (CCTOT), ce qui va certainement contribuer à une meilleur initiation de la greffe à partir de personnes
en état de mort encéphalique.
Quand à l’activité de greffe proprement dite, on peut la résumer en :
1. Organes et tissus à partir de donneurs vivants et
c’est particulièrement le rein et la moelle osseuse.
2. Greffe de cornée surtout à partir de cornée
importées.
Concernant la greffe rénale, la collaboration avec l’Agence de la biomédecine débutée en 1999 a permis
aux équipes du CHU de Rabat de débuter un programme de greffe rénale à partir de donneur vivant
apparenté (DVA) en 2000, avec la réalisation jusqu’en 2011, de 68 transplantations rénales soit environ 
6 TR / année, et celles du CHU de Casablanca de reprendre l’activité de greffe en 2002, après un arrêt
de trois années, d’un programme débuté en 1991. Ceci a permis la réalisation de 102 transplantations
depuis 2002, soit 10 TR / année, de débuter un programme de greffe pédiatrique en 2007 avec la
réalisation de 8 greffes rénales dont deux en 2011 et enfin la réalisation de 8 greffes rénales à partir de 
5 prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique, une première au Maroc.
En 2010, les CHU de Fès et Marrakech ont débuté un programme de greffe rénale à partir de donneur vivant
apparenté, ce qui permet d’augmenter le nombre de centres de greffes rénales à 6.
Pour la greffe de cornée, 1600 greffes ont été réalisées depuis 2005, avec une accélération significative en
2009, avec la réalisation de 464 dans les 11 premiers mois et surtout le début de l’activité dans les centres
hospitaliers de Fès et Marrakech en Septembre 2009.
Pour la greffe de moelle, le centre d’hématologie et d’oncologie à Casablanca à réalisé 90 autogreffes, et
deux allogreffes en 2010.
Il faut noter également que la collaboration avec l’Agence de la biomédecine s’est étendue au domaine de
formation et notamment du personnel paramédical dans la prise en charge des patients greffés, mais
également dans l’approche des familles pour le don à partir de personnes en état de mort encéphalique.
La formation en Radiologie, en Anatomopathologie, en Urologie, en Néphrologie et en Anesthésie
Réanimation constitue également un point fort dans cette collaboration.
En conclusion, on peut dire que le programme de transplantation d’organes et de tissus au Maroc connaît
des difficultés, mais variables selon la nature du don et de la greffe, et aisément franchissables car
diagnostiquées.
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Profil des AC anti-HLA des patients en phase terminale de la maladie rénale
chronique candidats à une transplantation rénale au CHU de Casablanca
Madiha Ezzahidy, Naoufal Mtioui, Sofia Mekouar, Salma Khyat, Mohamed Zamd,
Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyouness Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Le lancement de la greffe sur donneurs en état de mort encéphalique en 2010, une première au
Maroc, a permis un afflux d’une candidature considérable d’insuffisants rénaux chroniques des
différentes régions du Maroc pour inscription sur liste d’attente, avec comme corollaire une
première évaluation immunologique de cette population au Maroc, en particulier le profil des AC
anti-HLA dont le rôle comme facteur de risque important de perte du greffon est bien démontré.

L’objectif de cette étude est de démontrer le statut des AC anti-HLA des patients IRCT. Cent patients
(moyenne d’âge : 40.63±12.5 ans ; femme/homme 41/59) ont été inclus dans cette étude.

Le dépistage des anticorps anti-HLA a été réalisé par une technique enzymatique ELISA (enzyme-
linked immunosorbent assay), et les tests d'identification réalisés par le Luminex.

Le groupe immunisé se composait de 22 patients (22%) et le groupe non immunisé se composait
de 78 patients (78%).

Sur les 22 patients immunisés (22%), 7 (7%) était positifs en classe I (+) et négatifs en class II ; et
15 (15%) positifs dans les deux classes.

La plupart des anticorps était dirigés contre le groupe de réactions croisées CREG b7 (CREG
Cross-REacting Groups) et CREG B5 avec moins de réaction contre le CREG A2 et le CREG
A10.

Ces données suggèrent que certains anticorps sont produits à plus forte fréquence que prévu en
raison des épitopes communs.

Nos résultats ont également confirmé la corrélation significative entre le sexe féminin, la grossesse,
l’échec d’une première greffe, la durée de dialyse, et la transfusion sanguine avec l immunisation
dans le système HLA (p<0.05).

Ces résultats constituent une première approche du profil immunologique des patients IRCT
candidats à une transplantation rénale, et permettront une meilleure sélectivité des greffons
attribués.
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Anémie post-transplantation rénale : analyse descriptive et facteurs de risque
Sofia Mekouar, Madiha Ezzahidy, Naoufal Mtioui, Sara Dehayni, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyounes Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

L’anémie post-transplantation rénale (APT) est une complication très fréquente et est associée à
une augmentation de la morbi-mortalité et l’échec de la greffe chez les transplantés rénaux.

Le but de l’étude est d’évaluer la prévalence, les facteurs prédictifs et la prise en charge de l’APT
dans notre unité de transplantation rénale.

Etude rétrospective incluant 45 greffés rénaux et suivis dans notre unité entre Janvier 2006 et
Décembre 2010. Tous étaient transplantés depuis plus d’un an. Les différentes données cliniques,
biologiques et démographiques des receveurs et des donneurs ont été relevées à partir des
dossiers médicaux. L’analyse comparative des patients anémiques avec le groupe témoin a été
réalisée grâce au logiciel Epi-info.

La prévalence de l’APT est 62,2% à 1 mois. Cette prévalence varie en fonction du délai suivant
la greffe : elle est maximale pendant la période précoce post-TR 91% à J15, elle diminue pour
atteindre 46,6 % à 3 mois, 22,2% à 6 mois et 13% à 1 an. Quarante deux pourcent des patients
sont sévèrement anémiques. La moyenne d’âge des patients anémiques est de 39,48±12,71 ans
avec une prédominance masculine soit un sex-ratio de 2,3. Il s’agit dans tous les cas d’une
première transplantation rénale. La néphropathie initiale est une PKRD dans 6,7% des cas.

Quatre vingt pourcent des patients ont reçus un traitement antianémique : agents stimulants
l’érythropoïèse dans 60% des cas avec une posologie moyenne de 6750UI /semaine au rythme
de 2 fois/semaine, le fer (oral, intraveineux) dans 33,3% des cas, soixante huit pourcent des
patients ont reçu une transfusion de culots globulaires surtout en postopératoire immédiat. Le
nombre de culot globulaire est en moyenne de 1,8±2,06 CG/patient.

L’analyse comparative des patients anémiques avec le groupe témoin a permis d’identifier plusieurs
facteurs : sexe masculin (p=0,02), traitement antihypertenseur avant greffe (IEC, ARAII) (p=0,001),
traitement d’induction par les ATG (p<0,001), anémie à J0 greffe rénale (p<0,001).

L’APT est fréquente surtout la période immédiate post -TR. Sa correction ainsi que ses facteurs de
risque est primordiale du fait de ses conséquences pouvant être néfastes sur la fonction du greffon
et du patient.



Po
ste
rs

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e182

Posters
P31

Les complications urologiques de la transplantation rénale à partir du donneur
vivant et facteurs de risque : expérience du CHU Ibn Rochd, Casablanca
Sofia Mekouar, Naoufal Mtioui, Madiha Ezzahidy, Fatimzahra Jabrane, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyounes Ramdani
Service de Néphrologie Hémodialyse et Transplantation Rénale CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

Les complications urologiques après transplantation rénale sont fréquentes et graves car elles
touchent un rein unique et surviennent sur un terrain fragilisé secondaire à l’immunosuppression.
Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence des complications urologiques dans notre unité,
et d’identifier les facteurs de risque (FDR) contribuant à l’apparition de ces complications.

Etude rétrospective des patients transplantes rénaux à partir de donneurs vivants sur une période
de 20 ans (janvier 1990-décembre 2010) incluant 115 patients transplantés rénaux. Nous avons
recensé les caractéristiques propres aux receveurs, aux prélèvements, aux donneurs ainsi qu’aux
greffons. Les complications urologiques ont été colligés ainsi que leurs évolutions .

Quarante quatre complications urologiques ont été recensées chez 41 patients au total soit une
prévalence de 37,2% .Quatre vingt quatorze pourcent des receveurs présentant des complications
urologiques étaient âgés de moins de 50 ans avec une prédominance féminine (22F/19H) soit
un sex-ratio de 1,15. Trente et un pourcent des complications sont survenues en post-greffe
immédiate. Le délai d’apparition des autres complications est en moyenne 69 jours.

Les complications urologiques sont représentées par : les lymphocèles et les hématomes (loge
rénale, scrotale, psoas) dans 22,7% des cas chacun, les sténoses urétérales dans 9% des cas,
le reflux vésico-urétérale, les nécroses urétérales, les plicatures vasculaires, les complications
pariétales dans 6,8% des cas chacun. Les insuffisances rénales aiguës obstructives, les urinômes,
les abcès du psoas sont survenues dans 4,5% des cas chacun. La gangrène de Fournier, la FAV
du greffon dans 2,2 % chacun.

Les résultats préliminaires d’analyse des FDR de survenue des complications urologiques en
comparaison avec le groupe témoin a permis d’identifier 2 facteurs : âge des donneurs > 50 ans
(p=0,02) et la durée d’ischémie froide (p<0,001).

Les complications urologiques après transplantation rénale sont fréquentes. L’analyse des FDR
permet la sélection des receveurs à haut risque de complications, ce qui permet l’amélioration des
résultats de la transplantation rénale.
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La prise en charge péri-opératoire du donneur vivant dans la transplantation
rénale
Sara Dehayni, Naoufal Mtioui, Madiha Ezzahidy, Sofia Mekouar, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyouness Ramdani
Service de Néphrologie Hémodialyse et Transplantation Rénale CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

La greffe rénale à partir de donneurs vivants représente la meilleure alternative thérapeutique
instaurée en cas d’insuffisance rénale chronique terminale.

Ce travail a pour objectif de faire un état des lieux sur la prise en charge péri-opératoire du
donneur vivant dans notre établissement.

Les dossiers des donneurs vivants pour transplantation rénale réalisée entre janvier 2009 et
décembre 2010 ont été revus rétrospectivement. Ont été recueillis des données démographiques,
les résultats des examens cliniques, biologiques, radiologiques, les données de l’évaluation
préanesthesique, paramètres hémodynamiques,le remplissage vasculaire et l’usage de produits
vasoactifs,
Les complications per et post-opératoires immédiates ont été répertoriées.
Durant cette période 27 transplantations rénales à partir de donneurs vivants ont été réalisées.
La moyenne d’âge des donneurs était de 42.7 ans, la moitié était des femmes, la valeur moyenne
du BMI était de 25.26kg/m2.

Le don à partir de parents ou de la fratrie représentait 65.36%.
Toutes les interventions ont été réalisées par lombotomie et sous anesthésie générale.
Le rein gauche a été prélevé chez la majorité des donneurs (92,3%), la durée moyenne de
l’intervention était de 260 min, la tension artérielle moyenne était de 125/75 mmHg.
Le volume total du remplissage était de 5l, l’éphédrine a été utilisé chez 11 donneurs. Tous les
donneurs ont bénéficié d’antibioprophylaxie peropératoire, les diurétiques ont été utilisés chez 
3 donneurs.
Onze donneurs ont présenté au moins une complication peropératoire (5 cas de brèches pleurales
suturées,1cas de brèche péritonéale, 4 cas de saignements), nous ne déplorons aucun décès.
Une évaluation prégreffe précise, une approche anesthésique rigoureuse permettent de prévenir
et de minimiser le risque de complications, de préserver le futur greffon et le fonction rénale du
donneur.
Le donneur doit être informé de ces risques et bénéficier d’un suivi à long terme par l’équipe de
greffe.
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Bilan et perspectives de l’activité de greffe rénale a partir de donneur vivant au
Maroc : expérience monocentrique
Madiha Ezzahidy, Assia Lahboub, Sofia Mekouar, Naoufal Mtioui, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyouness Ramdani
Service de Néphrologie Hémodialyse et Transplantation Rénale CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

La greffe à partir de donneurs vivants donne des meilleurs résultats en terme de survie du greffon, sans pour
autant exposer le donneur à des risques inconsidérés sous réserve d’une parfaite sélection de ce dernier.
L’expérience de notre centre en matière de transplantation rénale a commencé en juin 1985, et s’est
développée en 1990 en réalisant la 1ère greffe à partir de donneurs vivants apparentés réalisée par une
équipe marocaine.
Nous avons inclus la totalité des greffes rénales réalisées à partir de donneurs vivants au CHU de Casablanca
depuis 1990 et analysé de manière descriptive l’évolution de l’activité selon différents indicateurs.
Cent quarante deux greffes rénales ont été réalisées entre 1990 et 2011, 40 greffes dans la période A
(entre 1990 et 2000) vs 102 greffes dans la période B (entre 2001 et 2011).
La moyenne d’âge de nos receveurs était entre de 35.2 ans avec une prédominance masculine soit un sex-
ratio H /F à 2, et celle des donneurs était de 38.5 ans avec une prédominance féminine soit un sex-ratio
H /F à 0.78. Le don à partir des parents ou de la fratrie représentait 70.2 %,
L’ancienneté en épuration extrarénale était en moyenne de 38.2 mois, 91% des patients étaient en
hémodialyse, et 4.5% en dialyse péritonéale. La greffe était préemptive dans 4.5%.
La néphropathie causale était indéterminée dans 66% des cas, les néphropathies glomérulaires toutes causes
confondues ont été retrouvées dans 19 % des cas, et les uropathies malformatives dans 5% des cas.
Donneurs et receveurs étaient HLA semi identique dans 61,5% des cas, identiques dans 24% des cas.
Trente pourcent des patients étaient naïfs, les anticorps anti-HLA étaient positifs dans 5% des cas, mais non
spécifiques aux donneurs, le test de cross-match par microlymphocytotoxicité était négatif pour l’ensemble des
couples.
Les protocoles immunosuppresseurs variaient selon l’identité HLA et le profil immunologique du greffé.
L’évolution à cours terme a été marquée par une reprise de fonction normale du greffon dans 68% des cas
dans un délai moyen de 5 jours, la nécrose tubulaire aigue a été observée chez 11,45% des cas. Le retour
en hémodialyse était précoce (<1an) dans 9% des cas et tardif dans 6% des cas. Cinq pourcent des patients
sont décédés.
Les complications étaient essentiellement urologiques dans 27.4% des cas, infectieuses dans 29.7% des cas
(Infection a CMV dans 13.7%) et vasculaires dans 9.1% des cas.
Les reprises chirurgicales ont été notées dans 29% des cas.
Le rejet aigu a été retrouvé dans 15,9 % des cas, tandis que les glomérulonéphrites de novo ont été relevées
dans 4,2% des cas.
La créatinine moyenne était de 120±54 umol/l soit une clearance MDRD de 56±17ml/mn.
Les causes de l’importante augmentation de l’activité observée entre les deux périodes ne sont pas clairement
expliquées, mais plusieurs pistes pour développer l’activité dans les prochaines années ont pu être identifiées
(notion d’information ou de communication sur la greffe a partir de DV au receveur, comme aux néphrologues,
les difficultés financières, les problèmes de remboursement des donneurs vivants et l’absence de coordination
de la transplantation).
La place importante de la greffe à partir de donneur vivant doit conduire nos autorités de santé de développer
une véritable politique de promotion de cette dernière.
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Profil et devenir du donneur vivant apparenté en transplantation rénale
Naoufal Mtioui, Madiha Ezzahidy, Sara Dehayni, Sofia Mekouar, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyouness Ramdani
Service de Néphrologie Hémodialyse et Transplantation Rénale CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

La transplantation rénale à partir d’un donneur vivant constitue l’essentiel de l’activité de greffe au
Maroc.

