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Bienvenue

14e

Chers amis,

En 2014, Caen aura fêté le 70ème anniversaire du débarquement,
organisé les Jeux Equestres Mondiaux. L’année se terminera par le 
déroulement du 14ème Congrès de la Société Francophone de 
Transplantation (SFT).

Le comité local d’organisation est heureux et très honoré du choix de
Caen pour accueillir la communauté des transplanteurs francophones.

Nous espérons que les choix thématiques des nombreuses sessions
seront une source d’enrichissement personnel avec la participation
des spécialistes et des chercheurs des différents organes. La Société
Française de Dermatologie est notre invitée et trouvera naturellement
toute sa place comme  partenaire privilégié des transplanteurs.

Au nom du comité local d’organisation, je suis très heureux de vous
recevoir à Caen, ville qui s’est dotée d’une faculté de médecine dès
le XVème siècle. Nous espérons que votre séjour sera à la fois très 
enrichissant et convivial.

B. Hurault de Ligny
Président du Comité d’organisation 

In
fos
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Comités

14e

Bureau de la SFT

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

secretariat@transplantation-francophone.org

Président
Bruno Hurault de Ligny  

Membres
Rein

Bruno Hurault de Ligny
Valérie Chatelet
Nicolas Bouvier
Thierry Lobbedez

Xavier Tillou
Arnaud Doerfler

Foie
Mario Altieri

Ephrem Salame
Coeur

Annette Belin
Rémi Sabatier

Calin Radu Ivascu
Gérard Babatasi

Immunologie
Brigitte Le Mauff
Olivier Toutirais

Coordination de Transplantation
Vanessa Gonzalez 

Comité local d’organisation

Conseil scientifique de la SFT
Présidents

Yann Le Meur
Alain Le Moine

Membres
Yvon Calmus
Eric Epailly
Denis Glotz

Thierry Hauet
Christophe Mariat
Laurent Sebbag

Eric Thervet

Président
Denis Glotz

Vice-Président
Benoît Barrou

Secrétaire Général
Filomena Conti

Secrétaire Général adjoint
Dominique Debray

Trésorier 
Laurent Sebbag 

Trésorier adjoint
Lionel Badet 

Secrétariat de la SFT

Site internet de la SFT
www.transplantation-francophone.org
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La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation de ce 14e Congrès annuel :

Platinum Sponsors

Silver Sponsors

Sponsor
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Informations générales
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Secrétariat administratif 
Heures d’ouverture :

Mardi 2 décembre : 12h00 – 19h00
Mecredi 3 décembre : 07h00 – 19h00
Jeudi 4 décembre : 07h00 – 19h00
Vendredi 5 décembre : 08h00 – 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@transplantation-francophone.org

Inscription sur place
Droits d’inscription (en euros)

Membres SFT 250 €

Non-membre 330 €

Étudiant(e)/Interne/Chef de clinique/Scientifique * 150 €

Paramédical * 25 €

Dîner du congrès (sous réserve de place disponible) 60 €

* Pour bénéficier du tarif étudiant/Interne ou paramédicaux, un justificatif 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 à proximité de l’accueil. Merci d’accorder de votre temps à la
visite des exposants, spécialement au moment des pauses.

Ouverture de l’exposition
Mardi 2 décembre : 16h00 – 21h00
Mercredi 3 décembre : 08h00 – 19h30
Jeudi 4 décembre : 09h00 – 19h00
Vendredi 5 décembre : 08h30 – 13h00

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 
devront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones portables
sont invités à sortir de la salle de conférence avant de téléphoner.
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Programme social
Mardi 2 décembre

>18h00-19h15
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Amphithéâtre Caliste

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

Jeudi 4 décembre 

>19h30
Dîner du congrès 
Mémorial de Caen
Transfert en bus du Palais des Congrès
Départ : 19h00
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité – Tarif : 60 €)

Publication
Tous les résumés acceptés en présentation orale, ainsi que certains résumés 
acceptés en poster, seront publiés dans le numéro de février 2015 de Transplant
International.
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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 1 heure avant le début de la 
session 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

Les orateurs sont invités à apporter en salle de pré-projection, salle Atelier 4A, leur
présentation PowerPoint sur CD ou clé USB au minimum 1 heure avant le début de
la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

Les posters sont affichés dans l’Espace Tansillo.
Le numéro attribué à chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mardi 2 décembre 17h00 – 19h00
Retrait : Vendredi 5 décembre 12h00 – 13h00

Affichage : scotch double face ou patafix fourni par les organisateurs.
Le 14e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters 
perdus ou endommagés.
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Liste des exposants

ASTELLAS 1
26 quai Michelet
CS 90067
92309 Levallois Perret Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00 
Fax : +33 (0)1 55 91 75 68
www.astellas.fr

BIOTEST 11
45-47 rue de Hauteville
75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 84 17 56 20
Fax : +33 (0)1 84 17 51 20
e-mail : mail.fr@biotest.com
www.biotest.de

BMS - Bristol-Myers
Squibb 13
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

BRIDGE TO LIFE 2
1, Hardwick’s square
Hardwick’s way, Wandsworth
London SW18 4AW, UK
Tél. : +44 (0) 203 194 4291
Fax : +44 (0) 203 004 110
www.bridgetolifesolutions.com

CHIESI 9
11 avenue Dubonnet
92407 Coubervoie
Tél. : +33 (0)1 47 68 88 99
Fax : +33 (0)1 43 34 02 79
e-mail : courbevoie@chiesi.com
www.chiesi.fr

CSL BEHRING 10
30 rue Cambronne 
CS 91750 
75740 Paris Cedex 15
Tél. : +33 (0)1 53 58 54 00
www.cslbehring.fr

DOCMADI 15
202 bis avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
www.docmadi.com
www.docmadi.net

GILEAD SCIENCE 8
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : +33 (0)1 46 09 41 00
Fax : +33 (0)1 46 09 41 06
www.gilead.com

GLYCOREX 16
Sölvegatan 41, 
Forskningsbyn Ideon 
223 70 LUND
Tél. : + 46 46 286 5230
Fax : + 46 46 286 5239
e-mail: adm@glycorex.ideon.se
www.igl-group.com

IGL - Institut Georges
Lopez 12
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-group.com

MACOPHARMA 5
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 00
Fax : +33 (0)3 20 11 84 05
www.macopharma.com

NOVARTIS 7
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 65 44
www.novartis.fr

ORS - Organ Recovery
Systems 14
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

PFIZER 4
23-25 av. du Dr Lannelongue
75668 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 58 07 30 00
www.pfizer.fr

SANOFI-AVENTIS 3
9 boulevard Romain Rolland
75159 Paris Cedex 14
Tél. : +33 (0)1 57 63 33 33
www.sanofi.fr

SANDOZ 6
49 av. Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret
Tél. : +33 (0)1 49 64 48 00
www.sandoz.fr

EDIMARK, Le Courrier de
la Transplantation 

ESOT
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Sy
no

ps
is

Mardi 2 décembre

Synopsis

Conseil 
d’administration 

de la SFT 

Salle Atelier 212:00

Salle Atelier 314:00

Formation médicale
continue 

Grossesse en 
transplantation

Réunion commune 
SFT - SFHI

16:00
Salles Atelier 3 à 616:00

Commissions de la SFT
17:45

Cérémonie d’ouverture
19:15

Amphithéâtre Caliste18:00

Cocktail de bienvenue 
21:00

Espace Transillo19:30

Salles Atelier 4B, 5, 6A, 6B10:00

p.20p.20

p.20

p.20

p.21

p.21
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Synopsis

Mercredi 3 décembre

Symposium satellite CHIESI
Les anticalcineurines en 2015 

Séance commune 
Société Francophone de Transplantation & Société Française de Dermatologie

Peau et transplantation d’organes 

Transplantation d’organes et maladies rares

Symposium satellite ASTELLAS 
Améliorer la survie des greffons au long cours ?

Communications libres 
HLA-DSA Donneurs/Receveurs Ischémie reperfusion 1

Société française de Tabacologie - Tabac et transplantation

Symposium satellite BMS 
Modulation de l’allo-réactivité humorale par les immunosuppresseurs

Amphithéâtre Caliste8:00

9:00

10:30
Amphithéâtre Caliste11:00

12:30
Amphithéâtre Caliste12:40

13:40

Amphithéâtre Caliste Salle Atelier 1 Salle Atelier 214:30

16:00
Amphithéâtre Caliste16:30

18:00

19:00

p.22

p.22

p.23

p.23

p.27p.25

p.28

p.29

p.24
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Synopsis

Jeudi 4 décembre

Symposium satellite GILEAD - Actualités dans la prise en charge de
l'hépatite C dans les transplantations hépatique et rénale 

Interface SFT – Agence de la biomédecine  
Greffe à partir de DDAC Maastricht 3 

Amphithéâtre Caliste8:00

9:00

10:30

Immunosuppression  Résultat/Récidive Immunologie 

Amphithéâtre Caliste Salle Atelier 2 Salle Atelier 311:00

Symposium satellite NOVARTIS - La menace virale

12:30
Amphithéâtre Caliste13:00

Présentation des dossiers des bourses SFT 2013
Remise des bourses SFT 2014

15:00

Infections   Complications  Ischémie reperfusion 2

Amphithéâtre Caliste Salle Atelier 2 Salle Atelier 315:00

16:00

14:00

Amphithéâtre Caliste16:30

Les alternatives à la greffe d’organes et de tissus : qu’en attendre ? 

Assemblée Générale de la SFT 

18:00

19:00

Journée paramédicale et des coordinations
17:00

Salle Atelier 19:00

Dîner du congrès

p.30

p.30

p.31 p.32 p.34

p.36

p.35

p.41

p.41

p.42

p.38 p.39 p.40
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Synopsis

Vendredi 5 décembre

Difficultés chirurgicales d'accès à la greffe

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

Quoi de neuf en transplantation ? 