Nous avons mené une étude rétrospective incluant 127 donneurs vivants apparentés hospitalisés
au CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 1990 à 2010.

Le but de ce travail est d’analyser le profil des donneurs vivants ainsi que leur devenir. L’âge moyen
de nos donneurs était de 38.85 ans avec une prédominance féminine (61,4%). Donneurs et
receveurs étaient HLA semi identique dans 69,5% des cas, identiques dans 24%. Le don a partir
des parents ou de la fratrie représentait 70.2 %, 58% des donneurs étaient en surpoids ou obèses
et la valeur moyenne du BMI était de 25 Kg /m2. L’évaluation clinique et paraclinique des
donneurs était jugée satisfaisante. Le test de cross-match par microlymphocytotoxicité était négatif
pour l’ensemble des couples.

Le rein gauche a été prélevé par une lombotomie dans 97.6% des cas. En post-néphrectomie
précoce, la pression artérielle était stable, la clairance de créatinine est passée de 102 ml/min
avant le prélèvement à 80 ml/min. La protéinurie est restée négative. Le taux de morbidité précoce
lié au prélèvement était de 9.5% (hémorragie, brèche pleurale et péritonéale, section de la veine
lombaire, infection de la paroi) et tardive était de 14% (douleur péri-cicatricielle intermittente,
éventration). Aucun décès n’est survenu. L’HTA était observée chez trois donneurs. La fonction
rénale a montré une discrète élévation tardive de la créatininémie (11 vs 7.5mg/l). L’évaluation
de la qualité de vie des donneurs n’a pas objectivé d’influence négative du don sur leur vie. La
majorité des donneurs étaient satisfaits de leur acte et n’ont jamais exprimé de regret.

Les résultats de la transplantation rénale sont nettement supérieurs avec un donneur vivant
apparenté qu'avec un sujet en état de mort cérébrale, non seulement pour le fonctionnement du
greffon mais aussi pour la survie du patient.

La morbidité post-néphrectomie est négligeable et le risque vital encouru par le donneur est minime.
En effet, la balance bénéfices/risque aussi bien à court qu’à long terme est considérée par la
plupart des praticiens comme suffisamment positive pour autoriser la néphrectomie.
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La reprise retardée de la fonction du greffon en transplantation rénale à partir
de donneurs vivants apparentés
Fatimzahra Jabrane, Aida El Oury, Sofia Mekouar, Sara Dehayni, Salma Khyat,
Mohamed Zamd, Ghislaine Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyounes Ramdani
Service de Néphrologie Hémodialyse et Transplantation Rénale CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

La reprise retardée de la fonction du greffon est une complication fréquente en transplantation
rénale qui touche 5 à 10 % des greffes rénales à partir de donneurs vivants apparentés. Notre
étude a pour objectif d’identifier ses facteurs de risque.

Notre étude est rétrospective intéressant 84 patients et étalée sur 11 années (de janvier 2000 à
juillet 2011). Les patients ont été divisés en trois groupes : le groupe de la reprise retardée de la
fonction du greffon RRF (nécessité de la dialyse dans la première semaine suivant la greffe), le
groupe de la reprise lente de la fonction du greffon RLF (créatinine supérieure à 30 mg/l après
une semaine de la greffe) et le groupe de la reprise immédiate de la fonction du greffon RIF
(créatinine inferieure à 30 mg/l à J5 post-transplantation).

Une reprise retardée de la fonction du greffon a été observée chez 12,9 % de nos patients, une
reprise lente chez 16 % et une reprise immédiate chez 70,2% des cas. Les deux groupes (RRF et
RLF) ont été comparés au groupe à la reprise immédiate. 68 % de nos donneurs ont un âge
inferieur à 50 ans avec une moyenne de poids de 72 kg. 83,5 % de nos receveurs ont moins
de 50 ans avec une moyenne de poids de 60,7kg. 60 % de nos donneurs sont des femmes, et
67 % de nos receveurs sont des hommes. Le rein gauche a été greffé dans 59 % des cas. Nos
résultats préliminaires ont permis d’identifier comme facteurs de risque  de la RRF : l’ischémie tiède,
l’âge du donneur supérieur à 50 ans et le don du rein droit.

Dans notre série, la reprise retardée de la fonction du greffon est fréquente, ce qui concorde avec
les résultats de la littérature. L’analyse des facteurs de risque permet d’identifier les patients à haut
risque de RRF avec comme corollaire une prise en charge plus appropriée.



Po
ste
rs

187Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e

Posters
P36

Profil de tolérance à 3 ans du belatacept chez les patients transplantés rénaux
dans les études BENEFIT et BENEFIT-EXT
Bernard Charpentier1, J Grinyo2, J Medina Pestana3, Y Vanrenterghem4, F Vincenti5, Y
Dong6, D Thomas6, CP Larsen7
1-Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France, 2-University Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain, 3-
Hospital do Rim e Hipertensão Unifesp, Sao Paulo, Brazil, 4-University Hospital Leuven, Leuven,
Belgium, 5-UCSF Kidney Transplant Service, San Francisco, United States, 6-Bristol-Myers Squibb,
Princeton, United States, 7-Emory Univ Transplant Center, Atlanta, United States

Introduction : Belatacept, bloqueur sélectif de la co-stimulation, est associé à une meilleure fonction
rénale et à une survie patient/greffon comparable vs cyclosporine (CsA) chez les patients
transplantés rénaux dans les études BENEFIT et BENEFIT-EXT à 3 ans.
L’analyse présentée concerne les données poolées de tolérance belatacept vs CsA au cours des
3 ans de suivi des études BENEFIT et BENEFIT-EXT.
Méthodes : Les patients ont été randomisés en 3 groupes : schéma thérapeutique plus intensif
(more intensive : MI) ou moins intensif (less intensive : LI) de belatacept, ou CsA.
Résultats : L’analyse poolée a inclus
1209 patients en intention de
traitement (ITT) (MI = 403; LI= 401;
CsA = 405). Les incidences des
décès, des évènements indésirables
graves, des tumeurs malignes, et de
certaines catégories d’infections à 3
ans sont présentées dans le tableau
suivant.
Les infections représentaient la cause
la plus fréquente de décès dans
chacune des études. Davantage de
cas de TB ont été observés chez les
patients traités par belatacept, la
plupart des cas sont survenus dans des pays où la TB est endémique. Bien que l’incidence des
PTLD, en particulier les PTLD localisés au SNC, ait été augmentée chez les patients belatacept
quelquesoit le statut sérologique EBV initial, le risque le plus élevé reste chez les patients EBV(-).
Tous les cas de PTLD, sauf un, survenus chez les patients belatacept sont survenus au cours des
18 premiers mois suivant la transplantation; 2 cas sont survenus après 18 mois (n = 1 LI; n = 1
CsA). L’incidence des tumeurs malignes est restée stable sur la durée des études, alors que
l’incidence des PTLD et de la plupart des infections semblait diminuer dans le temps.
Conclusions : Belatacept LI a été associé a moins de décès et d’infections graves vs belatacept
MI ou CsA. Les principaux risques identifiés avec belatacept sont les PTLD, en particulier PTLD
localisés au SNC, et les LEMP. Le risque de PTLD est le plus élevé chez les patients EBV(-), et
semble diminuer après 18 mois. Aucun nouvel élément de tolérance n’a été identifié sur les 3 ans.

* à l’exclusion des cancers cutanés non mélaniques ; les PTLD incluent
tous les cas jusqu’à septembre 2010
† Inclut 1 cas de leuco-encéphalopathie multifocale progressive  (LEMP;
~2 ans post-transplantation)
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La rifampicine comme traitement du surdosage grave en tacrolimus
Hannah Kaminski, Thomas Bachelet, Karine Moreau, Delphine Morel, Lionel Couzi,
Pierre Merville
CHU Bordeaux, Bordeaux, France

Introduction. Le tacrolimus est à ce jour un des traitements de référence en transplantation rénale
car il est associé à des taux de rejet aigu faible. Il est métabolisé par le cytochrome P450 3A4.
Sa fourchette thérapeutique étroite nécessite une surveillance constante de son taux résiduel
plasmatique (T0). Malgré cela, des surdosages en tacrolimus sont souvent observés avec des
conséquences parfois fatales. En l’absence de symptômes graves, la prise en charge de ses
surdosages consiste dans la plupart des cas à une simple surveillance clinique et biologique. En
cas de signe de gravité et d’atteinte neurologique (convulsion), l’hémodiafiltration et la phénytoïne
sont proposées mais leur utilisation nécessite une hospitalisation continue en soins intensifs.

Résultats. Nous rapportons le cas d'un patient infecté par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), qui a été transplanté rénal en 2009 dans les suites d’une glomérulonéphrite associée au
VIH (HIVAN). Les suites de la greffe ont été bonnes avec une infection par le VIH contrôlée par
ZIAGEN (abacavir), EPIVIR (lamivudine) et ZERIT (stavudine) et un traitement immunosuppresseur
associant mycophenolate mofetil et tacrolimus. En juin 2011, le ZERIT a été remplacé par le
REYATAZ (atazanavir)/NORVIR (ritonavir) en raison de la mise en évidence récente de sa toxicité
mitochondriale. Sept jours après ce changement, le patient a présenté un surdosage massif en
tacrolimus (T0=140 ng/ml) en raison de l’effet inhibiteur du REYATAZ/NORVIR sur le cytochrome
P450 3A4. Cliniquement ce surdosage a entrainé une atteinte digestive haute, hépatique,
neurologique et métabolique avec la décompensation d’un diabète post-transplantation. Malgré
l'arrêt de l’association REYATAZ/NORVIR et du tacrolimus pendant 48h, les symptômes ont persisté
avec la persistance d’un T0 toujours très élevé (130 ng/ml).
Afin d'accélérer l’élimination du tacrolimus, un inducteur enzymatique du cytochrome P450 3A4,
la rifampicine a été introduit à la dose de 600mg matin et soir. Une diminution de plus de 50%
du T0 de tacrolimus a été observée 48H après le début de la rifampicine avec une régression
complète de l’atteinte neurologique et gastro-intestinale. 72 heures après le début de la
rifampicine, le T0 de tacrolimus était à 18,5 ng/ml. Le suivi des T0 a ainsi montré une
décroissance plus rapide que ne l'aurait permis l'arrêt isolé du tacrolimus, au regard de la courbe
d’élimination spontanée du tacrolimus calculée sur sa demi-vie (43 h). La tolérance de la
rifampicine a été excellente, notamment sur le plan hépatique.

Conclusion. A notre connaissance, il s’agit du premier cas décrit d'utilisation de la rifampicine
pour le traitement d’un surdosage massif avec retentissement clinique du tacrolimus. L’efficacité de
ce traitement inducteur enzymatique du cytochrome P450 a été spectaculaire, rapide et associée
à une excellente tolérance.
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La fonction rénale chez les patients traités par une association thérapeutique
comprenant du belatacept ou de la ciclosporine à 3 ans dans les études
BENEFIT et BENEFIT-EXT
Antoine Durrbach1, F Cittero2, L Mulloy3, E David-Neto4, G Russ5, S Vitko6, R Zhang7, J
Xing8, MB Harler8, J Grinyo9
1-IFRNT Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France, 2-Catholic Univ, Rome, Italy, 3-Medical College of
Georgia, Augusta, USA, 4-Hosp das Clinicas-FMUSP, Sao Paulo, Brazil, 5-Royal Adelaide Hospital,
Adelaide, Australia, 6-Institut Klinicke A Expermentalni Mediciny, Praha, Czech Republic, 7-Tulane
University Medical Center, New Orleans, USA, 8-Bristol-Myers Squibb, Princeton, USA, 9-University
Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain

Introduction : La fonction rénale est un facteur prédictif important de la survie patient/greffon à long
terme. L’analyse présentée concerne la fonction rénale dans 2 études de phase III évaluant des
associations thérapeutiques immunosuppressives incluant belatacept chez les patients transplantés
rénaux.

Méthodes : L’étude BENEFIT a évalué le belatacept chez les patients recevant un greffon rénal d’un
donneur vivant ou décédé à critères standards ; BENEFIT-EXT chez les patients recevant un greffon issu
de donneur à critères élargis. Chaque étude a évalué 2 schémas thérapeutiques de belatacept : plus
intensif (more intensive –MI) et moins intensif (less intensive –LI) vs cyclosporine (CsA).

Résultats : Les valeurs moyennes de cGFR sur les 3 ans des études BENEFIT et BENEFIT-EXT sont
présentées dans le Tableau 1. Les taux de variation (mL/min/yr) de cGFR moyen entre 3 et 36 mois
étaient de 1,0 (MI), 1,2 (LI), and -2,0 (CsA) dans BENEFIT, et de -0,9 (MI), -0,6 (LI), et -1,9 (CsA) dans
BENEFIT-EXT. A 3 ans, davantage de patients dans le groupe CsA dans BENEFIT (20%) et dans
BENEFIT-EXT (44%) avaient un cGFR <30 mL/min (stade d’insuffisance rénale 4 or 5 ; insuffisance
rénale avancée) par rapport aux patients des groupes belatacept (MI/LI) (BENEFIT: 9%-10%; 
BENEFIT-EXT: 27%-30%). Une analyse “on-treatment” a montré que le bénéfice relatif de fonction rénale
sous belatacept (MI/LI) était de ~20-22 mL/min dans BENEFIT et de ~12-13 mL/min dans 
BENEFIT-EXT à 3 ans.

Tableau 1. cGFR au cours du temps - BENEFIT et BENEFIT-EXT (analyse ITT)

Conclusions : Belatacept a été associé à une fonction rénale améliorée, ainsi que démontré par les
différentes analyses, évidente en période post-transplantation précoce et qui s’est maintenue sur 3 ans.
Ceci s’est également traduit par un nombre plus faible de patients vérifiant les critères d’insuffisance
rénale avancée.
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Infection à cytomegalovirus chez les transplantés rénaux
María Mayor, Pablo Jara, Gloria Orué, Roger Ayala, Adriana Martinez, Silvio Franco
Instituto de Previsión Social, Asunción, Paraguay

Introduction
Le rejet du greffon et les infections sont les obstacles les plus importants pour une transplantation
réussie, et le cytomégalovirus (CMV) joue un rôle de premier plan à être la cause la plus fréquente
d'infection chez ces patients.

Objectif 
L'objectif principal de cette étude était de déterminer l'incidence d’infection à CMV chez nos
patients transplantés et établir une relation entre l'infection et le rejet du greffon. 

Méthode
Etude rétrospective de patients transplantés rénaux dans notre service, dans la période janvier
2007 à septembre 2010. Les données ont été analysés par le logiciel Excel 2007 et inclus
moyenne, écart type, des pourcentages et le test t.

Résultats
Total de greffes : 52 patients, 25 femmes et 27 hommes. Âge moyen : 39,4 ± 10,6 ans. Type
de donneur : vivant : 75% et cadavérique : 25%.  Recepteurs CMVpositifs : 98%. Donneurs CMV
positif : 94%. 13 patients (25%) ont reçu prophylaxie avec valganciclovir. 8 patients (15%) ont
developpé une infection a CMV. L'infection est survenue dans 5,7% des cas dans les 6 mois, 1,9%
entre 6 et 24 mois et de 7,6% à 24 mois ou plus. L'évolution de la fonction rénale a montré une
créatinine initiale de 1,5 ± 0,9 mg/dl et une créatinine à la fin de cette période de 1,36 ± 
0,6 mg/dl (p = 0,09). La survie globale de la greffe était de 20,5 ± 12,07 mois. 

Conclusions
Il existe un pourcentage élevé de donneurs et récepteurs séropositifs pour CMV dans notre pays,
néanmoins, l'incidence des infections à CMV chez nos malades transplantés est inférieur à celui
rapporté dans la littérature. Nous n’avons pas trouvé une corrélation entre rejet aigu et infection
à CMV.
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Infection disséminée secondaire au virus varicelle-zona chez le transplanté
rénal : mortalité et facteurs de risque
Marie Rommelaere, Céline Maréchal, Jean-Cyr Yombi, Eric Goffin, Nada Kanaan
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgium

Introduction et but de l’étude. Le virus varicelle-zona (VZV) appartient à la famille des herpesviridae.
L’infection primaire par le VZV entraîne une varicelle aigüe caractérisée par une éruption vésiculeuse
généralisée. La réactivation des virus restés latents dans les ganglions sensitifs du système nerveux
périphérique se traduit par un zona se présentant comme une éruption vésiculeuse douloureuse affectant
un ou plusieurs dermatomes contigus. L’apparition de lésions en dehors des dermatomes affectés indique
la survenue d’une dissémination cutanée qui peut être accompagnée d’une atteinte viscérale. Qu’elle
soit due à une varicelle primaire ou à une réactivation, l’infection disséminée à VZV peut engager le
pronostic vital du patient immunodéprimé. Le but de cette étude est de déterminer le taux de mortalité
liée à l’infection disséminée à VZV ainsi que les facteurs de risque potentiels prédictifs de mortalité chez
le transplanté rénal adulte.
Méthodes. Une recherche de la littérature anglophone de 1985 à 2011 (cas cliniques et séries) a été
effectuée sur PubMed avec les mots clés «varicella zoster virus» et «renal/kidney transplantation». Les
publications impliquant des transplantés rénaux pédiatriques de moins de 16 ans ont été exclus.
Résultats. Vingt-sept publications rapportant 56 patients présentant une infection disséminée cutanée ou
viscérale ont été incluses. L’âge médian des patients est de 32 [27-43] ans, avec une légère prédominance
masculine (54%). Les symptômes présentés à l’admission sont : éruption cutanée disséminée (94%), fièvre
(51%), symptômes digestifs (douleurs abdominales et épigastriques, nausées) (34%), et neurologiques
(céphalées, tremblements, léthargie, nervosité et problèmes de coordination) (2%).
L’atteinte viscérale a affecté 69% des patients : 31% ont présenté une hépatite, 29% une pneumonie,
12% une atteinte neurologique, 4% une pancréatite. L’évolution s’est compliquée d’une coagulation
intravasculaire disséminée avec issue fatale chez 35% des patients.
Le statut sérologique, disponible chez 32 patients, objective une immunité préalable contre le virus VZV
chez 13 patients. Tous les patients ont été traités par acyclovir.
La mortalité globale est de 30%. Le temps médian jusqu’à l’issue fatale est de 3 [2-11] jours. En stratifiant
la mortalité selon les périodes 1985-1995 vs 1995-2011 (le mycophenolate mofetil ayant été introduit
en 1995), la mortalité diminue de 47% pour l’ère avant 1995 à 17% pour l’ère après 1995 (p=0.04).
Les facteurs significatifs prédictifs de mortalité sont l’atteinte viscérale (p=0.002) et l’utilisation
d’azathioprine (p=0.001) comme immunosuppresseur. La réduction de l’immunosuppression a été
réalisée moins fréquemment chez les patients ayant succombé à l’infection (41% vs 67%, p=0.08). Le
statut préalable d’immunisation contre le virus ainsi que le temps entre l’apparition des symptômes et le
traitement n’influencent pas le taux de mortalité. Le temps entre la transplantation et l’infection à VZV est
significativement plus long chez les patients qui décèdent (4 vs 1.8 ans).
Conclusions. L’infection disséminée cutanée ou viscérale à VZV peut être fatale chez les patients
transplantés rénaux, avec un taux de mortalité de l’ordre de 30%. Cette mortalité est cependant moins
importante depuis 1995. Les patients qui présentent une réactivation du VZV n’évoluent pas plus
favorablement que ceux qui rencontrent le virus sans immunité antérieure. Les facteurs de risque de
mortalité incluent l’atteinte viscérale et l’utilisation d’azathioprine comme agent immunosuppresseur.
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Désimmunisation par immunoadsorption et bortezomib en transplantation
rénale et pulmonaire
Anna Boueilh1, Lionel Couzi1, Valérie De Precigout1, Gwendaline Guidicelli2, 
Thomas Bachelet1, Karine Moreau1, Delphine Morel1, Claire Dromer3, Jacques Jougon3,
Jean-Luc Taupin2, Pierre Merville1
1Service néphrologie-transplantation-dialyse, Groupe Hospitalier Pellegrin, CHU Bordeaux,
Bordeaux, France, 2-Service d'immunologie et immunogénétiqu,e Groupe Hospitalier Pellegrin, CHU
Bordeaux, Bordeaux, France, 3-Service de chirurgie thoracique et cervicale et transplantation
pulmonaire, Groupe Hospitalier Sud, CHU Bordeaux, Bordeaux, France

Introduction
En France, un quart des patients inscrits sur liste d’attente de greffe rénale a un accès restreint à
la transplantation en raison d’une hyper-immunisation anti-HLA. Récemment, il a été montré que
les patients greffés à partir d’un donneur vivant après désimmunisation avaient une meilleure survie
que les patients maintenus en dialyse. L’enjeu est d’utiliser une technique de désimmunisation
suffisamment efficace pour négativer un crossmatch et de proposer à ces patients la meilleure
stratégie post-greffe afin de minimiser l’incidence du rejet humoral.

Patients et méthodes
Nous rapportons le cas de 4 patientes hyperimmunisées greffées après désimmunisation par
bortezomib (4 injections) et immunoadsorption (IA) sur colonne de Protéine A (Immunosorba-
Fresenius) : 1/ Trois patientes greffées rénales à partir d’un donneur vivant apparenté, 2/ Une
patiente transplantée bi-pulmonaire. Les anticorps spécifiques anti-donneur (DSA) ont été analysés
grâce à la technique Luminex Single Antigen. Les crossmatch ont été réalisés en cytométrie en flux
(FCXM) et en lymphocytotoxicité (LCTXM).

Résultats
La désimmunisation des trois patientes âgées de 35, 28 et 22 ans en attente de greffe rénale a
été réalisée dans l’optique d’une transplantation à partir d’un donneur vivant contre lesquels les
receveuses avaient entre 3 et 4 DSA et un crossmatch positif sur les lymphocytes T+B en LCT et
en FC. Les conditions retenues pour autoriser la greffe étaient : un DSA immunodominant (iDSA)
< 3000 MFI, la somme des DSA < 5000 MFI, un LCTXM négatif et un FCXM < 200 MCS, afin
de minimiser le risque de rejet humoral. L’objectif a été atteint pour les trois patientes. Le traitement
immunosuppresseur a associé: bortezomib et IA pré-greffe, Thymoglobuline®, rituximab, IgIV,
tacrolimus, mycophenolate mofetil, corticostéroides, et poursuite des IA en post-greffe (4 à 
11 séances). Le suivi a comporté une surveillance hebdomadaire des DSA pendant 4 semaines
puis à M3 et M6, ainsi qu’une biopsie de greffon protocolaire à J10, M1, M3 et M6. La fonction
rénale est restée excellente pour les 3 patientes avec un recul de 1 an, 6 mois et 3 mois
respectivement. Chez la patiente 1, une réascension de certains DSA a été notée à M6 sans
lésion histologique évocatrice de rejet humoral. La biopsie protocolaire de M3 a retrouvé un rejet
borderline sans mouvement des DSA. Chez la patiente 2, il a également été noté une réascension
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de certains DSA à M6, contemporaine d’un rejet humoral aigu infra-clinique. Chez la patiente 3,
une réascension de tous les DSA a été notée à M1, contemporaine de lésions d’athérosclérose
accélérée (cv2, c4d-). Pour ces deux patientes, le traitement par 8 échanges plasmatiques +
rituximab a permis le retour des DSA aux valeurs antérieures les plus basses. Enfin, la tolérance
de ce protocole a été excellente dans les trois cas, notamment sans complication infectieuse, sous
couvert d’une prophylaxie adaptée.
Suite à ces résultats, nous avons proposé ce protocole de désimmunisation à une patiente de 
62 ans en attente de transplantation bi-pulmonaire pour une insuffisance respiratoire sévère liée
à un déficit en alpha-1-antitrypsine. Depuis l’inscription sur liste d’attente en 2008, il n’y avait
aucune proposition de greffon du fait d’une hyperimmunisation après trois grossesses. Le but de
la désimmunisation était de réduire le taux des anticorps anti-HLA de sorte à créer une fenêtre
immunologique pendant laquelle elle pourrait avoir accès à un organe compatible. La patiente a
reçu 1 cycle de bortezomib puis 9 séances d’IA. A J32, elle a pu être greffée avec un organe
contre lequel elle avait 2 DSA en classe I et 3 DSA en classe II. Le traitement immunosuppresseur
a comporté: Thymoglobuline®, rituximab, IgIV, tacrolimus, mycophenolate mofetil, corticostéroides.
L’évolution clinique a été bonne, mais le premier dosage hebdomadaire a retrouvé une ascension
de tous les DSA, contrôlée par l’adjonction de 5 séances d’échanges plasmatiques. Les DSA sont
restés < 2000 MFI par la suite, sans signe de rejet sur les prélèvements per-fibroscopiques
mensuels, avec un recul de 3 mois.

Conclusion
Ces résultats suggèrent que ce protocole associant immunoadsorption et bortezomib permet une
désimmunisation rapide et efficace et ainsi l’accès à la greffe, avec une possible extension
d’indication pour la greffe d’organes autres que le rein. Cependant, une surveillance
immunologique, histologique et des complications notamment infectieuses reste indispensable
chez ces patients.

Evolution du DSA immunodominant (iDSA) pré et post-transplantation (J0) pour les 4
patientes hyperimmunisées.
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Biologie intégrative des lésions d’ischémie-reperfusion rénale : modélisation par
agents de l’oxygénation corticale
Vivien Aubert, Patrick Hannaert
INSERM U927, Poitiers, France

Introduction
L’ischémie–reperfusion (IR) induite par la séquence prélèvement-conservation-greffe entraîne des
conséquences délétères pour l’organe. Pour le rein, ces lésions sont potentialisées par sa « pré-
hypoxie » native, corrélat de son organisation anatomique particulière et du fort couplage
filtration-réabsorption (transport de Na). Au niveau du greffon, les principaux facteurs de lésions
IR sont: (i) une réponse inflammatoire (infiltration, stress oxydatif,…), plus ou moins dérégulée,
altérant structure et fonction rénales, et se résolvant dans les cas réversibles en réparation tissulaire,
ou irrésolue dans les cas les plus drastiques, menant (ii) au développement de fibrose tissulaire avec
perte irréversible des structures parenchymateuses. Ces évènements sont associés à divers
marqueurs histologiques (ex. infiltration/activation de cellules immunitaires), biochimiques (ex.
stress oxydatif), et géniques (ex. HIF). Individuellement, ces multiples marqueurs sont de mieux en
mieux caractérisés, voire corrélés à la fonction. Néanmoins, l’intrication des processus, le nombre
d’acteurs et la complexité de leurs interactions laissent le champ à court d’une représentation
intégrative et rigoureuse. Adossée au corpus bio-médical, la modélisation mathématique permet
de capitaliser les connaissances et de proposer à terme une aide rationnelle à la réflexion et à la
prédiction. C’est pourquoi nous développons au laboratoire un modèle cellulaire-tissulaire de la
réponse rénale à l’IR, focalisant sur l’inflammation et la fibrose. Nous présentons ici un modèle multi-
agents de l’oxygénation du cortex rénal, et les résultats préliminaires de faisabilité, puis de
validation quantitative chez le Rat. 