Amphithéâtre Caliste8:30

10:00
Amphithéâtre Caliste10:30

12:00

13:00

Fin du congrès

p.44

p.44

p.46
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10:00-16:00 Salles Atelier 4B, 5, 6A, 6B

Réunion commune SFT - SFHI
Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Jean-François Eliaou (Montpellier)

12:00-14:00 Salle Atelier 2

Conseil d’administration de la SFT

14:00-16:00 Salle Atelier 3

Formation médicale continue 
Grossesse en transplantation  

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

• Grossesses après transplantation : quand l'autoriser, taux de 
succès, complications spécifiques (hors rejet)
Alexandre Hertig (Paris)

• Immunosuppression et risque immunologique au cours de la 
grossesse
Matthias Buchler (Tours)

• Complications chez l'enfant 
Anne Maisin (Paris)

16:00-17:45 Salles Atelier 2 à 6

Commissions de la SFT 
- Salle Atelier 5 - Hépatique : GREF² SFT-AFEF
- Salle Atelier 2 - Francophonie
- Salle Atelier 3 - Pédiatrie
- Salle Atelier 6A- Scientifique
- Salle Atelier 6B - Don-Prélèvement
- Salle Atelier 4B - Ethique

Ma
rd

i 2

Mardi 2 décembre
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Mardi 2 décembre

Ma
rd
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18:00-19:15 Amphithéâtre Caliste    

Cérémonie d’ouverture 
Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Bruno Hurault de Ligny (Caen)

• Allocutions de Bienvenue
Bruno Hurault de Ligny, Président du Congrès
Denis Glotz, Président de la Société Francophone de Transplantation
Gérard Hurelle, Maire adjoint de Caen  
Angel Piquemal, Directeur Général du CHU de Caen  

• Conférence d’ouverture
“Escale pour une vie en plus”
Jean-Louis Clemendot  

• Projet de greffes à Haïti au sein de l'établissement hospitalier 
universitaire de Mirebalais
Philip Cléophat (Haïti), Brian Remillard (USA) 

19:30 Espace Transillo

Cocktail de bienvenue 
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Mercredi 3 décembre

8:00-9:00 Amphithéâtre Caliste    

Symposium satellite CHIESI  
Les anticalcineurines en 2015  

Modérateurs : Philippe Grimberg, Christophe Legendre

• Anticalcineurines : traitement personnalisé
Emmanuel Morelon (Lyon)

• Anticalcineurines : relations exposition-effet
Pierre Marquet (Limoges)

• Nouvelles formulations : données pharmacologiques et cliniques
Lionel Rostaing (Toulouse)

9:00-10:30 Amphithéâtre Caliste    

Séance commune
Société Francophone de Transplantation / Société Française de Dermatologie

Peau et transplantation d’organes

Modérateurs : Bruno Hurault de Ligny (SFT, Caen), Sylvie Euvrard (Lyon)

• Maladie de Kaposi et transplantation
Camille Francès (Paris)

• Mélanome et transplantation       
Céleste Lebbé (Paris)

• Carcinomes et transplantation
Sylvie Euvrard (Lyon)

10:30-11:00 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

11:00-12:30 Amphithéâtre Caliste    
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Transplantation d’organes et maladies rares
Modérateurs : Bruno Moulin (Strasbourg), Thierry Lobbedez (Caen)

• Syndrome des anti-phospholipides - SAPL  
Guillaume Canaud (Paris) 

• Amyloses 
Franck Bridoux (Poitiers) 

• Oxaloses 
Anne-Laure Sellier-Leclerc (Lyon) 

12:40-13:40 Amphithéâtre Caliste    

Symposium satellite ASTELLAS 
Améliorer la survie des greffons au long cours ?

Modérateurs : René Adam (Villejuif), Denis Glotz (Paris)

• Survie du greffon hépatique - Données issues de l’ELTR 
- Analyse factuelle des données
Sébastien Dharancy (Lille)

- Implication en pratique clinique
Christophe Duvoux (Créteil)

• Survie du greffon rénal. Identification et contrôle des facteurs de
risque 
Lionel Rostaing (Toulouse)

Mercredi 3 décembre

Me
rcr

edi
 3
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Mercredi 3 décembre

14:30-16:00 Amphithéâtre Caliste    

Communications libres

HLA-DSA 
Modérateurs : Carmen Lefaucheur (Paris), Olivier Toutirais (Caen)

O1 Le crossmatch en cytométrie permet efficacement de discriminer les
DSA pathogènes à la greffe 
T. Bachelet, L. Couzi, C. Martinez, J. Visentin, G. Guidicelli, S. Lepreux,
J.L. Taupin, P. Merville

O2 Non attribué

O3 Un nouvel outil diagnostique et pronostique des rejets humoraux en
transplantation rénale : l’identification des anticorps anti-HLA 
spécifiques du donneur intra-greffon
J. Olagne, A. Parissiadis, S. Caillard, N. Froelich, L. Marcellin, 
L. Braun-Parvez, G. Gautier-Vargas, F. Heibel, C. Muller, P. Perrin, 
C. Gachet, B. Moulin

O4 Les nouveaux marqueurs d’activation des cellules endothéliales aident
le diagnostic du rejet médié par l’anticorps de donneur et prédisent le
dysfonctionnement des greffons rénaux à long terme 
Y. Xu-Dubois, J. Peltier, A. Hertig, I. Brocheriou, C. Suberbielle, 
N. Ouali, P. Levy, E. Baugey, C. Jouanneau, E. Rondeau

O5 Intérêt de la biopsie du greffon pancréatique en transplantation rein-
pancréas ou pancréas seul 
F. Buron, M. Rabeyrin, O. Rouvière, S. Reffet, C. Chauvet, O. Thaunat,
M. Brunet, R. Cahen, S. Daoud, C. Pouteil-Noble, R. Codas Duarte, 
L. Badet, E. Morelon
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Mercredi 3 décembre

O6 Fixation du complément (C') par les anticorps anti-HLA dirigés contre
le greffon (DSA). Corrélations avec le rejet humoral en transplantation
cardiaque 
M. Redonnet, A. Belin, F. Hau, O. Toutirais, E. Quelvennec, B. Le Mauf,
A. François, M. Crahes, M. Galateau, C. Nafeh, A. Gay, K. Blanchart,
G. Babtasi, P.Y. Litzler, J.P. Bessou

O7 Centrifugation, double filtration ou immunoadsorption : quelle 
technique d’aphérèse pour notre protocole de désensibilisation 
avant greffe ? 
A. Lionet, A. Grunwald, F. Provôt, C. Lessore, M. Frimat, J. Bloch, 
A. Tournoy, M. Hazzan, C. Noel

O8 Un nouvel outil diagnostique des rejets humoraux en transplantations
cardiaque et pulmonaire : l’identification des anticorps anti-HLA 
spécifiques du donneur intra-greffon
J. Olagne, A. Parissiadis, N. Froelich, S. Caillard, L. Marcellin, 
E. Epailly, H. Kremer, S. Hirschi, R. Kessler, B. Moulin

O9 L’analyse assistée par ordinateur de l’inflammation du greffon rénal
révèle l’hétérogénéité histopathologique du rejet humoral 
A. Sicard, V. Meas-Yedid, M. Rabeyrin, S. Ducreux, J.Y. Scoazec, 
F. Dijoud, L. Badet, V. Dubois, J.C. Olivo-Marin, E. Morelon, 0. Thaunat

14:30-16:00 Salle Atelier 1    

Communications libres

Donneurs / Receveurs
Modérateurs : Saïda Ourahma (Paris), Arnaud Doerfler (Caen) 

O10 Reins prélevés non greffés : une source de greffons non exploitée ? 
L. Alechinsky, B. Barrou, G. Malaquin, O. Huot
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Mercredi 3 décembre

O11 Résultats à long terme de l’allogreffe rénale après la transplantation
foie-rein séquentielle à partir d’un donneur vivant
K. Kitajima, I. Nakajima, S. Fuchinoue

O12 Transplantation combinée rein foie : étude monocentrique de 
18 patients 
R. Duclaux-Loras, J. Bacchetta, C. Rivet, A. Lachaux, E. Javouhey, 
O. Boillot, R. Dubois, B. Ranchin, P. Cochat

O13 Evaluation de la stéatose hépatique macrovésiculaire chez les 
donneurs décédés : une étude observationnelle prospective française
monocentrique
J. Rogier, S. Roullet, F. Cornelis, M. Biais, P. Bioulac, B. Le Bail

O14 Un modèle simple pour prédire une stéatose > 30% chez les donneurs
de foie obèse morbide
A. Schneck, F. Martini, R. Anty, R. Tavana, A. Iannelli, J. Gugenheim

O15 Impact à long terme de la coagulation intravasculaire disséminée
chez le donneur décédé sur la transplantation rénale
J. Baudenon, D. Anglicheau, P. Gatault, I. Etienne, C. Garrouste, 
A.E. Heng

O16 La greffe combinée de poumon et d’îlots pancréatiques : une nouvelle
alternative thérapeutique dans la mucoviscidose 
P. Baltzinger, T. Bahougne, M. Greget, T. Degot, J. Reeb, P. Bonnette, 
A. Gut, D. Grenet, F. Bouilloud, T. Berney, M. Stern, R. Kessler, 
G Massard, L Kessler

O17 Donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) : une solution à la
pénurie de greffons rénaux ? 
P.O. Delpech, C. Billault, N. Arzouk, S. Ourahma, J.L. Golmard, 
J. Tourret, B. Barrou

O18 Bigreffe versus monogreffe chez les receveurs âgés. Résultats d’une
étude cas/témoins 
H. Knidiri, A. Laurain, A. Jeribi, J. Jourdan, L. Albano, E. Cassuto
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14:30-16:00 Salle Atelier 2

Communications libres

Ischémie reperfusion 1
Modérateurs : Jean-François Obadia (Lyon), Xavier Tillou (Caen)

O19 Analyse du fluide de lavage bronchoalvéolaire par spectroscopie de
RMN dans un modèle d'auto-transplantation pulmonaire porcin
D. Bon, M. Glorion, N. Boildieu, F. Seguin, T. Hauet

O20 Modélisation préclinique de lésions d'ischémie-reperfusion 
pulmonaires par circulation extra-corporelle chez le porc 
J. Tomasi, S. Giraud, J. Danion, G. Allain, P. Corbi, T. Hauet, C. Jayle

O21 Rôle de la Sirtuine 1 dans la transplantation orthotopique du foie du rat 
E. Pantazi, M. Bejaoui, E. Folch-Puy, J. Roselló-Catafau

O22 Devenir et rôle du cytosquelette cellulaire pendant l’ischémie froide 
R. Thuillier, T. Hauet

O23 Influence du stress du réticulum endoplasmique sur la survie cellulaire
pendant l’ischémie froide 
S. Lepape, R. Thuillier, T. Hauet