Méthodologie
1. Outil. Pour la modélisation par agents, nous avons utilisé NetLogo®, un environnement validé,
programmable de modélisation (et simulation) multi-agents (ccl.northwestern.edu). Les agents sont
des objets informatiques, autonomes, en interaction dynamique, caractérisés par des variables et
par des interactions leur permettant de modifier les variables et d’interagir avec les autres agents,
y compris l’environnement. A chaque pas, le programme parcourt aléatoirement les agents et
modifie leur état selon leurs propriétés spécifiques : ainsi le système évolue de façon dynamique
en fonction des agents ET de leurs interactions. 
2. Modèle cortical. Le modèle consiste en une portion corticale « superficielle » (320x300x30µ3,
soit 2,88 nL), constituée de 960 patches (10x10µ2), incluant 22 sections de tubule (60µ ; 20µ
diam.luminal) et de 44-88 capillaires péritubulaires (CPT ; 8 µ diam.lum.), ainsi qu’un interstitium
(10% v/v). Dans cette version ciblant spécifiquement la distribution d’O2 (perfusion, diffusion,
consommation), les cellules sont représentées par des patches, associées à plusieurs variables
(PO2,…). Les sections tubulaires proximales et distales ne sont pas distinguées ici. 
3. Simulations. La diffusion d’O2 est effectuée avec la primitive diffuse (NetLogo). La perfusion
capillaire (et le débit tubulaire) sont simulés par le renouvellement de leur variable qO2 (quantité
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d’O2/patch). Le flux tubulaire proximal (Dt) de base est fixée à 30 nl/min et le flux sanguin post-
glomérulaire à 120 nl/min. La consommation tissulaire d’O2 (Ro) de base est fixée à 2,67 mM/
min. Dans les analyses qui suivent, l’entrée du modèle est PO2ae (PO2 de l’artériole efférente,
0-100mmHg) et la sortie est tPO2 (pression moyenne tissulaire d’O2). 

Résultats
R1. Une série de tests nous a permis d’ajuster le renouvellement d’O2 (capillaire, tubulaire), en
fonction des débits et d’assurer leur cohérence avec les valeurs standards de RBF, GFR et FF. Le
nombre de CPT par tubule est un paramètre difficile à extraire de la littérature : nous avons donc
créé plusieurs versions du modèle (2 à 4 CPT/tub) dont les simulations ont montré que tP02 est
quasi-insensible à ce paramètre (<0,1mmHg/cap.) ; ci-après nous avons utilisé 4 CPT/tub. Enfin,
nous avons évalué le modèle selon Dc (conditionne avec PO2 capillaire l’apport local, « DO2 »)
et Ro dans leurs intervalles expérimentaux. En ce qui concerne Dc (3-120nl/min), la simulation
du modèle montre que tPO2 est « peu » sensible à ce paramètre (pente=0,01-0,04 mmHg/
(nl/min)) et conditionnée par PO2 (0,92-0,98 mmHg/mmHg). Ceci assure au modèle la notion
classique que le rein est « suralimenté » en terme de débit sanguin, avec une faible extraction de
l’O2. Pour Ro, la sensibilité est  de 0,31-0,32 mmHg/(mM/min). 
R2. Pour tester et valider le modèle, nous l’avons confronté à des données indépendantes,
obtenues chez le rat par Welch et al. (2001). Le modèle natif (paramètres ci-dessus) produit 
tP02 = 44,2 mmHg à partir d’une PO2ae de 45 mmHg (dPO2ae – tPO2 < 1mmHg), alors que
Welch et al. rapportent une tPO2 de 39-41 mmHg (delta=4-6mmHg). En ajustant uniquement
Ro à 7,6mM/min (Welch et al.), tPO2 du modèle = 42,4mmHg (delta = 2-3mmHg), améliorant
ainsi les performances du modèle de 50%. 

Conclusion
La complexité des processus de lésions d’IR rénale est largement reconnue et constitue un obstacle
à la compréhension, au diagnostique et au traitement. La construction présentée et validée ici de
l’oxygénation corticale constitue la première phase du projet de notre laboratoire de
développement d’un modèle mathématique, physiologiquement juste et intégratif de ces lésions.
Elle en démontre la pertinence et la faisabilité. L’étape suivante consiste à spécifier et intégrer les
acteurs cellulaires (parenchymateux, mésenchymateux et immunitaires), leur réponse à l’IR et les
principaux signaux qu’ils échangent (ex. pro/anti-inflammatoires).



Po
ste
rs

Congrès  de la SFT •  Montpellier  •  7-10 décembre 2011 XI e196

Posters
P43

Un cas d’amylose à fibrinogène initialement méconnue chez un patient
transplanté cœur-rein
Alexandre Decourt1, Tristan Legris1, Raj Purgus1, Laurent Daniel2, Philippe Brunet1, Pierre
Ambrosi3, Yvon Berland1, Valérie Moal1
1-Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale, La Conception, Marseille, France, 2-Service
d'Anatomo-pathologie, La Timone, Marseille, France, 3-Service de Cardiologie, La Timone,
Marseille, France

Introduction : La récidive de la néphropathie initiale sur le transplant est la troisième cause d’échec tardif de
greffe rénale. Certaines mutations de protéines telles que la transthyrétine, les apolipoprotéines A1 et A2, le
lyzozyme ou la chaine Aα du fibrinogène (Afib) peuvent conduire à l’amylose rénale et à la récidive après
transplantation. Nous rapportons le cas d’une récidive sur le transplant rénal d’amylose Afib, initialement
méconnue, lors d’une greffe combinée cœur-rein. Nous suspectons également une atteinte cardiaque et une
récidive sur le transplant cardiaque.
Cas clinique : En 2003, un homme de 57 ans présente un infarctus du myocarde étendu compliqué d’insuffi-
sance cardiaque sévère réfractaire. A cette occasion, sont notés une insuffisance rénale (créatininémie : 
130 µmol/l) et une protéinurie supérieure à 1 g/l, non prises en charge à l’époque. En 2004, il est vu pour
la première fois en néphrologie pour aggravation de la fonction rénale. Le bilan montre une protéinurie à 
6 g/24h, glomérulaire, des marqueurs immunologiques négatifs et des reins de 8 cm à l’échographie ne
permettant pas une biopsie. L’état cardio-rénal s’aggrave et le traitement par hémodialyse est débuté fin 2004.
Il bénéficie d’une greffe combinée cœur-rein à partir d’un donneur cadavérique de 51 ans en 2005.
L’évolution cardiaque et rénale post-opératoire est favorable (créatininémie à 108 µmol/l à M1). Une première
biopsie rénale réalisée à M6 pour augmentation de la créatininémie à 145 µmol/l montre des lésions
chroniques aspécifiques. A partir de 2007, les biopsies endomyocardiques protocolaires montrent un rejet
faible (1R ISHLT). En 2010, un épisode de bloc auriculo-ventriculaire complet syncopal est traité par mise en
place d’un stimulateur cardiaque. Par ailleurs, les différentes échographies trans-thoraciques montrent un septum
hypertrophique, d’aspect hyperbrillant. En 2011, le patient est hospitalisé pour diarrhée aigue à cryptosporidie
compliquée d’insuffisance rénale aigue fonctionnelle. Malgré la correction de la volémie et la disparition de
la diarrhée, la créatininémie stagne à 260 µmol/l, sans protéinurie significative. Une nouvelle biopsie rénale
pratiquée montre la présence de dépôts amyloïdes Rouge Congo positifs, biréfringents en lumière polarisée
évoquant une récidive d’amylose sur le transplant rénal. L’analyse histologique rétrospective du cœur explanté
montre également des dépôts amyloïdes au sein des artères de petit calibre. Néanmoins, aucun dépôt n’a
été retrouvé dans les biopsies protocolaires du cœur transplanté. L’analyse en biologie moléculaire conclut à
une mutation p.E526V dans l’exon 5 du gène codant pour la chaine Aα du fibrinogène. L’étude de l’arbre
généalogique n’a pas retrouvé d’autre cas familial.
Discussion : Il s’agit d’une récidive rénale d’amylose AFib, initialement méconnue, avec atteinte rénale et
myocardique sur le cœur natif. Cependant, les aspects échographiques et les troubles de la conduction
cardiaque peuvent faire suspecter une récidive également sur le transplant cardiaque, même si les dépôts n’ont
pas été retrouvés sur les biopsies protocolaires (faible taille des échantillons). L’amylose héréditaire AFib est
une maladie systémique de mode de transmission autosomique dominant et de pénétrance incomplète. Dans
une série de 71 patients atteints d’amylose Afib (Gillmore, JASN 2009), 10 patients ont bénéficié de 
12 transplantations rénales. Quatre d’entre eux ont présenté une récidive sur le greffon (33%). A ce jour, 
11 cas de récidives sur le greffon rénal ont été publiés. Hormis le rein, d’autres localisations de l’amylose Afib
sont possibles, en particulier le cœur. Notre cas illustre la gravité potentielle de l’amylose cardiaque Afib,
devant l’antécédent de transplantation cardiaque, la présence de dépôts amyloïdes sur le cœur explanté et
les critères échographiques actuels. En conclusion, ce cas souligne le caractère systémique de l’amylose AFib
et la gravité potentielle de l’atteinte cardiaque. En l’absence de transplantation hépatique, le risque de récidive
sur les transplants ne doit pas être méconnu.
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Le syndrome métabolique observé durant la première année post-transplantation
rénale est associé à une altération de la fonction du greffon
Nabil Mohsin, Magali Faure, Ilan Szwarc, Vincent Pernin, Georges Mourad
Service de Néphrologie, CHU de Montpellier, Montpellier, France

Objectif : Le syndrome métabolique (SM) est fréquemment observé chez les transplantés
d'organes. Le but de cette étude est d'analyser l'influence du SM observé à 3 et 12 mois (M3,
M12) après transplantation rénale sur la fonction rénale à long terme et sur la survie des patients
et des greffons.

Patients : Les patients transplantés rénaux (TR) entre janvier 1996 et décembre 2003 ont été
sollicités pour participer à une mesure prospective and répétée à intervalles réguliers du débit de
filtration glomérulaire (DFGm) par des méthodes isotopiques. Les TR étaient inclus à M3, après un
consentement éclairé. Les receveurs de transplantations combinées et les femmes enceintes sont
exclus de l'étude. Nous avons inclus dans cette analyse les patients ayant eu deux mesures la
première année (M3 et M12) et au moins une troisième mesure ultérieurement. Parmi les 
665 patients transplantés durant la période d'étude, 322 font l'objet de cette analyse.

Méthodes : Les caractéristiques des patients et les paramètres de la transplantation sont recueillis
à l'inclusion (M3) à partir du dossier médical. Les paramètres cliniques (Poids, Taille, Périmètre
abdominal, Pression artérielle), les médicaments immunosuppresseurs et anti-hypertenseurs, la
clairance urinaire du Tc*-DTPA, la protéinurie, la créatininémie, les lipides et la glycémie sont
measurés à M3, M12, M24, M48, M60 et M96. Les TR sont suivis jusqu'à la perte du greffon,
le décès, ou jusqu'en décembere 2009, fin de l'étude (Suivi moyen : 3 + 2.8 ans). Le SM était
défini selon la classification ATPIII. La survie des patients et des greffons est analysée par le modèle
de Cox (HR; hazard ratio) et une régression linéaire utilisant un modèle mixte pour mesures
répétées a été utilisée pour analyser l'évolution du DFGm.

Résultats : Utilisant la classification ATP III, un SM est présent chez 34 % et 37 % des TR à M3 et
M12 respectivement. Le SM à M3 ou M12 n'influence pas la survie des patients ou des greffons.
Par contre, le SM à M3 et/ou M12 est significativement associé à une dégradation plus rapide
de la fonction rénale (Pente DFGm : - 6.7 et - 7.8 ml/min respectivement (p <0.001 pour M3
et M12). En analyse multivariée, l'effet délétère du SM sur la fonction rénale reste significatif, en
même temps que le délai post-transplantation, la durée de dialyse, l'âge du donneur, le rejet aigu
et la reprise retardée de fonction.

Conclusion : Le SM a un impact négatif sur la fonction rénale à long-terme. L'effet potentiel de la
correction du SM sur l'évolution de la fonction rénale mérite une analyse complémentaire.
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Tension artérielle, thérapeutique antihypertensive et la survie du greffon chez les
greffés rénaux à partir d’un donneur vivant âgé
Koco Cakalaroski1, Zivko Popov2, Irena Rambabova-Busljetic1, Jelka Masin1, 
Galina Severova-Andreevska1, Vlado Pushevski1, Ninoslav Ivanovski11

1CHU Skopje, Clinique Universitaire de Nephrologie, Skopje, the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, 2-CHU Skopje, Clinique Universitaire d'Urologie, Skopje, the Former Yugoslav Republic
of Macedonia

Arrière-plan : L’hypertension artérielle est commune après la tranplantatiotn rénale et affecte défa-
vorablement la survie des greffons et des patients.Les strategies visant une thérapeutique
antihy-pertensive et “cible-tension artérielle”, ne sont pas encore bien déffinies. La transplantation
à partir d’un donneus vivant (TDV) est toujours prédominante dans les pays balkaniques. Le but
de cette étude est d’évaluer la rôle de l’hypértension artéielle sur la survie du greffon chez les
malades reçus un rein d’un donneur vivant âgé.