O24 Rôle de la modulation mitochondriale au cours de la conservation 
rénale : évaluation dans un modèle préclinique de donneur décédé
par arrêt cardiaque 
R. Codas-Duarte, E. Baulier, T. Kerforne, P.O. Delpech, T. Saint-Yves, 
B. Barrou, J.P. Tillement, T. Hauet, L. Badet

O25 L’ischémie reperfusion induit une raréfaction du réseau microvasculaire
rénal en lien avec une détérioration de la fonction rénale : étude
dans un modèle préclinique porcin de transplantation rénale
P.O. Delpech, S. Maiga, T. Saint-Yves, F. Guy, J.P. Tasu, J. Roumy, 
E. Baulier, M. Scepi, M. Dierick, T. Hauet, F. Favreau
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O26 L’analyse mécanistique des bénéfices de la perfusion machine sur des
reins ayant subi une ischémie chaude montre une amélioration de la
phosphorylation de eNOS pendant la préservation et de la 
vasodilatation
N. Chatauret, R. Coudroy, P.O. Delpech, C. Vandebrouck, S. Hosni,
M. Scepi, T. Hauet

O27 Valeur pronostique de l’index de résistance lors de la conservation 
rénale pulsatile hypothermique des greffons prélevés à partir de 
donneurs décédés après arrêt cardiaque
X. Matillon, R. Codas, F. Danjou, C. Dagot, P. Petruzzo, E. Morelon, 
L. Badet

16:00-16:30 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

16:30-18:00 Amphithéâtre Caliste    

Société Française de Tabacologie – Tabac et transplantation
Modérateurs : Nathalie Wirth (Nancy), Valérie Chatelet (Caen), 

Béatrice Le Maitre (Caen)

• Tabagisme : un impact vasculaire majeur et réversible
Daniel Thomas (Fédération Française de Cardiologie, Paris)  

• Traiter la dépendance tabagique : une exigence en périopératoire 
Bertrand Dautzenberg (Président de l'Office Français du Tabagisme, Paris) 

• Sevrage tabagique et transplantation rénale : méthodes et efficacité
Anne Stoebner-Delbarre (tabacologue, addictologue, Montpellier)  
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18:00-19:00 Amphithéâtre Caliste    

Symposium satellite BMS   
Modulation de l’allo-réactivité humorale par les immunosuppresseurs  

Modérateur : Denis Glotz (Paris)

• Développement des DSA de novo : quand, comment, quelle 
importance ?
Jean-Luc Taupin (Bordeaux) 

• Rôle des immunosuppresseurs dans le fonctionnement de la cellule B
Olivier Thaunat (Lyon) 

• Leçons des grands essais interventionnels sur le risque 
d’allo-immunisation en transplantation rénale
Philippe Grimbert (Créteil) 

• Questions et conclusions
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8:00-9:00 Amphithéâtre Caliste    

Symposium satellite GILEAD  
Actualités dans la prise en charge de l'hépatite C dans les transplantations
hépatique et rénale   

Modérateur : Christophe Legendre (Paris)

• Morbi-mortalité du VHC en transplantation hépatique et rénale  
Sébastien Dharancy (Lille)

• Prise en charge de l’hépatite C. Quel impact sur le rein ? 
Quel intérêt pour le néphrologue ?
Nassim Kamar (Toulouse)

• Prise en charge de l’hépatite C en transplantation hépatique
Audrey Coilly (Paris)

9:00-10:30 Amphithéâtre Caliste    

Interface SFT – Agence de la biomédecine 
Greffe à partir de DDAC Maastricht 3 

Peau et transplantation d’organes

Modérateurs : Denis Glotz (SFT), Benoît Averland (ABM)

• Les LAT en réanimation et les problèmes du M3
Didier Dreyfuss (Paris)

• Présentation du protocole DDAC M3 
Corinne Antoine (Paris)

• Comment communiquer sur les DDAC M3
Olivier Bastien (ABM)

10:30-11:00 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

Jeudi 4 décembre
Je

ud
i 4
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11:00-12:30 Amphithéâtre Caliste    

Communications libres

Immunosuppression  
Modérateurs : Alexandre Hertig (Paris), Jean-Paul Squifflet (Liège, Belgique)

O28 Résultats finaux de l’extension à long terme (ELT) de l’étude de phase 2
évaluant le bélatacept dans la greffe rénale 
B. Charpentier, C. Larsen, J. Grinyó, F. Mühlbacher, G. Blancho, 
G. Grannas, U. Meier-Kriesche, F. Vincenti

O29 Résultats à 3 ans chez les receveurs de reins EBV+ de donneurs 
décédés provenant des essais BENEFIT et BENEFIT-EXT comparant le
bélatacept (béla) à la cyclosporine (CsA) 
A. Durrbach, F. Mühlbacher, S. Florman, J. Medina Pestana, 
M.B. Harler, C. Larsen

O30 Évolution des anticorps spécifiques du donneur après 5 ans de 
traitement par bélatacept dans les essais BENEFIT et BENEFIT-EXT 
U. Meier-Kriesche, R. Bray, H. Gebel, P. Brannon, B. Ganguly, 
R. Townsend, M.B. Harler, C. Larsen

O31 Résultats à 3 ans chez des receveurs EBV+ de reins de donneurs
ECD/UNOS dans BENEFIT-EXT (bélatacept versus cyclosporine) 
A. Durrbach, F. Mühlbacher, S. Florman, J. Medina Pestana, 
M. Polinsky, B. Charpentier

O32 Analyse transcriptomique par microarray des populations 
lymphocytaires B régulatrices identifiées chez les patients traités par
le bélatacept 
J. Bigot, C. Pilon, A. Aissat, M. Matignon, J.L. Cohen, P. Grimbert

O33 Bonne tolérance des IgIV à forte dose sans excipients glucidiques
chez le transplanté rénal 
Y. Luque, D. Anglicheau, M. Rabant, R. Clément, H. Kreis, A. Sartorius,
G. Bollee, L.H. Noel, C. Legendre

Jeudi 4 décembre

Je
ud

i 4
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O34 Everold : une étude randomisée multicentrique évaluant l’utilisation de
l’everolimus en greffe rénale chez le sujet âgé recevant un greffon
âgé (old for old)
Y. Le Meur, M. Büchler, C. Mousson, M.C. Moal, L. Albano, 
P. Merville, S. Caillard, I. Etienne, M. Hazzan, D. Anglicheau, 
J.P. Rerolle, A.E. Heng, A.E. Thierry, C. Vignaud, O. Toupance, 
V. Chatelet, H. Mazouz, G. Mourad, N. Kamar

O35 La conversion à l’everolimus améliore le pronostic des cancers de
novo après transplantation hépatique pour maladie alcoolique du foie 
E. Thimonier, O. Guillaud, T. Walter, E. Decullier, M. Vallin, O. Boillot, 
J. Dumortier

O36 Suivi à 24 mois post-transplantation des patients de l’étude Certitem 
L. Rostaing, E. Cassuto, V. Vuiblet, C. Legendre, P. Merville, Y. Le Meur,
B. Moulin, P.F. Westeel, B. Hurault De Ligny, A. Lécuyer, S. Quéré, 
E. Rondeau

11:00-12:30 Salle Atelier 2    

Communications libres

Résultat / Récidive   
Modérateurs : Rabia Bayahia (Rabat, Maroc), Jacques Dantal (Nantes)

O37 Efficacité du rituximab dans la récidive hyalinose segmentaire et 
focale en transplantation rénale : étude prélimaire 
C. Garrouste, G. Canaud, J. Rivalan, O. Toupance, F. Martinez, 
J. Aniort, D. Anglicheau, A.E. Heng

O38 Accès à l’inscription préemptive sur liste d'attente de transplantation
rénale : une approche multiniveau 
N. Riffaut, T. Lobbedez, M. Hazzan, D. Bertrand, P.F. Westeel, 
G. Launoy, N. Bouvier, B. Hurault de Ligny
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O39 Surmortalité précoce après transplantation rénale des patients
obèses ayant perdu du poids 
A. Heng, B. Pereira, M. Prieto

O40 Résultats à long terme de la transplantation rénale chez les patients
atteints de cystinose 
C. Cohen, M. Charbit, B. Chadefaux, M. Giral, V. Garrigue, 
M. Kessler, C. Antoine, R. Snanoudj, H. Kreis, C. Legendre, A. Servais

O41 Valeur pronostique à 5 ans du DFGe et de sa pente à l'issue de la 
première année après transplantation rénale 
B. Taton, K. Moreau, K. Leffondre, C. Combe, P. Merville, L. Couzi

O42 Transplantation rénale au cours de la sclérodermie systémique :
étude française rétrospective multicentrique 
D. Bertrand, J. Dehay, J. Ott, C. Laurent, B. Moulin, M. Godin

O43 Transplantation rénale et antécédent de maladie psychiatrique 
T. Kofman, S. El Rharib, N. Kamar, P. Malvezzi, M. Matignon, P. Lang,
P. Grimbert

O44 Récidive de la hyalinose segmentaire et focale sur le greffon : intérêt
des échanges plasmatiques et de l'immunoabsorption : à propos de
11 cas 
V. Quersin, A. Lionet, M. Hazzan, C. Noel, F. Provôt

O45 Etat clinico-biologique à la prise en charge en dialyse : comparaison
des patients après échec de greffe aux insuffisants rénaux chroniques
non transplantés
A. Buzancais, I. Szwarc, F. Vetromile, V. Pernin, S. Delmas, 
V. Garrigue, G. Mourad



14e Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 201434

Jeudi 4 décembre
Je

ud
i 4

11:00-12:30 Salle Atelier 3    

Communications libres
Immunologie   

Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Brigitte Le Mauff (Caen)

O46 Comparaison de la saturation des récepteurs de l’interleukine-2 chez
des patients transplantés rénaux recevant 40 mg ou 80 mg de 
basiliximab avec de la ciclosporine ou 80 mg de basiliximab avec
de l’évérolimus
Y. Lebranchu, C. Legendre, P. Merville, A. Durrbach, L. Rostaing, 
G. Thibault, G. Paintaud, S. Quéré, F. Di Giambattista, M. Buchler