Méthodes : Dans les dernières 20 années nous avons fait 230 TDV, 90 d’eux, en profitant des
reins des donneurs vivants de plus de 65 ans (DA). L’âge moyen des receveurs étaient 45±6 ans.
Une immunosuppression standarde était utilisée. La survie des greffons dans les 5 ans après la
greffe (selon Kaplan-Meier) et la fonction du greffon étaient analysées et comparées avec une
groupe de 110 donneurs plus jeunes (moyen âge 53.4 ans) et les receveurs correspondants (âge
moyen 32.2,). La tension artérielle étaient déterminée d’une manière rétrospective à partir de trois
measurements cliniques chez les malades soumis sous une thérapeutique antihypertensive. Les
patients étaient stratifiés suivant l’effet antihypertensive (tension artérielle contrôlée, TAC < 14/8.5,
n= 170) usant une ou plusieurs médicaments antihypertensives et non-contrôlée (TANC > 14/8.5,
n= 60).Les malades reçevaient des IECA, BB, BCC, BRA et diurétiques.

Résultats : La survie de 5 ans pour les greffons chez les DA étaient 76% comparé avec 81% 
chez les receveurs des donneurs plus jeunes (RJ). La créatininémie à la fin de l’étude était 
146.04 µmol/L chez les DA, voir réspectivement 123.38 µmol//L chez les RJ (P< 0.001). Cinq
ans après la transplantation, 96% des greffés dans le groupe DA reçevaient au moins un
médicament antihypertensif, pendant que 54% étaient soummis à deux ou trois médicaments
antihypertensive davantage comparé avec 85% et 41% dans le groupe RJ, réspectivement. Les
bien contrôlés et non-contrôlés transplantés hypertensives, étaient également distribués chez les
deux groupes : les DA (TAC = 69%,TANC = 31%) et les RJ (TAC = 73% et TANC = 27%).

Conclusion : TAC contribue pour une survie du greffon voir fonction rénale satisfaisante dans les
premières 5 années après la greffe chez les DA. Les auteurs affirment l’effet bénéfice de la
thérapeutique antihypertensive sur la fonction et survie du greffon. Néanmoins, l’usage des reins
à partir des donneurs vivants âgés, reste encore une source valable des greffons rénaux.
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Hypertriglycéridémie sévère sous sirolimus
Emilie Cornec Le Gall, Anne Grall, Bernard Strullu, Marie-Christine Moal, 
Tugdual Tanquerel, Yannick Le Meur
CHU La Cavale Blanche, Brest, France

Nous rapportons ici le cas d’un patient de 48 ans, diabétique de type 2, greffé depuis 6 ans,
recevant depuis 6 mois de la rapamune en immunosuppresseur principal, en relais du tacrolimus,
arrêté pour néphrotoxicité. Il entre en urgence devant une altération de l’état général avec la perte
de 5 kilos en un mois, et des douleurs abdominales s’aggravant depuis 24 heures. Le bilan
biologique d’entrée met en évidence une hypertriglycéridémie majeure à 60,4 mmol/L, une
cytolyse prédominant en ASAT et l’absence de perturbation du bilan pancréatique. La
rapamunémie résiduelle est à 20 ng /ml (N=5-10). Il n’y a pas de déséquilibre du diabète ni de
notion d’éthylisme. Dans les heures suivant son admission, l’apparition de céphalées et d’un flou
visuel motive la réalisation d’une première séance de plasmafiltration. Ce traitement s’associe à
la régression des signes neurologiques et des douleurs abdominales et à une diminution des
triglycérides à 40 mmol/L. Deux autres plasmaphérèses sont réalisées les deux jours suivants,
avec une diminution de la triglycéridémie à 24 puis 9,6 mmol/L, puis de façon spontanée jusqu’à
6mmol/L le jour de la sortie. La rapamune a été arrêtée et relayée par du tacrolimus.

Les hypertriglycéridémies sous rapamune sont dose-dépendantes et concernent 45% des patients,
avec une augmentation moyenne du taux de triglycérides de 50 à 100 % (Morrisett et Coll.,
Transplant Proc 2003). Il ne s’agit à notre connaissance que du second cas d’hypertriglycéridémie
sévère sous inhibiteur de mTOR rapporté dans la littérature (Fernandez-Bussy et Coll.
Transplantation 2010). La réalisation de séances de plasmaphérèse a ici été motivée par la
survenue de symptômes neurologiques d’hyperviscosité et a permis la régression complète des
symptômes. Une analyse de facteurs génétiques de prédisposition à cet effet secondaire est en
cours. Cette observation souligne l’importance de la surveillance du taux de triglycérides chez les
patients sous inhibiteurs de mTOR.
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Les survie des greffons et des patients après transplantation rénale ne sont pas
altérées par la survenue de complications urinaires
Nicolas Bardonnaud, Pierre Pillot, Gregory Delorme, Julien Lillaz, Guillaume Guichard,
Hugues Bittard, François Kleinclauss
CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Objectif
Evaluer l’impact de la survenue de complications urinaires sur la survie des patients et des
transplants après transplantation rénale.

Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une analyse rétrospective des 200 patients transplantés rénaux dans notre
centre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. La technique de réimplantation urétérovésicale
de type « one-stitch » a été utilisée dans tous les cas. Les complications urinaires ont été évaluées
et les facteurs influençant la survenue de complications urinaires ont été étudiés de même que la
survie des transplants et des patients selon l’existence ou non de complications urinaires.

Résultats
55 (27,5%) patients ont eu des complications urinaires de grade II (17%) et III (10%) de Clavien
Dindo. Les principales complications urinaires retrouvées sont les hématuries macroscopiques
compliquées (36/200, 18%), les sténoses anastomotiques (15/200, 7,5%). Le sexe, l’âge,
l’Index de Masse Corporelle, les antécédents de transplantation rénale chez le receveur n’étaient
pas significativement différents dans les groupes sans complications urologiques et avec
complications urologiques. Par contre la fréquence de survenue d’une reprise de fonction retardée
du transplant était plus importante chez les patients avec une complication urinaire, tendant vers
la significativité (27,4±6% vs 15,7±3%, p=0,06). La survie à 5 ans des transplants (91,9% vs
89,9%, HR 1,21, CI 95% (0,37-3,3), p=0,83) et des patients (94,8% vs 92,15%, HR 0,52 CI
95% (0,13-2,07), p=0,85) n’était pas altérée par l’existence d’une complication urinaire.

Conclusion
Notre étude a dénombré 17% de complications urinaires de grade II et 10% de complications
de grade III. La survie des transplants et la survie des patients n’étaient pas altérées par l’existence
d’une complication urinaire.
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La transplantation rénale chez les receveurs de plus de 60 ans est associé à un
risque accru de complications chirurgicales qui n'altèrent pas la survie des
greffons
Pierre Pillot, Nicolas Bardonnaud, Julien Lillaz, Gregory Delorme, Yann Nguyen Huu,
Guillaume Guichard, Hugues Bittard, François Kleinclauss
CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Objectif
Le but de cette étude est d’évaluer la morbidité chirurgicale de la transplantation rénale chez les
receveurs âgés et son impact sur la survie des patients et des greffons.

Matériel et méthodes 
Entre 2004 et 2008, 200 transplantations rénales ont été réalisées dans notre service. Nous
avons étudié les caractéristiques des receveurs et des donneurs, le taux de reprise chirurgicale
précoce (≤1mois), la reprise de fonction du greffon, les complications chirurgicales, les survies
globale et fonctionnelle à 5 ans, en fonction de l’âge du receveur (≥ ou < à 60 ans).

Résultats
41 transplantations rénales ont été réalisées chez des patients âgés de plus de 60 ans (65,9±
0,6 ans) et 159 chez les moins de 60 ans (42,3±0,9 ans). Les receveurs ≥ 60 ans présentaient
plus d’antécédents cardio-vasculaires (53,8±8% vs 17±3%, p<0,0001), hypertensifs (95±3% vs
83,7±3%, p=0,07) et diabétiques (15,4±6% vs 6,6±2%, p=0,08) que les moins de 60 ans.
Nous avons observé chez les receveurs âgés plus de complications chirurgicales urinaires
(22±0,4% vs 8,8±0,3%, p=0,019), pariétales (9,8±4% contre 0,6±0,6%, p=0,0008) et de
lymphocèles (12,2±5% vs 3,8±1%, p=0,03). La survie à 5 ans des patients était de 86% pour
les receveurs âgés et de 96% pour les receveurs de moins de 60 ans (IC95% [1,01-17,8] ;
p=0,04). La survie des transplants n’était pas différente dans les 2 groupes (87% contre 91%,
IC95%[0,27-3,02] p=0,87).

Conclusion
Un âge supérieur à 60 ans apparaît comme un facteur de risque de complications chirurgicales
urinaires, pariétales et de lymphocèles. Mais, même si les receveurs âgés présentent plus de co-
morbidités, l’absence de différence significative en terme de survie fonctionnelle fait de la
transplantation rénale le traitement de choix de l’insuffisance rénale terminale chez ces patients.
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Facteurs de risque et impact sur la survie des patients et des greffons des
complications chirurgicales de la transplantation rénale
Pierre Pillot, Nicolas Bardonnaud, Julien Lillaz, Yann Nguyen Huu, Gregory Delorme,
Guillaume Guichard, Hugues Bittard, François Kleinclauss
CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Objectif
Le but de cette étude est d’évaluer l’incidence des complications chirurgicales en transplantation
rénale et de rechercher des facteurs pronostiques de survenue des complications chirurgicales.

Matériel et méthodes 
Entre 2004 et 2008, 200 transplantations rénales ont été réalisées dans notre service. Nous
avons étudié les caractéristiques des receveurs et des donneurs, le temps d’ischémie froide, le taux
de reprise chirurgicale précoce (≤1mois), la reprise de fonction du greffon, les complications
chirurgicales (vasculaires, urinaires, pariétales, ou hémorragiques), ainsi que les survies des patients
et des greffons.

Résultats
66 complications chirurgicales ont été recensées chez 49 patients, avec une majorité de
complications urinaires (47%). Une reprise chirurgicale a été nécessaire dans 22 cas (44%).
Concernant le receveur, seules la durée de dialyse avant la greffe (40,3±50,8 mois vs 28±
26,5 mois, p=0,032), et une immunisation anti-HLA 34,7±48% vs 21,2±41%, p=0,05)
semblaient être des facteurs de risques de survenue de complications chirurgicales. Aucun facteur
du donneur ne ressortait comme facteurs de risque de complications. Le taux de reprise retardée
de fonction (30,6±46,6% vs 11,4±31,9%, p=0,001) et de rejets aigus (34,7±48,1% vs
17,9±38,4%, p=0,013) étaient plus importants chez les patients présentant une complication
chirurgicale. Il n’existait pas de différence significative entre les 2 groupes en terme de survie à
5 ans des patients (89,5% en cas de complications chirurgicales contre 95,6%, IC95% 
[0,7-10,0] ; p=0,14) ou de survie des greffons (88,7% en cas de complications chirurgicales
contre 91,8%, IC95%[0,4-3,9] p=0,63).

Conclusion
La durée de dialyse et les réactions immunologiques sont associées à l’apparition de complications
chirurgicales. La survenue d’une complication chirurgicale après transplantation rénale n’altère
pas la survie des patients ni des greffons.
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Impact de l’obésité du receveur sur les résultats à long terme de la transplantation
rénale
Nicolas Bardonnaud, Pierre Pillot, Yann Nguyen Huu, Julien Lillaz, Gregory Delorme,
Guillaume Guichard, Hugues Bittard, François Kleinclauss
CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Objectif
Bien que l’obésité soit paradoxalement associée à une survie augmentée chez les patients en
dialyse, ses effets sur les résultats de la transplantation rénale sont mal définis. Nous évaluons les
effets de l’obésité sur la survenue de complications en transplantation rénale et la survie des
greffons et patients.

Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une analyse rétrospective des 200 patients transplantés rénaux dans notre
centre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les receveurs obèses ont été comparés au
reste de la population. Les complications chirurgicales, la durée d’hospitalisation, le taux de rejet
et les survies des greffons et des patients ont été étudiés.

Résultats 
Des 200 patients transplantés, 21 (10,5%) étaient obèses (Indice de Masse Corporelle [BMI] >
30kg/m2). Les receveurs obèses étaient en moyenne plus âgés (53,3 vs. 46,4 ans ; p=0,035).
La fréquence des co-morbidités (HTA, AOMI, infections virales, immunisation) des patients dans
les deux groupes étaient similaires ainsi que la fréquence de survenue de complications
vasculaires, urinaires ou pariétales. En revanche les patients obèses restaient hospitalisés plus
longtemps (24,9 vs. 15,6 jours ; p= 0,008), présentaient d’avantage de Retard de Reprise de
Fonction du greffon (RRF) (0,38% vs. 0,14 ; p=0,004) et plus de complications lymphatiques
(0,14 vs. 0,04 % ; p= 0,062).
La survie des transplants (HR 1,22 ; 95%CI [0,25-6,0], p=0,63) et des patients (HR: 0,81;
95%CI [0,12-5,3], p=0,83) étaient comparables dans les deux groupes.

Conclusion
L’obésité n’affecte pas la survie des greffons et des patients après transplantation rénale. La période
postopératoire immédiate peut en revanche s’avérer plus compliquée avec un RRF entraînant des
hospitalisations prolongées, et de plus fréquentes complications lymphatiques.
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Microangiopathie thrombotique de novo en post-transplantation renale : 
à propos de cinq cas
Wissal Sahtout, Asma Fradi, Awatef Azzabi, Dorsaf Zellama, Anis Bel Arbia, 
Yosra Guedri, Sanda Mrabet, Ferdaous Sabri, Abdellatif Achour
Hopital Sahloul Sousse, Sousse, Tunisia

Introduction
La survenue d’une microangiopathie thrombotique (MAT) après transplantation rénale (TR) est
considérée comme une complication sévère puisqu’elle s’associe souvent à la perte du greffon.
Deux entités distinctes devraient être d’emblée distinguées : les syndromes hémolytiques et
urémiques (SHU) et le purpura thrombotique thrombopénique (PTT) récidivants sur le greffon et les
MAT de novo.
Nous rapportons 5 observations de MAT de novo post TR.

Matériels et méthodes
Entre novembre 2007 et 2010, 50 TR ont été réalisées au service de Néphrologie du CHU
SAHLOUL de Sousse.
Nous avons noté 5 cas de MAT de novo survenant en post transplantation immédiate.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des patients étudiés : 

Conclusion
Les MAT de novo surviennent dans 3 à 14 % des transplantations rénales et relèvent d’étiologies
spécifiques qui devraient être recherchées et incluent le rejet aigu sévère, les anticalcineurines et
les infections. L’évolution est généralement favorable sous traitement étiologique contrairement aux
formes récidivantes.

F : femme, H : homme, HSF : hyalinose segmentaire et focale, MTP : Methylprednisolone, 
Ig : immunoglobulines, IV : intra-veineux
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Place des mTOR dans le traitement du sarcome de Kaposi : à propos de 10 cas
Salma Toumi, Soumaya Yaich, Sawssen Zaghdane, Khaled Charfeddine, 
Mondher Masmoudi, Mahmoud Kharrat, Jamil Hachicha
Service de Néphrologie CHU Hedi chaker, Sfax, Tunisia

Introduction : Les complications néoplasiques restent fréquentes après transplantation d’organes pouvant
mettre en jeu le pronostic vital. Leur incidence a augmenté depuis l’introduction des nouveaux
immunosuppresseurs. Le sarcome de Kaposi (SK) représente le cancer le plus fréquent chez le transplanté
rénal. Le but de notre travail est de préciser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives
de nos patients ayant développé un sarcome de kaposi.
Patients et méthodes : Notre étude est rétrospective entre l’année 1994 et 2010.Pour chaque patient
nous avons recueilli les données suivantes: néphropathie initiale, modalité et durée du dialyse, âge au
moment de la greffe, protocoles d’immunosuppression, délai de survenue du SK, la localisation, le
traitement instauré et l’évolution.
Résultats : Durant cette période 10 patients ont développé un SK. L’âge moyen au moment de la greffe
était de 35,8 ans. le délai moyen de survenue du S.K est de 24,7 mois. La durée moyenne du SAL
est de 10,8 j. La localisation du SK était uniquement cutanée pour 8 greffés, cutanée et digestive pour
1 cas, digestive pour 1cas.. La biopsie cutanée a été réalisée chez 5 patients. La sérologie du HHV8
a été pratiquée chez 5 greffés, elle était positive dans 4 cas. La PCR était positive dans 2 cas. Le
traitement était l’arrêt des immunosuppresseurs (IS) dans 2 cas, diminution du traitement dans 1 cas et
Switch du traitement IS par un inhibiteur de la m-TOR (sirolimus) pour 7 cas. L’évolution a été marquée
par la régression des lésions chez tous les patients ayant eu un Switch au sirolimus et les 2 patients ayant
eu un arrêt de l’IS. Les patients ayant eu un switch sirolimus ont gardé une fonction rénale stable. Une
patiente avait une néphropathie chronique d’allogreffe avec fonction rénale altérée s’est retrouvé en
hémodialyse 02 ans après le switch. Les 2 patients ayant eu un arrêt de l’IS sont en hémodialyse. Le
décès est survenu chez 3 patients pour des causes autres que le SK.
Discussion : Le sarcome de kaposi est une tumeur multifocale de bas grade, caractérisée par le
développement de lésions cutanées violacées et il est associé à la présence du virus HHV8. Dans la
majorité des cas, le S.K. survient dans les 2 premières années post-transplantation avec un délai moyen
de 6,5 mois. Les localisations cutanéo-muqueuses sont les plus fréquentes et représentent plus de 90 %
des manifestations cliniques. Le S.K post-transplantation est lié le plus souvent à l’intensité de l’IS et se
voit chez les patients recevant les anticalcineurines.
La prise en charge thérapeutique du sarcome de Kaposi repose essentiellement sur la réduction voir
l’arrêt de l’immunosuppression. Cette stratégie permet la régression des lésions au prix d’un rejet aigu
et la perte du greffon.
Le Sirolimus est un traitement immunosuppresseur qui a probablement une action antinéoplasique. En
effet, en bloquant la cellule en phase S il permet d’arrêter la croissance tumorale. Il aurait aussi un effet
antiangiogénique en altérant la production de VEGF. Il permet ainsi la régression du sarcome de kaposi
tout en préservant la fonction rénale du greffon .
Conclusion : Le S.K demeure une complication fréquente chez le transplanté rénal. Nos observations
suggèrent que le sirolimus constitue une alternative intéressante pour les patients ayant développé un
sarcome de kaposi permettant une régression de la tumeur tout en préservant la fonction rénale.
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Complications néoplasiques après transplantation rénale: étude d’une cohorte
de 307cas
Salma Toumi, Soumaya Yaich, Khaled Charfeddine, Sawssen Zaghdane, 
Mondher Masmoudi, Mahmoud Kharrat, Jamil Hachicha
Service de Néphrologie CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction
L’avènement des nouveaux immunosuppresseurs a permis nettement d’améliorer la survie des
greffons mais ceci au prix d’une augmentation de l’incidence des complications infectieuses et
néoplasiques. Les complications néoplasiques sont responsables de 27% des décès des patients
avec un greffon fonctionnel. Nous avons essayé à travers ce travail rétrospectif de préciser les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives de nos patients ayant développé des
tumeurs en post transplantation rénale.

Patients et méthodes
Nous avons analysé l’incidence de tumeurs cutanées et solides dans une cohorte de 307 patients
transplantés rénaux entre 1994 et 2010. Pour chaque patient ont été précisés : l’âge ; le sexe ;
la source du greffon, la néphropathie initiale, la durée d’hémodialyse ; le nombre de mismatch
HLA ; les sérologies EBV, VHC et VHB ; le nombre d’épisodes de rejet aigu, le type et le siège
de la tumeur, sa date de survenue par rapport à la transplantation. Le traitement immuno-
suppresseur est quadruple de type séquentiel : Prednisolone 500 mg en per opératoire suivi de
prednisone 1 mg/kg/j à doses dégressives, Induction par ATG , MMF ou azathioprine avec une
anticalcineurine (ciclosporine ou tacrolimus). La fonction rénale a été évaluée par les chiffres de
créatinine et la clearance de créatinine (cl c) calculée selon la formule de Cockcroft respectivement
à 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.

Résultats
15 patients (4,88%) ont développé des tumeurs cutanées ou solides. Il s’agit de cancers solides
dans 13cas (kaposi gastrique n = 1, kaposi cutané n = 10, kaposi cutané associé à une maladie
de Hodgkin n = 1, associé à un kaposi gastrique=1, lymphome cérébral n = 1, lymphome du
grêle=1, ADK du greffon=1). 2 patients ont développé un spino et un basocellulaire.
L’âge moyen est de 31,46 + 8,043 ans Il s’agit de 10 hommes et de 5 femmes. La durée
moyenne d’hémodialyse est de 33,84 mois (2 – 108 mois).
Les antécédents de cancer avant transplantation ont été retrouvés dans un seul cas.
Le traitement immunosuppresseur d’entretien était : MMF (n = 5), azathioprine (n = 6), ciclosporine
(n = 5), tacrolimus (n = 6).
La durée moyenne de traitement par ATG est de 9,26 jours. Le. Le délai moyen d’installation de
la tumeur est de 31,75 mois. Le traitement immunosuppresseur a été arrêté chez 1 patients, réduit
chez 1 ayant un kaposi cutané, un switch sirolimus a été réalisé dans 7 cas de kaposi.
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Discussion
La fréquence des cancers est de 5% dans notre série. Le résultat est concordant avec celui des
autres auteurs. En effet, l’incidence des cancers de novo est de 3 à 10% toute étiologie confondue
.ils représentent 30% des causes de décès des patients greffé s. Cette incidence est
significativement augmentée par rapport aux dialysés et à la population générale. Les cancers
cutanés sont à la première place en termes d’incidence, augmente de 7% par an et atteint 
82% à 20, mais le pronostic vital des patients n’est que rarement engagé. Dans notre série, nous
avons aussi une prédominance de cancer cutané et en chef de file le sarcome de kaposi.
Les lymphomes non- hodgkiniens sont à la seconde place des cancers après transplantation
rénale, avec une incidence de 0,4% à un an et de 1,2% à 5 ans en France et une survie des
patients d’environ 60% à 5 ans.
Le risque de cancers augmente avec la durée de l’immunosuppression et c’est surtout le cumul de
l’immunosuppression. . Ainsi, la minimisation du traitement immunosuppresseur constitue donc la
principale mesure préventive des cancers de novo. Dans notre série la durée moyenne de
traitement parATG est assez importante avoisinant les dizaines de jours.
L’incidence du sarcome de Kaposi a passée de 3% sous azathioprine à 10% après introduction
de ciclosporine. Le traitement du sarcome de kaposi repose actuellement sur les inhibiteurs de la
m-TOR permettant de préserver la fonction rénale et de faire régresser la tumeur. En effet, le switch
par sirolimus était un succès pour 7 patients de notre série.
Le traitement des Carcinomes baso- et spinocellulaires repose sur la cryocoagulation, l’acide
rétinoïque et plus récemment l’imiquimod (production cutanée d’interféron, ce qui augmente
l’immunité antivirale locale).
Les SLPT sont dans 93% de type non Hodgkinien, 3% des myélomes et 4% des maladies de
Hodgkin. Les lymphocytes B sont à l’origine de la prolifération dans 85% des cas.
Une augmentation de l’incidence des SLPT a été observée rapidement après l’introduction de
nouveaux IS tels l’OKT3, la ciclosporine et le tacrolimus. Le traitement des SLPT repose sur la
baisse ou l’arrêt de l’immunosuppression. Les autres modalités thérapeutiques sont : chimiothérapie
et radiothérapie, interféron a et anticorps monoclonaux anti-lymphocytes B.
Le pronostic est souvent sombre. En effet, dans notre série et malgré l’arrêt du traitement immuno-
supresseur associé à une chimiothérapie, le décès est survenu dans tous les cas.

Conclusion 
Les complications néoplasiques restent fréquentes après transplantation rénale surtout avec
l’utilisation de nouveaux immunosuppresseurs. Les transplantés rénaux doivent être considérés
comme une population à risque justifiant une surveillance régulière. Les protocoles épargnant
l’utilisation d’anticalcineurines et/ou des anticorps polyclonaux sont à privilégier chez les receveurs
à risque de survenue de cancers.
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Intoxication grave à la colchicine chez un patient transplanté rénal sous
cicloporine, une cause méconnue de rhabdomyolyse compliquée d'insuffisance
rénale
Cyril Garrouste1, Carole Philiponnet1, Anne Disson-Dautriche2, Ionna Enache3, Vincent
Grobost1, Aurélien Tiple1, Patrice Deteix1, Anne Elisabeth Heng1
1-Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand,
France, 2-Centre régional de pharmacovilance, CHU Le Bocage, Dijon, France, 3-Service de
Néphologie, CHG, Nevers, France

La colchicine est une molécule efficace pour le traitement de la crise de goutte. Toutefois il existe
des cas d’intoxication à la colchicine avec défaillance d’organes notamment en cas d’interaction
médicamenteuse ou d’altération de la fonction rénale. Nous rapportons un cas d’un syndrome
myogène associée à une rhabdomyolyse à la colchicine chez un patient porteur d’une greffe
rénale sous ciclosporine et atorvastatine.

Un homme de 59 ans, est transféré dans notre service pour des douleurs abdominales associées
des diarrhées glaireuses et nausées, myalgies diffuses et insuffisance rénale aigue suite à une
probable rhabdomyolyse. Ce patient avait bénéficié d’une greffe rénale 11 mois auparavant
pour une néphropathie interstitielle chronique. Son traitement immunosuppresseur comprend
mycophenolate mofetil, ciclosporine, prednisone. Il a pour antécédents une hypertension artérielle,
un diabète insulinorequérant depuis 2002, une dyslipidémie. Le reste de son traitement comprend
atorvastatine, aspirine, oméprazole, bisoprolol. A l’interrogatoire on retrouve la prise de colchicine
(J0) pour un hygroma goutteux du coude gauche à 3mg par jour associé à la prise de kétoprofène
150 mg/2 fois par jour. Ce traitement est interrompu par le patient à J7 devant la symptoma-
tologie digestive. A son entrée dans le service de néphrologie de Nevers, hormis le tableau
digestif, il présente (i) une quadriparésie d’évolution rapide avec une diminution de la force motrice
initialement des 2 membres inférieurs (J8) puis des 2 mains (J10) (ii) une insuffisance rénale définie
par une créatininémie à 246 µmol/L pour un taux habituel à 16 0 µmol/L (iii) créatinine phospho
kinase 4116 UI/L. Il est immédiatement débuté un traitement symptomatique par une hydratation
30 ml/kg par sérum physiologique et bicarbonate 1,4%. La fonction rénale va transitoirement
s’améliorée passant de J8 275 µmol/L à 159 µmol/L J11.

Devant l’apparition d’un syndrome confusionnel (J11) et l’aggravation de la quadriparésie, le
patient est transféré dans notre centre. Le bilan biologique montre à J12: créatinine phospho-
kinase 12116 UI/L, alanine aminotransférase 183 UI/L asparagine aminotransférase 385 UI/L,
bilirubinémie 49 µmol/l, taux de prothrombine 80%, créatininémie 141 µmol/l, hémoglobine 
8,2 g/dL, polynucléaires neutrophiles 1605 elmts/mm3, protéine C réactive 21. La ciclos-
porinémie résiduelle était de 252 ng/mL. Le dosage plasmatique de la colchicine à J18 est de
1 µg/L (0,5 à 3). L’électromyographie retrouve un tracé évocateur d’un syndrome myogène
d’origine inflammatoire. La tomodensitométrie cérébrale ainsi que la ponction lombaire sont
normales. Les différents examens bactériologiques et viraux sont restés négatifs.
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La fonction rénale va progressivement s’altérée, la créatininémie passant de 141 µmol/L (J12) à
512 µmol/L (J16) avec une diminution progressive de la diurèse (<500 mL J16) Devant la
surcharge hydrosodée, il est débuté une épuration extrarénale de J16 à J20. L’atorvastatine et la
cicloposine A sont interrompues respectivement à J8 et J16, et remplacée par tacrolimus. L’évolution
s’est faite vers (i) la normalisation du bilan hépatique à J (ii) la récupération des fonctions cognitives
supérieure à J20 (iii) la récupération progressive de la fonction rénale (créatininémie à 188 µmol/L
à J34) (iv) l’amélioration de la force musculaire après arrêt des thérapeutiques suspectées et
rééducation motrice quotidienne. (v) l’apparition d’une alopécie à distance des autres
complications (J29 à J38).