O47 Anticorps anti-HLA et cellule dendritique humaine : effets in vitro sur
la maturation et la survie cellulaire 
E. Bailly, A. Assaqa, P. Gatault, V. Chabot, Y. Lebranchu, J.M. Halimi,
C. Baron, M. Büchler

O48 Effet positif de l’évérolimus sur les lymphocytes T régulateurs après
transplantation hépatique
C. Barjon, K. Ghazal, G. Dahlqvist, Y. Calmus, F. Conti

O49 L’expression de la voie Th17 au cours des rejets aigus cellulaires
après transplantation rénale avec donneur marginal est un facteur
pronostique de la réponse au traitement 
M. Matignon, A. Aissat, C. Grondin, D. Desvaux, M. Garrido, 
Q. Barathon, D. Saadoun, P. Lang, J. Cohen, P. Grimbert

O50 Identifications de biomarqueurs de rejets aigus cellulaires chez les
malades traités par bélatacept
A. Durrbach, H. Chavez, S. Beaudreuil, E. Nnang-Obada, H. Francois,
Y. Taoufik, B. Charpentier

O51 Effet specifique du tacrolimus et du sirolimus sur l’apoptose et la 
sénescence induite dans les cellules pancreatiques exocrines et 
endocrines 
A. Constantinescu, M. Abbas, M. Kassem, C. Gleizes, V. Schini-Kerth,
I.L. Mitrea, F. Toti, L. Kessler
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O52 Les lymphocytes T CD4+ sont indispensables à la génération 
d’alloanticorps par les lymphocytes B naïfs et mémoires 
C. Chen, A. Koenig, D. Chartoire, T. Defrance, E. Morelon, O. Thaunat

O53 Thérapie cellulaire avec des lymphocytes T régulateurs (Treg) en
transplantation d’organe : s’agit-il simplement d’un problème de
ratio entre Treg et T conventionnels ? 
S. Naserian, F. Beckerich, M. Leclerc, C. Pilon, P. Grimbert, J.L. Cohen

O54 Les patients tolérant une greffe rénale présentent des lymphocytes B
avec un phénotype semblable aux plasmocytes qui expriment 
Granzyme B et qui possèdent des propriétés régulatrices
M. Chesneau, L. Michel, E. Dugast, A. Chenouard, A. Pallier, 
D. Baron, J. Durand, P. Guerif, J.P. Soullilou, M. Giral, N. Degauque,
E. Chiffoleau, S. Brouard

13:00-14:00 Amphithéâtre Caliste    

Symposium satellite NOVARTIS 
La menace virale

Modérateur : Bruno Hurault de Ligny (Caen) 
13:00 • Séquençage haut débit en diagnostic virologique 

M. Eloit (Paris)
Infections à BK virus 

13:25 • Prévenir la réplication virale 
D. Anglicheau (Paris) 

• Quand la virémie est là 
N. Kamar (Toulouse) 

13:55 • Conclusion
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14:00-15:00 Amphithéâtre Caliste    

Présentation des dossiers des bourses SFT 2013 
Remise des bourses SFT 2014

Modérateurs : Yannick Le Meur (Brest), Alain Le Moine (Bruxelles, Belgique)

Présentation des dossiers des bourses SFT 2013

Bourse de master

• Prévention du rejet d’allogreffe par les cellules souches 
mésenchymateuses et leur exosome 
Michelle Elias (Paris)
Sponsor : Astellas

Bourses de thèse

• Caractérisation phénotypique et fonctionnelle de lymphocytes B 
régulateurs dans un modèle de tolérance à l’allogreffe cardiaque
chez le rat 
Justine Durand (Nantes)
Sponsor : Roche

• Contrôle de la maladie du greffon contre l’hôte par l’hème 
oxygénase 1 et maintien de l’effet antileucémique du greffon  
Chloé Spilleboudt (Bruxelles)
Sponsor : Novartis

Remise des bourses SFT 2014

Bourses de master

• Evaluation de la tolérance de l’utérus à l’ischémie froide prolongée
après auto-transplantation chez la brebis
Jérémy Tricard (Limoges)
Sponsor : Novartis
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• Caractérisation des lymphocytes T folliculaires helper et étude de
leur rôle dans la différenciation des lymphocytes B chez des 
patients tolérant un greffon rénal 
Linh Bui Nguyen (Lille)
Sponsor : CSL Behring

Bourses de thèse

• Impact des immunosuppresseurs sur les lymphocytes Tfh et 
conséquences sur l’apparition d’anticorps spécifiques du donneur
après transplantation
Antoine Sicard (Lyon) 
Sponsor : Roche

• Rôle des lymphocytes T helpers folliculaires (LTfh) dans le rejet 
chronique humoral
Aurélie Sannier (Paris) 
Sponsor : Novartis

Bourse de séjour à l’étranger

• Inhibition des voies de signalisation de la Spleen Tyrosine Kinase
dans le rejet aigu d'allogreffe rénale médié par les anticorps
Xavier Tillou (Caen)
Sponsor : Astellas

Remise du prix Pro-Greffe
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15:00-16:00 Amphithéâtre Caliste    

Communications libres

Infections   
Modérateurs : Taieb Ben Abdallah (Tunis, Tunisie), Nicolas Bouvier (Caen)

O55 Complications infectieuses des transplantés rénaux infectés par le VIH 
O. Ailioaie, N. Arzouk, M.A. Valantin, J. Tourret, S. Ourahma, 
L. Mercadal, D. Szumilak, H. Benalia, B. Barrou

O56 Traitement et suivi des infections à cytomégalovirus en transplantation
rénale en cas de charge virale faible 
J. Noble, P. Gatault, C. Barbet, H. Longuet, C. Gaudy-Graffin, 
C. Baron, J.M. Halimi, Y. Lebranchu, M. Buchler

O57 Impact de la séropositivité au cytomégalovirus (CMV) chez le donneur
sur la réponse CD8 spécifique anti-CMV en transplantation rénale 
J. Noble, M. Büchler, C. Forconi, R. Guibon, Y. Lebranchu, 
J.M. Halimi, C. Baron, P. Gatault

O58 Absence de lien entre hypogammaglobulinémie et infection sévère
après transplantation rénale : analyse d’une cohorte de 189 patients 
J. Sayegh, J. Demiselle, C. Onno, J. Picquet, T. Culty, R. Le Gall, 
J.F. Subra, J.F. Augusto

O59 Rejet cellulaire aigu après traitement d’une virémie BK en 
transplantation rénale 
A. Rauline, B. Hurault de Ligny, F. Comoz, N. Riffaut, J. Dina, 
T. Lobbedez, V. Chatelet, N. Bouvier

O60 Taux élevés de réponse virologique et amélioration clinique majeure
au cours du traitement incluant sofosbuvir ± daclatasvir des hépatites
fibrosantes cholestatiques post transplantation hépatique : r&eacut
V. Leroy, J. Dumortier, A. Coilly, M. Sebagh, L. Fougerou-Leurent, 
S. Radenne, D. Botta, F. Durand, C. Silvain, P. Lebray, P. Houssel-Debry,
N. Kamar, L. d’Alteroche, Y. Calmus, I. Bertucci, A. Diallo, 
G.P. Pageaux, J.C. Duclos-Vallée
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15:00-16:00 Salle Atelier 2

Communications libres

Complications    
Modérateurs : Annette Belin (Caen), Antoine Durrbach (Paris)

O61 Prédiction de la récidive après transplantation pour CHC : validation
du modèle AFP dans une cohorte italienne
A. Notarpaolo, G. Bizouard, M. Gambato, R. Montalti, G. Magini, 
L. Miglioresi, A. Vitale, G. Vennarecci, C. D'ambrosio, P. Burra, 
F. Manenti, S. Fagiuoli, G.M. Ettorre, A. Andreoli, U. Cillo, 
S. Katsahian, F. Roudot-Thoraval, C. Duvoux

O62 Progression de pression artérielle pulsée, un mécanisme potentiel et
bio-marqueur pour la néphrotoxicité de ciclosporine et 
dysfonctionnement du greffon rénal 
Y. Xu-Dubois, A. Hertig, E. Rondeau, E. Baugey, D. Buob, C. Noël, 
M. Hazzan

O63 Néphropathie à BK virus : expérience lilloise et devenir du rein
adelphe
Z. Jomaa, F. Provôt, G. Choukroun, B. Hurault de Ligny, E. Morelon, 
V. Moal, L. Frimat, C. Legendre, M.N. Peraldi, P. Rieu, J. Rivalan, 
I. Etienne, M. Hazzan, C. Noel

O64 Effets de la correction de l'anémie par les agents stimulant 
l'érythropoïèse sur la masse ventriculaire gauche chez le patient
transplanté rénal 
F. Brazier, G. Choukroun

O65 Analyse spectrométrique des cristaux observés sur les biopsies de
greffons rénaux
A. Lionet, A. Garstka, D. Bazin, V. Gnemmi, M. Daudon, M. Haeck,
M. Hazzan, J.P. Haymann, C. Noel
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O66 Néphrectomie partielle du transplant rénal : résultat d’une étude 
multicentrique 
X. Tillou, K. Guleryuz, H. Bensadoun, D. Chambade, R. Codas, 
M. Devonec, F. Dugardin, A. Erauso, J. Hubert, G. Karam, 
G. Salomon, C. Sénéchal, F. Salusto, N. Terrier, M.O. Timsit, R. Thuret,
G. Verhoest, F. Kleinclauss, A. Doerfler

15:00-16:00 Salle Atelier 3

Communications libres
Ischémie reperfusion 2   

Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Olaf Mercier (Paris)

O67 Caractérisation des cellules souches mésenchymateuses provenant du
tissu adipeux porcin et de leurs effets sur la reprise de fonction des 
greffons dans un modèle préclinique porcin d’auto-transplantation rénale
mimant les conditions des donneurs décédés après arrêt cardiaque
X. Matillon, E. Baulier, J. Rodriguez, O. Damour, J. Roumy, D. Bon, 
F. Favreau, T. Hauet, L. Badet

O68 Impact de l’âge du donneur sur la fonction endothéliale du greffon et
de l’aorte native du receveur, dans un modèle de transplantation
aortique chez le rat 
S. Perrier, L. Kessler, M. Burban, B. Pollet, Z. Niazi, C. Auger, 
V. Schini-Kerth, F. Toti, J.P. Mazzucotelli