La colchicine est une molécule largement utilisé actuellement notamment pour le traitement de
l’accès de gouttes, mais aussi de fièvre méditerranéenne familiale. Toutefois elle présente le zone
thérapeutique est étroite 0,015 à 0,03 ml/kg. Ainsi les effets secondaires sont essentiellement
digestifs. Ils existent des cas d’intoxication par la colchicine vont être responsables d’atteinte
d’organes multiples : polyneuropathie, myopathie, rhabdomyolyse pouvant être responsable d’une
insuffisance rénale, atteinte hépatique, atteinte médullaire (en particulier neutropénie), mais aussi
d’insuffisance cardiaque ou de trouble du rythme ventriculaire. Le métabolisme de cette molécule
se fait essentiellement par le foie via la glycoprotéine P et le cytochome 3A4 mais aussi pour une
faible partie par le rein (10%). Dans notre cas, l’intoxication a été favorisée par (i) un surdosage
en colchicine 3 mg/j (ii) une maladie rénale chronique stade 3T chez ce patient transplanté (iii)
la prise de statine via son intéraction avec le cytochrome 3A4 et (iv) la prise concomitante de
ciclosporine A. En effet, cette dernière va augmenter la demi vie de la colchicine par son
intéraction avec le cytochrome 3A4 mais aussi va diminuer l’excrétion hépatique via les voies
biliaires par l’inhibition de la glycoprotéine P. En raison de la forte distribution tissulaire et de
l’importance de la liaison intracellulaire de la colchicine, l’hémoperfusion sur colonne de charbon
et la dialyse ne sont pas efficaces en cas d’intoxication grave. Un nouveau traitement par
d’anticorps polyclonaux anticolchicine est en cours d’évaluation. Seul un traitement symptomatique
est actuellement recommandé.

L’initiation d’un traitement par colchicine chez les patients transplantés d’organes sous ciclosporine,
doit être prudente car peut être responsable d’effets secondaires parfois fatals.
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Grossesse après transplantation rénale : conséquences maternelles et impact sur
la survie du greffon
Salma Toumi, Soumaya Yaich, Sawssen Zaghdane, Khaled Charfeddine, 
Mondher Masmoudi, Mahmoud Kharrat, Jamil Hachicha
Service de Néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction : Si la période de dialyse rend incertain tout projet de grossesse, la transplantation
redonne la possibilité à de nombreuses jeunes femmes de devenir mères. Toutefois, la grossesse
après greffe rénale est associée à une morbidité materno-foetale élevée.

Matériels et méthodes : Notre travail est une étude rétrospective de 17 grossesses survenues
chez 10 patientes transplantées rénales entre janvier 1992 et juin 2011. On a analysé les
caractéristiques des patientes au moment de la conception, le devenir de la grossesse, l’évolution
de la fonction rénale du greffon et la survenue de complications materno-fœtales et néonatales.

Résultats : La moyenne d'âge des patientes au moment de la grossesse était de 31,9 ans (de 
22 à 40 ans), greffées rénales à partir d’un donneur vivant dans 80% et 4 patientes étaient
hypertendues avant la conception. Le délai moyen entre la greffe et le début de la grossesse était
de 44,6 mois (entre 14 et 120 mois). Sept grossesses ont été interrompues, par interruption
volontaire de la grossesse (IVG) dans un cas et une interruption thérapeutique de la grossesse (ITG)
suite à une mort fœtale in utero de cause indéterminée dans un cas et 5 avortements spontanés.
Ainsi, seulement 10 grossesses ont été menées à terme. Les complications maternelles au cours
de la grossesse ont été dominées par les infections urinaires dans 20% puis l’anémie dans 20%,
suivi par le diabète dans 10% et la toxémie gravidique dans 30% sans éclampsie. Le terme moyen
d'accouchement était de 34,7 semaines d'aménorrhée (SA). 4 patientes ont accouché
prématurément (< 37 SA) La voie d’accouchement était la voie basse dans 1 cas et les autres par
césarienne. Le poids de naissance moyen était de 2300 g avec 4 enfants présentant une
hypotrophie (<2500g). Nous n'avons observé aucun rejet aigu du greffon au cours de la
grossesse. Le suivi à 1 année en post partum a permis de diagnostiquer 3 cas de néphropathie
chronique d’allogreffe.

Discussion : La majorité des études s’accordent que la transplantation rénale offre une meilleure
chance aux receveuses de mener avec succès, une grossesse à terme, tout en respectant certains
critères telle qu’une fonction rénale stable et un délai de latence de 1 an après la greffe avant
d'autoriser une grossesse. En effet les taux de complications foeto-maternelles des grossesses après
transplantation rénale retrouvés dans notre travail sont semblables à ceux de la littérature et en font
des grossesses à haut risque.

Conclusion : Les grossesses après transplantation rénale sont en nette augmentation dans le
monde. Cependant, toute grossesse doit être planifiée et surveillée par une équipe expérimentée
de néphrologues et d’obstétriciens pour minimiser au maximum le risque materno-fœtal.
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Tumeur brune chez un transplanté rénal mimant une tumeur osseuse
Salma Toumi, Soumaya Yaich, Khaled Charfeddine, Sawssen Zaghdane, 
Mondher Masmoudi, Mahmoud Kharrat, Jamil Hachicha
Service de Néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction : L’hyperparathyroïdie secondaire constitue une complication fréquente de l’insuffisance rénale
chronique. Les tumeurs brunes font partie des manifestations osseuses de l’hyperparathyroïdie secondaire elles
sont rarement observées après transplantation rénale
Nous décrivons un cas de tumeur brune dont la présentation clinique initiale mimait une tumeur osseuse et
survenant chez un transplanté rénal.

Observation : Homme de 54 ans,hémodialysé pendant 20 ans et dont la néphropathie initiale était un
syndrome d’ALPORT a bénéficié d’une greffe rénale en octobre 2009 à partir d’un donneur cadavérique. Son
bilan prégreffe était sans particularité.hormis un taux de PTH à 1200 ng/l, des phosphatases alcalines à
1794 UI/l. le bilan phosphocalcique était correct . les radiographies du squelette montraient des signes
d’hyperparthyroidie secondaire sévere. Neuf mois après sa transplantation rénale, une tuméfaction de l’avant
bras droit est apparue, sans signes inflammatoires locaux, augmentant progressivement de taille, devenant très
douleureuse et résistante aux antalgiques habituels nécéssitant le recours aux morphiniques, et associée à une
paralysie du nerf radial. L’échographie de l’avant bras a mis en evidence une image ostéolytique associée à
une rupture de la corticale et à une extension aux parties molles. Un complément par IRM a conclu à un
processus expansif de l’extrémité supérieure du radius droit en hyposignal T1/ hypersignal T2 avec rupture
de la corticale et envahissement des parties molles. A la scintigraphie osseuse on trouve une hypofixation de
l’extrémité supérieure du radius, fixation homogène et élevée au niveau du squelette axial, du mandibule.
L’histologie était compatible avec une tumeur brune. L’évolution a été marqué par l’amélioration de la douleur
ainsi que la régression de la taille de la tumeur sous traitement vitamino calcique.

Discussion : Les tumeurs brunes sont des tumeurs à cellules géantes, complication rare de l’hyperparathyroidie
secondaire pouvant se manifester avant ou après la mise en hemodialyse, ou rarement après la transplantation
rénale. L’incidence est éstimée de 1,5 à1,7 % des patients qui présentent une hyperparathyroidie secondaire
.Ces tumeurs peuvent toucher l’ensemble du squelette mais surtout au niveau des os de la face, bassin,les côtes
et l’os fémoral. L’aspect radiologique est celui d’une ostéolyse, la plus fréquente est la résorption sous périostée
et sous chondrale. La corticale peut être amincie, effacée ou soufflée donnant un aspect trompeur d’ostéolyse
maligne, mais jamais d’envahissement des parties molles ou de réaction périostée . Les lésions histologiques
observées sont semblables à certaines tumeurs osseuses comme les tumeurs à cellules géantes et dans ce cas
c’est l’augmentation du taux de la PTH qui fait le diagnostic . Les cas de tumeurs brunes rapportées après greffe
rénale sont peu nombreuses ayant touchés le sternum, bassin, la clavicule, le mandibule et le maxillaire .
La supplémentation en vitamine D permet de diminuer la sécretion de PTH ainsi que l’hyperplasie des PTH.
Les calcimimétiques utilisés comme une alternative de la PTX ont montré leurs éfficacité dans la normalisation
de la calcémie, la stabilisation de la fonction rénale chez les greffés mais ils doivent etre utilisés au long cours.
Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’une hypercalcémie persistente.

Conclusion : Chez le transplanté, l'hyperparathyroïdie prend un masque différent du fait de la normalisation
de la fonction rénale. Malgré les progrès dans le traitement médical, la parathyroïdectomie reste indiquée dans
les cas échappant au traitement médical. Le diagnostic d’une tumeur brune doit toujours être évoqué devant
toute tuméfaction osseuse dans un contexte d’hyperparathyroïdie secondaire.
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Etudes préliminaires in vitro à la thérapie par les cellules issues du liquide
amniotique en transplantation rénale chez le porc
Edouard Baulier1, Frederic Favreau1, Delphine Bon1, Sebastien Giraud1, Sandrine Joffrion1,
William Hebrard2, Amélie Le Corf3, Ali Turhan3, Thierry Hauet1
1-Inserm U927 ; Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers ; Laboratoire de
biochimie, CHU de Poitiers ; Groupe FLIRT : Fédération pour L’étude de l’Ischémie Reperfusion en
Transplantation, Poitiers, France, 2- Plate forme IBiSA, INRA Le Magneraud, Surgères, France, 
3-Inserm U935 ; Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers, Poitiers, France

Introduction : La médecine régénératrice utilisant les cellules souches dans le traitement des pathologies
ischémiques est une voie de recherche en plein développement. Parmi les différentes sources de cellules
souches, celles issues du liquide amniotique, bien que restant mal caractérisées, semblent être une voie
prometteuse dans ce traitement. Avant d’envisager leur utilisation dans le cadre de la transplantation rénale,
nous avons évalué le comportement des amniocytes soumis à une séquence d’Hypoxie/Réoxygénation (H/R)
in vitro sur des critères de viabilité cellulaire, d’induction de l’apoptose, d’adaptation au stress oxydant et
d’activation de la voie de HIF 1α.
Matériel et méthode : Les liquides amniotiques de deux porcelets mâles Large White issus d’une même portée
sont récupérés au moment de la césarienne chez la truie à terme (114 jours de gestation). Les amniocytes sont
ensuite isolés du liquide amniotique par centrifugation puis phénotypés. Afin de mimer une séquence d’H/R,
ils sont cultivés jusqu’à 75% de confluence en milieu de culture spécifiques  (Amniochrome II®) puis placés
pendant 24h en chambre d’hypoxie humide à 4°C en milieu de conservation d’organe (Viaspan®) et enfin
réoxygénés pendant 24h en milieu de culture Amniochrome II® à 37°C. La réponse des amniocytes a été
comparée à celle de cellules primaires endothéliales rénales et les conditions de culture contrôles ont été
caractérisées par une culture en normoxie parallèle à la séquence d’H/R (48h). La viabilité cellulaire a été
estimée par l’activité de clivage du XTT et le dosage de l’ATP intracellulaire. La mort cellulaire a été évaluée
par le dosage de l’activité de la LDH libérée et l’étude du marquage à l’annexine V en cytométrie de flux. Le
potentiel de résistance au stress oxydant a été caractérisé par l’analyse de l’expression protéique de la SOD
cytoplasmique et le dosage de la taurine intracellulaire par RMN. L’activation de la réponse à l’hypoxie a été
évaluée par l’expression protéique de HIF 1α et VEGF.
Résultats : Les deux lignées amniocytaires extraites présentent des différences morphologiques. L’une est
caractérisée par une forme arrondie et l’autre par une forme fusiforme, et seront respectivement dénommées
Amnio I et Amnio II. Elles présentent cependant un phénotype homogène : CD105 -, CD31 -, CD29 + et
expriment le cKit à un taux faible, moins de 1% de la population totale. De plus, les 2 lignées cellulaires
étudiées sont caractérisées par une forte sensibilité à la séquence d’H/R comparé aux cellules endothéliales,
avec une augmentation de la libération de LDH et du marquage à l’annexine V, celle-ci étant majorée chez
les Amnio II. A l’état basal, ces deux lignées amniocytaires présentent un potentiel de résistance au stress
oxydant différent, caractérisé par une forte expression de la SOD et de taurine chez les Amnio I. Cela est
associé à une moindre expression de HIF 1α et de VEGF dans cette lignée, qui n’est pas modifiée par la
séquence d’H/R. A l’opposé, les Amnio II perdent totalement l’expression de ces deux protéines.
Conclusion : Bien que la technique d’isolement soit identique, nous avons identifié 2 lignées d’amniocytes
provenant de deux porcelets de la même portée. Ces cellules présentent une forte sensibilité à l’H/R avec une
réponse toutefois différente entre les deux lignées concernant la viabilité cellulaire, l’apoptose, le stress oxydant
et la réponse à l’hypoxie. Cette étape de caractérisation est primordiale dans la perspective d’une évaluation
in vivo de l’efficacité thérapeutique de ces cellules en transplantation rénale, et dans la détermination du
moment de leur injection.
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NGALp et cystatine C plasmatiques : 2 biomarqueurs précoces prédictifs de la
fonction du greffon en transplantation rénale
Marine Berguignat, Ahmed Jeribi, Fanny Boullenger, Elisabeth Cassuto, Laetitia Albano
UMC Transplantation Rénale, Nice, France

Introduction
L'identification de biomarqueurs prédictifs de l’évolution de la fonction rénale après transplantation
rénale permettrait d’ouvrir la voie à des thérapeutiques précoces pour limiter la sévérité des lésions
tubulaires d’ischémie-reperfusion, responsables de reprises retardées de fonction (RRF). Nous avons
étudié Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGALp) et cystatine C plasmatiques comme
biomarqueurs potentiels.

Patients et méthodes 
Nous avons réalisé au CHU de Nice une étude prospective, incluant les transplantés rénaux
consécutifs du 02/07/2010 au 02/07/2011 à partir de reins de donneurs décédés. NGALp,
cystatine C plasmatique et créatininémie ont été dosés à J1 post-transplantation et leurs valeurs
comparées entre les groupes à reprise immédiate (RIF) vs RRF. RRF était définie par la nécessité
d’au moins une séance d’hémodialyse la première semaine suivant la transplantation.

Résultats
82 patients ont été inclus, dont 19 RRF. Dans le groupe RIF vs RRF, les médianes (min-max) de
créatininémie (µmol/l), NGALp (ng/ml) et cystatine C (mg/l) à J1 étaient respectivement de 
546 (242-1269) vs 691 (354-1098) (p= 0,0272), 304 (59-813) vs 514 (222-1010)
(p<0,0001) et 3,93 (2,7-5,73) vs 2,77 (1,34-5,92) (p<0,0001). Les valeurs respectives d'AUC-
ROC étaient de 0,69, 0,84 et 0,86. Les valeurs seuil prédictives de reprise immédiate ont pu
être établies pour NGALp < 400,5 ng/ml et cystatine C < 3,115 mg/l (Sp 67%, Se 89%).

Discussion
NGALp et cystatine C plasmatiques à J1 sont des marqueurs plus sensibles et spécifiques que la
créatininémie pour prédire la RIF. Cystatine C, plus sensible et spécifique que NGALp, présente
l’avantage de tests standardisés, faciles d’accès en routine et avec des résultats rapides.
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Régression d’une HTA secondaire à une sténose pré-anastomotique de l’artère
iliaque externe chez un transplanté rénal : à propos d’un cas.
Wissal Sahtout, Samia Akremi, Ibtissem Hasni, Anis BelArbia, Nedia Mama, Dorsaf
Zellama, Yosra Guedri, Sanda Mrabet, Ferdaous Sabri, Elyess Neffati, Abdellatif Achour
Hôpital universitaire Sahloul, Sousse, Tunisia

Introduction : La sténose de l’artère du greffon rénale demeure une complication vasculaire assez
commune après transplantation rénale.
Elle est responsable d’une hypertension artérielle (HTA) avec dysfonction du greffon qui sont
potentiellement curables.
La sténose de l’artère iliaque est une cause plus rare d’HTA en post greffe rénale.
Nous en rapportons une observation.

Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 28 ans, ayant eu une transplantation rénale le
11/05/2011 à partir d’un DVA HLA semi identique après 3 mois de dialyse. Elle a reçu du
Simulect et des bolus de Solumédrol en induction ; l’immunosuppression d’entretien avait associé
MMF et tacrolimus en plus des corticoïdes.
L’évolution était marquée par une reprise immédiate de la fonction du greffon avec survenue d’une
microangiopathie thrombotique secondaire à une HTA sévère qui s’est équilibrée sous trithérapie
anti-hypertensive avec une fonction du greffon et un doppler satisfaisants (créatinine à 86 µmol/L
à J21 jour de sa sortie).
A un mois, la patiente a été ré hospitalisée pour augmentation de la créatinine à 154 µmol/L,
hyponatrémie et HTA persistante avec souffle en regard du transplant. L’écho-doppler du greffon
a retrouvé des résultats en faveur d’une sténose serrée de l’artère du greffon avec un retentissement
hémodynamique d’où la réalisation d’une angio-IRM ayant conclu sténose pré-anastomotique de
l’artère iliaque externe. Elle a ainsi bénéficié d’une angioplastie de l’artère iliaque externe sans
mise de stent ce qui a permis une équilibration de la pression artérielle sans traitement avec
récupération partielle de la fonction rénale (créatinine 117 µmol/L).

Discussion/Conclusion : Si la sténose de l’artère du greffon rénal est une complication vasculaire
assez bien documentée dans la littérature avec un incidence atteignant 23% dans certaines séries,
la survenue d’une sténose de l’artère iliaque proximale à l’artère du transplant est beaucoup plus
rare (prévalence entre 1 à 5%); ces complications peuvent être rapport soit avec des facteurs
iatrogènes (clips chirurgicaux ; dissertions et/ou traumatisme de l’artère) soit avec des lésions
d’athérosclérose préexistantes.
Leur prise en charge thérapeutique est commune reposant essentiellement sur l’intervention de
dilatation au mieux avec stent prévenant ainsi la récidive de la sténose. Néanmoins le pronostic
à long terme de la sténose de l’artère iliaque reste non bien élucidé.
L’enquête étiologique d’une HTA résistante en post transplantation rénale devrait inclure
l’exploration de l’axe iliaque lorsque les index de résistance sont élevés au niveau de l’artère
rénale.
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Le risque de récidive des cancers thyroïdiens est-il augmenté chez des patients
transplantés ?
Hélène Tisset1, Nassim Kamar2, Isabelle Faugeron3, Claire Pouteil-Noble4, Marc Klein5,
Luc Frimat6, Georges Mourad7, Delphine Drui8, Christine Docao9, Marie-Christine
Vantyghem9, Christian Noel10, Laurence Leenhardt11, Patrice Rodien12, Lionel Badet13,
Francoise Bonichon14, Sophie Leboulleux15, Claire Bournaud1, Martin Schlumberger15,
Françoise Borson-Chazot1, Emmanuel Morelon16
1-Fédération d'Endocrinologie et CMN, Groupement Hospitalier Lyon Est, Lyon, France, 2-Service de
Néphrologie, HTA, Dialyse, et Transplantation d'Organes CHU Rangueil, Toulouse, France, 3-Service
de Médecine Nucléaire Hopital Saint Louis, Paris, France, 4-Service de Néphrologie Hôpital Lyon
Sud, Lyon, France, 5-Service d'Endocrinologie CHU Nancy, Nancy, France, 6-Service de
Néphrologie CHU - Hôpital de Brabois, Nancy, France, 7-Service de Néphrologie, Transplantation
Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 8-Endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition
Hopital G&R Laënnec Saint Herblain, Nantes, France, 9-Service Endocrinologie CHRU Lille, Lille,
France, 10-Service de Néphrologie CHRU Lille, Lille, France, 11-Service de Médecine Nucléaire
Hôpital Pitié-Salpetrière, Paris, France, 12-Service d’Endocrinologie du CHU d’Angers, Angers,
France, 13-Service d’Urologie Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 14-Service de Médecine
Nucléaire Institut Bergonié, Bordeaux, France, 15-Service de Médecine Nucléaire et Cancérologie
Endocrinienne Institut Gustave Roussy, Paris, France, 16-Service de Néphrologie Hôpital Edouard
Herriot, Lyon, France

Les patients transplantés présentent une surmortalité par cancer. Le cancer thyroïdien représente
1.5% des cancers en France, et son incidence est en augmentation. Cette étude multicentrique a
recherché si la transplantation affectait le pronostic des cancers thyroïdiens.
L'évolution de 69 patients greffés (35 H/34 F; âge médian 41 ans) atteints d'un cancer thyroïdien,
recrutés via les réseaux TUTHYREF et DIVAT, a été analysée rétrospectivement après un suivi médian
de 13 ans.
91% des cancers étaient papillaires, 9% vésiculaires.
33/69 patients avaient un cancer connu avant la greffe dont 36.4% à haut risque. Lors de la
greffe, 31 étaient en rémission dont 4 après récidive(s). 2 patients ont récidivé après
transplantation puis ont été en rémission après traitement complémentaire. La rémission complète
d'un cancer papillaire avec métastases pulmonaires a été observée 2 ans après greffe
bipulmonaire.
36 patients ont présenté un cancer après la greffe, dont 47% à haut risque. Après un suivi médian
de 14 ans, 31 patients étaient en rémission, 4 en maladie persistante, 1 est décédé des suites
du cancer. Dans 9 cas, une nouvelle greffe a été réalisée en moyenne 6.5 ans après le diagnostic
carcinologique : le suivi a montré une rémission après 2 récidives ganglionnaires, une maladie
persistante est restée stable, les 7 autres patients étaient en rémission sans récidive.
Les cancers thyroïdiens même à haut risque n'ont pas eu d'évolution péjorative après
transplantation. Ces données suggèrent qu'un antécédent de cancer thyroïdien, même non guéri,
ne devrait pas être considéré comme une contre-indication à la greffe.
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Cancer après transplantation rénale
Saliha Lahfaya, Kastali Mourad, Beldjazia Chiraz
CHU Frantz Fanon, Service de Chirurgie Générale, Blida, Algeria

Introduction 
Les patients transplantés présentent un risque élevé de développer tout types de néoplasies en
rapport avec l’immunossuppréssion.La fréquence du carcinome spinocellulaire est prouvée après
transplantation d’un organe solide.

Cas rapporté 
Une jeune fille agée de 20 ans transplantée en avril 2008 à partir d’un donneur vivant apparenté
(mère).
HLA semi-identique ayant reçue une induction par ATG maintenue sous corticoides, MMF et
Tacrolimus puis switchée à l’Imurel pour troubles digestifs (diarrhées), 6 mois après elle consulte
pour une lésion tumorale au niveau de la paupière inférieure de l’oeil droit, la TDM et l’IRM parlent
d’un processus tumoral du cantus de l’oeil droit ; operée en ophtalmologie et l’ana-path parle de
carcinome spinocellulaire conduisant à l’arret de l’imurel. Une consultation en dermatologie pour
des lésions atypiques du visage pose le diagnostic de Xéroderma Pigmentosum. 3 mois après,
la patiente présente une exophtalmie douloureuse, l’exploration radiologique (IRM) objective une
récidive tumorale avec envahissement du globe oculaire ayant nécessitée un geste chirurgical
plus complet avec ablation du globe oculaire et une radiothérapie complémentaire. L’utilisation
des inhibiteurs de mTOR n’était pas possible (non disponibles) .

Conclusion 
Le diagnostic de lésions précancéreuses avant la transplantation rénale est indispensable pour
pouvoir instaurer un traitement immunosuppresseur adéquat pour éviter ce genre de complications.
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La variation du DFGm après 1 an de greffe rénale est un meilleur facteur
pronostic de mortalité que le DFGm à 1 an
Olivier Moranne1, Marie Souvignet2, Coraline Fafin1, Lise Thibaudin2, Nicolas Maillard2,
Christophe Mariat2
1-CHU, Nice, France, 2-CHU, St Etienne, France

Objectif
Nous étudions le rôle pronostic de mortalité de la variation du DFG après 1 an de transplantation
chez le greffé rénal.

Méthode
Dans un centre de 1989-2000, à 1 an post greffe, 488 greffés incidents présentaient une MRC
stade 1-4 évalué par Clairance-inuline avec un suivi au décours tous les 5 ans. Le suivi moyen de
la cohorte est de 12 ± 5 ans. Le risque de décès a été étudié en censurant le retour en dialyse
puis secondairement en considérant tous les décès selon un modèle de Cox.

Résultats
Les caractéristiques sont : âge moyen receveur 47±19 ans, hommes 70%, diabète 6%, 1ère greffe
chez 84%. A 1 an post greffe le DFGm était de 46±19 ml/min/1.73m2 ; la protéinurie > 
300 mg/g chez 20%, HTA chez 71% et anti-calcineurine chez 89%. 139 patients sont décédés.
Quand on considère tous les décès, en analyse multivariée, la variation du DFGm divisée en 
5 groupes est significativement associée au risque de décès : 
Groupe 1 : +2.6  à 0 mL/min/1.73m2/yr [HR [IC95%]= 0.39 [0.14 ; 1.09]] ; 
Groupe 3 : -1.0 ; -2.5 [HR= 2.11 [1.02 ; 4.36]] ; 
Groupe 4 : -2.5 ; -3.5 [HR= 2.69 [1.31 ; 5.50]] ; 
Groupe5 : -3.5 ; -4.5 [HR=3.55 [1.62 ; 7.80]] vs Groupe2 [0 ; -1 [HR=1.0]]. 
Le lien entre le DFGm à 1 an et le risque de décès disparait après ajustement sur la variation du
DFGm ce qui suggère que la variation est un meilleur marqueur pronostic.

Conclusion
C’est la première étude montrant cette association avec du DFGm. Ces résultats suggèrent l’intérêt
d’évaluer de nouvelles approches interventionnelles visant à ralentir le déclin du DFG après 1 an
de transplantation.
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Les greffes composites (CTA) : expérience Lyonnaise, analyse des complications
et remise en question de la balance bénéfices-risques
Lionel Badet1 , Palmina Petruzzo1 , Sylvie Testelin2, Bernard Devauchelle2, Jean Kanitakis1 ,
Jean-Michel Dubernard1 , Aram Gazarian1 , Vincent Guigal1 , Christophe Rizzo1 , 
Maria Brunet1 , Emmanuel Morelon1 
1-departement de transplantation, HEH, HCL, Lyon, France, 2-Departement de chirurgie maxillo-
faciale, Amiens, France

A un moment ou les greffes composites se développent et évoluent vers de nouveaux champs
d’application, nous avons souhaité après 12 ans d’activité refaire le point sur les complications
présentées par ces patients et rediscuter de la balance bénéfices-risques pour les patients.

Le but de ce travail a donc été de reprendre l’ensemble des complications induites par les CTA
réalisées chez 5 patients greffés des avants-bras et 2 patients greffés d’une greffe partielle de
visage entre 2000 à 2009. Les complications ont été séparées en complications chirurgicales et
médicales et considérées par niveau de gravité.

Tous les patients ont reçu un traitement immunosuppresseur associant ATG, corticoïdes, FK et MMF
lors de l’induction puis une trithérapie adaptée à la fonction rénale pour le traitement de
maintenance.

Les complication sont rapportées dans le tableau ci-contre.

Conclusion
La grande majorité des complications est d’ordre médical et concerne le rejet ou des effets
indésirables du traitement immunosuppresseur.
Deux patients ont présenté au moins 5 épisodes de rejet avec nécessité de recours à des 
anti-CD 52.
4 patients sur 7 présentent une dégradation significative de la fonction rénale.
3 patients sur 7 on présenté des lésions cancéreuses ou pré cancéreuses avec nécessité de recours
à un traitement agressif dans deux cas. Un patient greffé de la face présente un lymphome dont
les modalités de traitement rendent difficile le contrôle des rejets et mettent en péril la greffe.
La sélection des patients et la juste mesure de la balance bénéfices-risques reste donc un impératif
absolu au moment de proposer une CTA.

Tissus
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