O69 Influence de la température de préservation sur les cellules 
endothéliales et sur le greffon renal 
S. Giraud, G. Allain, V. Mallet, R. Coudroy, N. Quellard, 
J.M. Goujon, R. Thuillier, T. Hauet

O70 Inhibition des protéases de la coagulation Xa et IIa durant la 
conservation rénale dans un modèle de transplantation chez le porc 
S. Giraud, S. Tillet, T. Saint-Yves, V. Ameteau, S. Joffrion, L. Macchi, 
M. Petitou, R. Thuillier, T. Hauet
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O71 Evaluation de différents isotypes de VEGF 121 dans la réparation
vasculaire au cours de la conservation : analyse dans un modèle
pré-clinique 
C. Billault, A.C. Gourinat, R. Codas-Duarte, T. Saint-Yves, 
P.O. Delpech, B. Barrou, L. Badet, F. Sannajust, S. Politt, T. Hauet

O72 Modèle expérimental porcin d'optimisation hémodynamique hépatique   
M. Soule, J. Danion, T. Kerforne, M. Pinsard, F. Favreau, T. Hauet, 
E. Salamé

16:00-16:30 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

16:30-18:00 Amphithéâtre Caliste    

Les alternatives à la greffe d’organes et de tissus : qu’en attendre ? 
Modérateurs : Gérard Babatasi (Caen), Odile Damour (Lyon), 

Marc Gigante (La Réunion)

• Cœur artificiel : alternative à la greffe cardiaque 
Alain Carpentier (Paris)  

• Foie artificiel, alternative à la greffe hépatique   
Anne Weber, Anne Dubart (Paris)

• Ingénierie des tissus : un même concept pour la peau et la cornée  
Odile Damour (Lyon)

18:00-19:00 Amphithéâtre Caliste    

Assemblée générale de la SFT 

19:30

Dîner du Congrès 
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Journée paramédicale et des coordinations

9:00-17:00 Salle Atelier 1 

9:00 Accueil - Benoît Barrou, Vice-Président de la SFT
Catherine Fournier, Coordination de Transplantation (Paris) 
Vanessa Gonzalez, Coordinatrice de Transplantation (Caen)

9:30 Prise en charge des AVC graves
Modérateurs : Olivier Lesieur (La Rochelle), France Roussin (Paris)

• Approche des familles 
Mathieu Cornuault (Nantes)  

• Point de vue du réanimateur et résultats 
Stéphane Welschbillig (Fondation Rothschild, Paris)  

• Discussion

10:30 Pause café

11:00 DDAC M3
Modérateur : Martine Lebreton (Nantes)

• Problématique des LATA dans le quotidien des réanimations  
Julien Charpentier (Paris)     

• Quel potentiel ?  
Olivier Lesieur (La Rochelle)  

• Présentation du protocole   
François Mourey (ABM, Lyon)    

• Table ronde - Quelle place pour la coordination hospitalière ?   
Liliane Joseph et les intervenants 

12:30 Pause déjeuner
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14:00 Ethique et don du vivant
Modérateurs : Vanessa Gonzalez (Caen), Marie-Alice Macher (Paris)

• Le point de vue de l’éthicienne 
Marie-France Mamzer (Paris)  

• Le point de vue d'un donneur 
Christian Baudelot 

• Discussion

15:00 Pause café

15:30 Dons croisés
Modérateurs : Catherine Fournier (Paris), Marie-France Mamzer (Paris)

• Etat des lieux 
Marie-Alice Macher (Paris)  

• Le point de vue des coordinatrices 

Existe-t-il des réticences au don croisé ? 
• Mais pas du tout !

Michèle Kessler (Strasbourg)
• En fait si ...

Marc-Olivier Timsit (Paris)  
• Table ronde 

Christian Baudelot, Marie-France Mamzer 

17:00 Conclusion de la journée 
Benoît Barrou   
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8:30-10:00 Amphithéâtre Caliste    

Difficultés chirurgicales d'accès à la greffe
Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Sacha Mussot (Paris)

• Le point de vue de l'urologue
Xavier Tillou (Caen), Arnaud Doerfler (Caen)  

• Le point de vue du chirurgien hépatique      
Ephrem Salame (Tours)

• Le point de vue du chirurgien cardiaque 
Philippe Billaud (Strasbourg)

10:00-10:30 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

10:30-12:00 Amphithéâtre Caliste    

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
Modérateurs : Bruno Hurault de Ligny (Caen), Christian Noël (Lille)

O73 Sevrage précoce en ciclosporine sous mycophénolate mofetil : dix
ans après 
N. Tabibzadeh, F. Provôt, V. Elsermans, F. Glowacki, A. Lionet, 
V. Gnemmi, C. Noël, M. Hazzan

O74 Efficacité et tolérance de l'évérolimus en association à du tacrolimus
à dose réduite chez des patients transplantés hépatiques de novo :
résultats à 36 mois de l'étude randomisée H2304
F. Saliba, C. Duvoux, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, 
F. Di Giambattista, G. Pageaux

O75 Cancer de la prostate avant transplantation rénale : étude multicentrique 
X. Tillou, C. Chahwan, N. Brichart, S. Bouyé, T. Culty, C. Pfister, 
F. Sallusto, L. Salomon, G. Verhoest, L. Viart, A. Doerfler

Vendredi 5 décembre
Ven

dr
edi

 5
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O76 Profil des microparticules libérées au cours de l'ischémie pulmonaire
dans un modèle de perfusion ventilation ex vivo de poumon de rat 
A. Olland, J. Reeb, P.E. Falcoz, M. Burban, C. Auger, V. Schini-Kerth, 
L. Kessler, F. Toti, R. Kessler, G. Massard

O77 CXCL10 urinaire améliore de façon indépendante le diagnostic non
invasif de rejet humoral du greffon rénal 
M. Rabant, L. Amrouche, X. Lebreton, F. Aulagnon, A. Benon, 
V. Sauvaget, L. Morin, C. Legendre, F. Terzi, D. Anglicheau

O78 Caractérisation du rejet humoral en transplantation hépatique 
pédiatrique 
M. Dao, D. Habès, C. Mussini, E. Gonzales, C. Suberbielle, 
E. Jacquemin, D. Charron, C. Guettier

O79 Evolution de la capacité des anticorps anti-HLA spécifiques du 
donneur à fixer le C1q dans une cohorte de 118 patients immunisés
transplantés du rein 
G. Gautier Vargas, S. Caillard, A. Parissiadis, J. Olagne, C. Muller, 
P. Perrin, L. Braun, F. Heibel, N. Froelich, C. Gachet, B. Moulin

O80 La détection d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur fixant le
C3d au moment du diagnostic de rejet humoral permet de prédire le
risque de perte du greffon rénal 
A. Sicard, S. Ducreux, M. Rabeyrin, L. Couzi, B. McGregor, L. Badet,
J.Y. Scoazec, T. Bachelet, V. Lepreux, J. Visentin, P. Merville, 
V. Fremeaux-Bacchi, E. Morelon, J.L. Taupin, V. Dubois, O. Thaunat

O81 Prévalence et pronostic de la cirrhose alcoolique récidivante après
transplantation hépatique 
J. Dumortier, S. Dharancy, A. Cannesson, G. Lassailly, B. Rolland, 
F.R. Pruvot, O. Boillot, S. Faure, O. Guillaud, H. Rigole-Donnadieu, 
A. Herrero, J.Y. Scoazec, P. Mathurin, G.P. Pageaux

Vendredi 5 décembre

Ven
dr

edi
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12:00-13:00 Amphithéâtre Caliste    

Quoi de neuf en transplantation ? 
Modérateurs : Mario Altieri (Caen), Laurent Sebbag (Lyon)

• Transplantation rénale et pancréatique 
Lionel Couzi (Bordeaux)  

• Immunologie 
Philippe Saas (Besançon)

• Transplantation hépatique
Olivier Guillaud (Lyon)  

• Transplantation cardiaque 
Erwan Flecher (Rennes)

13:00

Fin du Congrès

Vendredi 5 décembre
Ven

dr
edi

 5
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Transplantation hépatique et intestinale
P1 Evaluation prospective du dépistage et suivi d’une thrombose porte pendant

la période d’attente et impact sur la faisabilité technique de la transplantation
hépatique 
A. Schielke, F. Conti, Y. Calmus, F. Perdigao, R. Brustia, A. Sepulveda, 
O. Scatton

P2 Évérolimus en association à un inhibiteur de la calcineurine exposition
réduite chez des patients pédiatriques transplantés hépatiques : schéma et
données initiales issues de l'étude H2305
A. Lachaux, A. Delarue, C. Rivet

P3 L’acétazolamide protège les foies stéatosiques contre les lésions d’ischémie
reperfusion
M. Bejaoui, E. Pantazi, E. Folch-Puy, J. Rosello-Catafau

P4 Syndrome métabolique d’apparition précoce post-transplantation hépatique :
quelle place pour la chirurgie bariatrique ?
A. Schneck, C. Schaaf, A. Myx Staccini, E. Sejor, J. Gugenheim

Immunologie / Moelle
P5 Suivi immunologique après transplantation. Résultats d'une enquête effectuée

auprès des centres de transplantation français
M. Redonnet, C. Suberbielle, O. Brugière, S. Caillard, C. Duvoux, F. Conti, 
H. Vachet-Coponat, E. Morelon, L. Couzi, M. Buchler, P. Boissonat, 
M. Reynaud-Gaubert

Rein / Pancréas
P6 La photochimiothérapie extracorporelle en transplantation rénale : aperçu de

l’expérience de 3 centres
M. Tamain, J. Sayegh, A. Lionet, F. Quainon, E. Merlin, C. Garrouste,
J.F. Subra, A.E. Heng

P7 Une protéinurie chez un donneur vivant révèle un cancer induit chez le
receveur
N. Tabibzadeh, R. Perbet, C. Descarpentries, X. Leroy, S. Bouyé, D. Huglo, 
F. Provôt, C. Noël, V. Gnemmi
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P8 Disparition des DSA préformés. Pas une si bonne nouvelle ?
T. Bachelet, L. Couzi, C. Martinez, J. Visentin, G. Guidicelli, S. Lepreux, 
J.L. Taupin, P. Merville

P9 Une CIVD chez un donneur décédé peut mimer une microangiopathie
thrombotique chez le receveur d’une transplantation rénale
H. Lobbes, J. Baudenon, C. Garrouste, S. Kaysi, J.L. Kemeny, A.E. Heng

P10 Qualité de vie des patients hémodialysés et transplantés rénaux : analyse
comparative
M. Ossil Ampion, M. Naceri, G. Mahoungou, A. Khanoussi, W. Fadili, 
I. Laouad

P11 Quel traitement d’induction chez les patients VIH hyperimmunisés ?
O. Ailioaie, N. Arzouk, M.A. Valantin, J. Tourret, S. Ourahma, L. Mercadal, 
D. Szumilak, H. Benalia, B. Barrou

P12 Caractéristiques morphologiques des néphrites à BK virus au cours de la
transplantation rénale
M. Dao, H. François, C. Mussini, A.A. Mazet, A.M. Roque Afonso, 
C. Guettier, S. Beaudreuil, E. Obada, M. Touzot, A. Durrbach, S. Ferlicot

P13 Résultats à 3 ans des populations françaises EBV+ dans BENEFIT et 
BENEFIT-EXT
C. Legendre, G. Blancho, A. Durrbach, B. Janbon, M. Kessler, P. Merville, 
M.C. Moal, L. Rostaing, M. Polinsky, Y. Lebranchu

P14 Résultats à 3 ans des populations européennes EBV+ issues de BENEFIT et
BENEFIT-EXT
G. Blancho, K. Budde, P. Merville, M.C. Moal, R. Rostaing, M.B. Harler, 
J. Grinyó

P15 CRADLE : étude évaluant l'efficacité, la tolérance et la sécurité d’emploi de
l’introduction précoce de l'évérolimus avec réduction de l’ICN et élimination
précoce des corticoïdes chez les transplantés rénaux pédiatriques
A. Maisin, A. Lahoche, V. Baudouin, A. Lécuyer, A.L. Leclerc

P16 Profil lipidique chez les transplantés rénaux
R. Foristi, Z. Homaid, N. Kamal, S. El Khayat, B. Ramdani

P17 Etude quantitative des cytokines de type TH1, TH2 et TH17 au cours de
l'allogreffe rénale
Y. Gorgi, I. Sfar, Y. Haouami, T. Dhaouadi, R. Bardi, M. Bacha, E. Abderrahim,
S. Boujemaa, T. Ben Abdallah
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P18 Accès à la liste d’attente de greffe rénale au regard des trajectoires de soins
N. Le Meur, C. Vigneau, J.P. Jais, X. Hamon, C. Couchoud, E. Daugas, 
S. Bayat

P19 Transplantation rénale pédiatrique : expérience de notre service
K. Mabrouk, A. Izem, H. Eloury, N. Mtioui, S. Elkhayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani, M. Lazraq, R. Makayssi, H. Taibi,
B. Hmamouchi, A. Chlilek, H. Sbai, K. Soulami

P20 Appendicite aiguë chez un transplanté rénal
K. Mabrouk, F. Oubahaybou, F. Ouaddi, N. Mtioui, S. Elkhayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P21 Utilisation du belatacept dans le traitement du rejet de greffe rénale
C. Luizard, M. Perraudin, M. Paul, A. Astier

P22 Dépistage et traitement précoce des thromboses vasculaires (TV) artérielles et
veineuses après transplantation pancréatique (TP)
J.P. Duffas, F. Muscari, B. Suc, L. Rostaing, N. Kamar, L. Esposito

P23 Prise en charge thérapeutique de la récidive de hyalinose segmentaire et
focale primitive après transplantation rénale et survie rénale à long terme :
étude rétrospective dans deux centres de transplantation français
C. Dudreuilh, C. Barbet, A. Durrbach, S. Beaudreuil, S. Ferlicot, Y. Lebranchu,
N. Rabot, M. Buchler

P24 Ponctions biopsies rénales en pédiatrie, efficacité et sécurité, évaluation des
pratiques professionnelles dans un centre de nephrologie pédiatrique
A. de Macedo, F. Garaix, C. Rousset Rouviere, L. Daniel, M. Tsimaratos

P25 Maladie de Randall au cours du myélome multiple chez une transplantée
rénale : à propos d’un cas et revue de la littérature
A. Izem, K. Mabrouk, N. Zenasni, N. Mtioui, S. El Khayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P26 L’infection affecte-t-elle la métabolisation du tacrolimus chez les patients
transplantés rénaux ?
C. Percy, Z. Hassoun, M. Mourad, C. Beguin, M. de Meyer, E. Goffin, 
N. Kanaan

P27 Intérêt du bloc du plan du muscle transverse abdominal (« TAP Bloc » continu)
dans l’analgésie post-transplantation rénale
A. Large, E. Steinmetz, A. Laubriet-Jayazeri, L. Cormier, A. Bernard, C. Mousson

Posters

Po
ste

rs
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P28 Récidives de micropolyangéite rénale isolée au cours des trois premiers mois
post-transplantation rénale
C. Mousson, C. Tinel, N. Kamar, A. Del Bello, C. Laurent, B. Janbon

P29 Caractérisation des cellules de la fraction vasculaire stromale du tissu
adipeux chez le porc en vue de leur évaluation dans un modèle préclinique
porcin de transplantation rénale
E. Baulier, F. Favreau, X. Matillon, J. Sabourault, J. Roumy, C. Jayle, T. Hauet

P30 Machine à perfusion rénale en France : devenir à un an d'une série de
patients transplantés rénaux. Etude rétrospective "cas-contrôle"
A. Colombo, F. Bridoux, G. Touchard, A. Thierry

P31 Évaluation de l'ARNm urinaire de la vimentine comme marqueur de
transition épithélio-mésenchymateuse du greffon rénal
I. Mezni, M.M. Bacha, P. Galichon, I. Sfar, D. Buob, Y. Xu-Dubois, R. Goucha,
Y. Gorgi, A. Hertig, E. Rondeau, T. Ben Abdallah

P32 Anticorps anti-HLA et fonction rénale chez les bénéficiaires d’une allogreffe à
partir d’un donneur vivant. Étude de section d’un centre unique dans les
Balkans
N. Ivanovski, K. Cakalaroski, J. Masin-Spasovska, G. Severova, I. Danilovska,
L. Trajceska, A. Sikole, Z. Popov

P33 Forte prévalence des allo-anticorps anti-HLA-C, -DPB1 et -DQA1 associés aux
DSA anti-HLA-A, -B, -DRB1 et -DQB1 après arrêt de fonction du greffon en
transplantation rénale : impact pour la retransplantation ?
A. Basire, H. Vacher-Coponat, T. Legris, R. Purgus, V. Moal, Y. Berland, 
C. Picard

P34 L'impact à long terme négatif de l'infection par le virus de l'hépatite C sur la
survie des patients et la fonction du greffon en transplantation rénale, une
expérience monocentrique
K. Cakalaroski, P. Dzekova-Vidimliski, J. Masin-Spasovska, G. Severova-Andreevska,
I. Danilovska, L. Trajceska, A. Sikole, N. Ivanovski

Tissus
P35 Les anticorps spécifiques du donneur n’ont pas d’impact sur la survie des îlots

pancréatiques
E. Pouliquen, C.C. Chen, D. Chartoire, B. Thorens, E. Morelon, T. Defrance, 
O. Thaunat
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Cœur / Poumon
P36 Cas clinique : échec de l’eculizumab dans le traitement du rejet humoral aigu

en transplantation cardiaque
P. Battistella, F. Roubille, P. Gaudard, R. Demaria, J.M. Frapier, P. Rouviere, 
T. Gandet, M. Ouzzani, B. Albat

Prélèvement
P37 Deuil et don d’organes : une étude exploratoire chez des sujets proches de

donneurs d’organes
J. Rogier, E. Delobbe, S. Bioulac, A. Sauteraud

Infection
P38 Aspergillose invasive après transplantation rénale : expérience de l’hôpital

Charles Nicolle de Tunis
I. Mami, M.M. Bacha, J. Meddeb, S. Chargui, S. Agrebi, M. Ounissi, 
E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder

P39 les infections fongiques invasives chez les transplantés rénaux (à propos de
17 cas)
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Hmidi, K. Charfeddine, M. Masmoudi, 
Y. Chaabouni, F. Jarraya, J. Hachicha

P40 L'infection à parvo B19 après transplantation rénale : à propos de 3 cas
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Mnif, K. Charfeddine, Y. Chaabouni, 
F. Jarraya, J. Hachicha

P41 Leishmaniose cutanée aprés transplantation rénale: à propos de 5 observations
S. Feki, S. Yaich, N. Dammak, S. Zaghdane, Y. Chaabouni, K. Charfeddine,
M. Masmoudi, F. Jarraya, J. Hachicha

P42 Syndrome d'activation macrophagique chez le transplanté rénal : à propos
de 4 observations et revue de la littérature
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, N. Dammak, K. Charfeddine, F. Jarraya, J. Hachicha

P43 Pyélonéphrite et cystite emphysémateuses après transplantation rénale : une
complication exceptionnelle
I. Mami, M.M. Bacha, S. Chargui, J. Meddeb, D. Dridi, M. Ounissi, H. Hedri,
E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder
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P45 Angiomatose bacillaire après transplantation rénale
G. Lano, R. Purgus, P. Fournier, T. Legris, L. Andrac, Y. Berland, V. Moal

P46 Hypercalcémie au cours de la pneumocystose chez le transplanté rénal : une
complication sous-estimée
A. Lionet, Y. Neugbauer, F. Glowacki, F. Provôt, A. Garstka, J. Bloch, 
M. Hazzan, C. Noel

P47 Diarrhées du patient greffé rénal : étiologies et conséquences sur la fonction
rénale à un an dans une cohorte prospective de 81 patients
V. Olivier, V. Pernin, J.E. Serre, G. Mourad

P48 Utilisation de la charge virale sanguine du torquetenovirus (TTV) comme un
marqueur d’immunosuppression chez les patients transplantés rénaux
M. Callanquin, N. Arzouk, S. Burrel, U. Halac, J. Brassard, H. Agut, 
D. Boutolleau, B. Barrou

Autres
P49 Les dysfonctionnements tubulaires proximaux sont fréquents après la première

année de transplantation rénale
G. Ensergueix, J. Allard, F. Saint-Marcoux, B. Marin, S. Bodeau, J.C. Aldigier, 
P. Marquet, M. Essig

P50 Analyse du fluide de lavage bronchoalvéolaire par spectroscopie de RMN
dans un modèle d'auto-transplantation pulmonaire porcin
D. Bon, M. Glorion, N. Boildieu, F. Seguin, T. Hauet

P51 L’acidose métabolique est associée à l’anémie post-transplantation chez des
patients ayant une fonction rénale satisfaisante
O. Basel, I. Szwarc, V. Garrigue, V. Pernin, F. Vetromile, S. Delmas, G. Mourad

P52 Besoin et contraintes du pancréas bioartificiel
A. Rodriguez Brotons, C. Mura, W. Bietiger, C. Peronet, E. Seyfritz, 
C. Sookhareea, A. Langlois, F. Bodin, C. Dissaux, C. Bruant, M. Pinget, 
N. Jeandidier, S. Sigrist, E. Maillard

P53 Optimisation de la survie des îlots pancréatiques : utilisation de matrices
oxygénées comme support de culture
A. Schaschkow, C. Mura, W. Bietiger, C. Peronet, A. Langlois, F. Bodin, 
C. Dissaux, C. Bruant, M. Pinget, N. Jeandidier, M.T. Juszczak, S. Sigrist, 
E. Maillard
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P54 Screening et identification des anticorps anti-HLA en transplantation rénale
par la technique ELISA et LUMINEX en pré- et post-greffe
G. Saadane, S. Bennani, H. Naamane, N. Benmansour, N. Elmdaghri, 
M. Oudghiri, A. Naya

P55 Néphropathie cristalline : une cause rare d'altération précoce de la fonction
du greffon (à propos de 3 observations)
S. Feki, S. Yaich, Y. Chaabouni, S. Zaghdane, K. Mnif, K. Charfeddine, 
K. Kammoun, F. Jarraya, J. Hachicha

P56 Présence de dépôts glomérulaires monotypiques sur une biopsie de greffon
systématique à 3 mois : glomérulonéphrite de novo ou lésions héritées du
donneur ?
J. Bloch, F. Provôt, A. Lionet, M. Hazzan, M. Frimat, V. Gnemmi, C. Noel

P57 Un modèle dynamique et quantitatif de l'oxygénation corticale rénale
V. Aubert, F. Guillaud, T. Hauet, P. Hannaert
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Le crossmatch en cytométrie permet efficacement de discriminer les DSA
pathogènes à la greffe
T. Bachelet2, L. Couzi1-3, C. Martinez1-3, J. Visentin1-3, G. Guidicelli1, S. Lepreux1-3, 
J.L. Taupin1-3, P. Merville1-3

1- CHU Bordeaux ; 2- CTMR. Clinique Saint Augustin ; 3- Université de Bordeaux, Bordeaux, France 

Introduction
Les tests en phase solide tendent à se substituer aux tests cellulaires. Le crossmatch en cytométrie
(FCXM) n’est pas universellement réalisé mais pourrait aider à reconnaître les anticorps spécifiques
du donneur (DSA) pathogènes. Nous rapportons ici notre expérience des greffes rénales
DSA+FCXM+. 

Méthodologie
Nous avons inclus 175 greffés rénaux immunisés anti-HLA, transplantés avec un crossmatch
cytotoxique du jour, négatif sur les cellules T. Le FCXM était considéré comme positif quand la
deviation moyenne de fluorescence (MCS) était supérieur à 50 et 100, respectivement pour les
cellules T et B. 

Résultats
Trois profils ont été identifiés : 41 DSA+FCXM+, 52 DSA+FCXM-, et 82 DSA-. L’intensité moyenne
de fluorescence (MFI) des DSA était plus élevée pour les patients DSA+FCXM+ (5544±541) que
pour ceux DSA+FCXM- (2581±491), p=0.02. L’analyse Kaplan-Meier à 24 mois retrouvait une
incidence plus haute de rejets aigus (AR) et d’AMR dans le groupe des patients DSA+FCXM+
[respectivement 7.5% DSA-, 16% DSA+FCXM-, 40% DSA+FCXM+ pour AR et 2.5% DSA-, 8%
DSA+FCXM-, 27.5% DSA+FCXM+ pour AMR] ainsi qu’une moins bonne survie du greffon [96%
DSA-, 94% DSA+FCXM-, 85% DSA+FCXM+]. Les résultats n’étaient pas différents entre les patients
DSA- et DSA+FCXM- ; à l’inverse d’avec les patients DSA+FCXM+. Seule la présence d’un DSA+
et d’un FCXM+ était associée à la survenue d’un AR en analyse multivariée (OR=3.2 [1.2-9.3],
p=0.02), après ajustement sur les MFI-DSA et la présence/absence d’un DSA. 

Conclusion
Nos données confirment le bon prognostic des transplantations chez les patients immunisés contre
le donneur. Les tests en phase solide permettent l’identification des DSA. Le test cellulaire FCXM
discrimine DSA pathogènes et non pathogènes, peut-être mieux encore que les MFI-DSA. La
hiérarchisation du risque immunologique à la greffe devrait intégrer plus largement la réalisation
de FCXM prospectifs pour guider les strategies immunosuppressives. 

O1

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 5714e

Co
m.

Or
al

es

Non attribué

O2

Communications Orales



14e Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 201458

Un nouvel outil diagnostique et pronostique des rejets humoraux en
transplantation rénale : l’identification des anticorps anti-HLA spécifiques du
donneur intra-greffon
J. Olagne1-2, A. Parissiadis3, S. Caillard1, N. Froelich3, L. Marcellin2, L. Braun-Parvez1, 
G. Gautier-Vargas1, F. Heibel1, C. Muller1, P. Perrin1, C. Gachet3, B. Moulin1

1- Service de Néphrologie et Transplantation ; 2- Service de Pathologie, CHU ; 3- Laboratoire
d'Histocompatibilité, Etablissement Français du Sang, Strasbourg, France 

Introduction
Le rejet humoral (RH) est l’une des principales causes de perte du greffon rénal. En dépit de la
nouvelle classification de BANFF 2013, il persiste des difficultés diagnostiques et un manque de
facteurs pronostiques. La détection de DSA intra-greffon (gDSA) pourrait être un outil diagnostique
et pronostique du RH.

Méthodologie
Nous avons recherché des gDSA sur 151 biopsies issues d’une cohorte rétrospective
monocentrique et transversale de 87 patients immunisés (sDSA+). Nous avons mis en place la
technique d’élution des Ac anti-HLA à partir de biopsies de greffons rénaux. Les gDSA ont été
identifiés par technique Luminex SA sur éluat. Les biopsies ont été relues et reclassées selon la
classification de BANFF 2013.

Résultats
Sur les 87 patients, 65 avaient un RH. 103 biopsies sont sDSA+/gDSA+ : 19 en classe 1 et
90 en classe 2. On note une association significative des gDSA avec le RH (p<0,0001) qu’il
soit aigu (p=0,031) ou chronique (p<0,0001), avec les lésions histologiques des RH notamment
avec les dépôts de C4d (p<0,0001) et l’inflammation de la microcirculation (p=0,002). Les
patients gDSA+ présentent une fonction du greffon significativement moins bonne (p=0,045), une
protéinurie plus importante (p=0,09) et une survie diminuée 4 ans après la biopsie (p=0,09). Une
MFI des sDSA > 3500 prédit la détection des gDSA avec une sensibilité de 70% et une spécificité
de 82%. Sur les 40 patients re-biopsiés, on observe 4 cas de positivation et 4 cas de négativation
des gDSA. 14 patients sont gDSA+/RH- évoquant un diagnostic infra-histologique de RH comme
le suggère la survenue ultérieure d’un RH pour 9 des 10 patients re-biopsiés.

Conclusion
Les gDSA sont un témoin de l’interaction des sDSA avec l’endothélium du greffon, et seraient
révélateurs d’un processus humoral en cours. Ils pourraient être un argument diagnostique
supplémentaire de RH et avoir une valeur pronostique qu’il faudrait confirmer par une étude
prospective.
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Nouveaux marqueurs d’activation des cellules endothéliales aident le diagnostic
du rejet médié par l’anticorps de donneur et prédisent le dysfonctionnement des
greffons rénaux à long terme
Y. Xu-Dubois2-5, J. Peltier4, A. Hertig4-5, I. Brocheriou3, C. Suberbielle1, N. Ouali4, 
P. Levy2, E. Baugey5, C. Jouanneau5, E. Rondeau4-5

1- Laboratoire d’Histocompatibilité, APHP Hôpital Saint Louis ; 2- Santé Publique ; 3- Service
d’Anatomo-Pathologie ; 4- Urgences Néphrologiques & Transplantation Rénale, APHP Hôpital Tenon
5U1155, INSERM, Paris, France 

Introduction
L'efficacité de traitement du rejet médié par les anticorps anti-donneur (ABMR) dépend du
diagnostic précis à un stade précoce. Le marqueur sensible, fiable, surtout applicable en routine
est encore manqué.

Méthodes
En immunohistochimie, nous avons étudié la valeur des marqueurs de la transition d’endothéliale-
mésenchymateuse (EndMT) par l’expression de vimentine, fascine et hsp47 dans les cellules
endothéliales des capillaires péri-tubulaires pour le diagnostique d’ABMR dans 53 biopsies des
patients transplantés rénaux, dont 20 ABMR, 24 rejets cellulaires et 9 greffons normaux. Nous
avons validé nos résultats dans une 2em série de 74 biopsies.

Résultats
Les marqueurs d’EndMT étaient très fortement exprimés dans les cellules endothéliales des greffons
avec ABMR, mais absents dans les greffons normaux. Le niveau d'expression était associé avec
la capillarite (rho=0.6, p<0.0001), la glomérularite (rho=0.5, p=0,0002), les dépôts de c4d
(m=3,44 ±0,18 vs 1,8±0,24 pour le groupe c4d+ ou -, p=0,0019), mais pas avec les scores
i ou t. Ces marqueurs nous ont permis d'identifier ABMR à un stade précoce, ainsi que ABMR sans
c4d. Ils prédisent significativement le disfonctionnement du greffon jusqu'à 4 ans post biopsie
(rho=-0.66, p<0.0001) et la protéinurie (rho=0,414, p=0,023). Le temps ischémie froide
prolongée et le retard à la reprise de fonction du greffon ont été les facteurs principaux de risque
associés à l'apparition d’EndMT. Dans une 2em série indépendante de 74 biopsies, l’expression
de marqueurs d’EndMT était plus importante chez les patients avec DSA que sans (1,7 vs 0,7,
p=0,0065). La valeur diagnostique de ces marqueurs pour ABMR a été confirmée dans cette
population et a montré une sensibilité de 100% et une spécificité de 85 %.

Conclusion
L’activation des cellules endothéliales par l’expression des marqueurs d’EndMT est un outil sensible
et fiable pour le diagnostic d’ABMR et la prédiction du dysfonctionnement des greffons rénaux.
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Intérêt de la biopsie du greffon pancréatique en transplantation rein-pancréas
ou pancréas seul
F. Buron, M. Rabeyrin, O. Rouvière, S. Reffet, C. Chauvet, O. Thaunat, M. Brunet, 
R. Cahen, S. Daoud, C. Pouteil-Noble, R. Codas Duarte, L. Badet, E. Morelon
Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 

Introduction
Le diagnostic de rejet ou de récidive auto-immune est souvent difficile en transplantation
pancréatique et la place de la biopsie du greffon dans la prise en charge des patients transplantés
de pancréas est mal définie. Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt des biopsies réalisées dans
notre cohorte.

Méthodes
Tous les receveurs de greffon pancréatique associé ou non à un greffon rénal et ayant eu une
biopsie du pancréas pour cause depuis 2011 ont été inclus. Les biopsies ont été réalisées sous
imagerie (échographie ou scanner). Nous avons analysé les indications, les résultats, la
concordance avec les biopsies rénales et les complications.

Résultats
Vingt-huit biopsies de pancréas ont été réalisées chez 24 patients. 6 (21%) étaient non
contributives. 21 biopsies ont été réalisées pour suspicion de rejet (augmentation de la lipasémie
n=17, apparition de DSA n=2, rejet du greffon rénal n=2). Parmi celles-ci, 14 ont montré un rejet
(cellulaire grade 1 n=7, cellulaire grade 2 n=6, humoral n=1) et seules 3 étaient normales (4 non
contributives). L’évolution après traitement a été favorable pour tous les patients avec rejet grade
1 mais 5 sur 6 patients avec rejet grade 2 ont perdu leur greffon dans les 6 mois. Chez les
patients avec un greffon rénal du même donneur, la concordance des résultats des biopsies des
2 greffons était mauvaise (3 sur 8). 4 biopsies ont été réalisées pour perturbation de l’HGPO ou
apparition d’autoanticorps, les îlots de Langerhans étaient présents sur 3 de ces biopsies, sans
anomalie. Les biopsies pour syndrome inflammatoire inexpliqué étaient normales. Il n’y a eu
aucune complication du geste.

Conclusion
La biopsie du greffon pancréatique est indispensable pour le diagnostic et le pronostic du rejet et
doit être réalisée devant toute augmentation de la lipasémie ou apparition de DSA. La
concordance avec la biopsie rénale est mauvaise. Son indication est encore à évaluer dans le
diagnostic de la récidive auto-immune.
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Fixation du complément (C') par les anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon
(DSA). Corrélations avec le rejet humoral en transplantation cardiaque
M. Redonnet5, A. Belin2, F. Hau6, O. Toutirais3, E. Quelvennec6, B. Le Mauf3, 
A. François4, M. Crahes4, M. Galateau1, C. Nafeh5, A. Gay5, K. Blanchart2, 
G. Babtasi2, P.Y. Litzler5, J.P. Bessou5

1-Service d'Anatomo-pathologie ; 2-Service de Chirurgie Cardiaque, CHU de Caen ; 3- EFS de
Haute Normandie, Caen ; 4- Service d'Anatomo-pathologie ; 5- Service de chirurgie cardiaque,
CHU de Rouen ; 6- EFS de Haute Normandie, Rouen, France 

Introduction
L'apparition de DSA de novo après transplantation cardiaque (TxC) est un facteur de mauvais
pronostic, favorisant la survenue de rejet humoral (AMR) et de rejet chronique, mais une proportion
importante de patients (pts) développant des DSA ne font pas d'AMR. Le but de notre étude a été
de corréler la fixation du C' par les DSA à la survenue d'un AMR et à la survenue d'une dysfonction
aiguë du greffon et/ou d'un rejet chronique.

Méthode
Sur la file active des pts TxC suivis aux CHU de Rouen et de Caen depuis Janvier 2008, la
fixation du C' a été étudiée rétrospectivement sur les sérum des pts ayant développé des DSA de
novo, (premier sérum porteur d'un DSA avec MFI ≥ 1500), 2 méthodes étant utilisées pour la
fixation du C' : fraction C3d (Laboratoire Immucor) et fraction C1q (Laboratoire One Lambda).
Les 2 méthodes sont comparées. La définition de l'AMR est histologique, en utilisant pour l'étude
des biopsies myocardiques la classification pAMR ISHLT 2011. Les biopsies myocardiques ont
fait l'objet d'une double relecture.

Résultats
L'étude porte sur 35 pts TxC ayant développé des DSA de novo. Sur une première série de 25
pts, la fixation du C3d par les DSA est corrélée à la survenue d'un AMR histologique (grade ≥
pAMR1) avec une sensibilité (SS) de 77 % et une spécificité (SP) de 71 %, une valeur prédictive
positive (VPP) de 83 % et une valeur prédictive négative (VPN) de 63 % ; et est corrélée à la
survenue d'une dysfonction du greffon et/ou d'un rejet chronique avec une SS de 79 %, une SP
de 83 %, une VPP de 92 % et une VPN de 63 %. L'étude de la fixation du C1q par les DSA est
en cours, les résultats de cette 2ème partie de l'étude seront présentés.

Conclusion
Chez les patients opérés d'une TxC, l'apparition d'un DSA de novo est un facteur de risque s'il
fixe le C', car dans ce cas corrélé de façon positive à la survenue d'un AMR. La recherche
systématique de la fixation du C' par les DSA de novo semble être nécessaire sur au moins 
1 sérum.
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Centrifugation, double filtration ou immunoadsorption : quelle technique
d’aphérèse pour notre protocole de désensibilisation avant greffe ?
A. Lionet2, A. Grunwald2, F. Provôt2, C. Lessore2, M. Frimat2, J. Bloch2, A. Tournoy1, 
M. Hazzan2, C. Noel2
1- CHRU-lille, Laboratoire hémostase ; 2- Service de Néphrologie, Lille, France 

Introduction
Nous avons comparé les qualités d’épuration des immunoglobulines (Ig) de 3 techniques
d’aphérèses thérapeutiques et leurs conséquences sur différents paramètres biologiques de
l’hémostase afin de choisir celle ayant le meilleur rapport bénéfice-risque pour notre protocole de
désimmunisation HLA avant greffe rénale.

Méthode
Il s’agit d’une étude observationnelle prospective mono-centrique qui compare l’efficacité et leur
conséquences sur l’hémostases, de l’échange plasmatique par centrifugation (EP), la double
filtration en cascade (DFPP) et l’immunoadsorption (IA).

Résultats
65 séances d’aphérèse ont été réalisées chez 11 patients, 23 en IA (Life 18-Miltenyi), 19 en EP
(Haemonetics-Terumo) et 21 en DFPP (Plasauto Ashai). Le volume plasmatique (VP) traité par séance
était significativement plus important avec une épuration des IgG plus élevé en IA (VP : 
73,1 ml/kg, épuration 70,1%) qu’en EP (VP : 42 ml/kg, épuration 64,1%) ou DFPP (VP : 
39,7 ml/kg, épuration 45,5%). L’épuration des IgA et IgM restait meilleure en EP (IgA 61%, 
IgM 68%) et DFFP (IgA 52.4%, IgM 65.7%) qu’en IA (IgA 58.2%, IgM 51.9%). Aucun patient
n’a présenté d’effet indésirable hémorragique.
Le TP était réduit de 55% en EP, 48,1% en DFPP et 9% en IA (p<0,001) ; le fibrinogène de 65,2%
en EP, 55,2% en DFPP et 24 % en IA p<0,001). Le TCA était majoré 5,4 fois en DFPP ; 3,4 fois
en EP et 3,3 fois en IA. Les facteurs II, V et VIII étaient réduits respectivement de 
59,47% (EP), 36,8 (DFPP), 18,1% (IA) pour le facteur II, 63% (EP), 58,5% (DFPP) et 26,9% (IA)
pour le facteur V et 57,3% (DFPP), 62,4% (EP) 19,8% (IA) pour le facteur VIII.

Conclusion
Le VP traités en IA étant plus élevé, nous ne pouvons pas affirmer sa supériorité en termes
d’épuration des IgG. Par contre, nous pouvons certifier sa meilleure tolérance sur l’hémostase que
l’EP et la DFPP. C’est pourquoi, nous avons choisi l’IA pour notre protocole de désimmunisation.
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Un nouvel outil diagnostique des rejets humoraux en transplantations cardiaque
et pulmonaire : l’identification des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur
intra-greffon
J. Olagne2-3, A. Parissiadis5, N. Froelich5, S. Caillard2, L. Marcellin3, E. Epailly1, 
H. Kremer1, S. Hirschi4, R. Kessler4, B. Moulin2

1- Service de Cardiologie ; 2- Service de Néphrologie et Transplantation ; 3- Service de Pathologie ;
4- Service de Pneumologie, CHU ; 5- Laboratoire d'Histocompatibilité, Etablissement Français du Sang,
Strasbourg, France 

Introduction
Le rejet humoral (RH) est l’une des causes de dysfonction et de perte des greffons. Les
caractéristiques histologiques limitées, notamment un c4d peu sensible, rendent son diagnostic et
son pronostic difficiles. La détection de DSA intra-greffon (gDSA), pourrait être un outil diagnostique
et pronostique du RH.

Méthodologie
Nous avons recherché des gDSA chez 7 patients (15 biopsies) transplantés cardiaques (TC) dont
6 immunisés (sDSA+) et 10 (12 biopsies) transplantés pulmonaires (TP) dont 8 sDSA+. Nous
avons testé la technique d’élution des Ac anti-HLA sur des biopsies myocardiques (BM) et
bronchiques (BB). Les gDSA ont été identifiés par technique Luminex sur éluat.

Résultats
En TC, on note 6 suspicions de rejets histologiques ou cliniques (R+) sur les 15 BM. 8 cas sur 15
ont des gDSA. On note une concordance sDSA-gDSA de 60 % (6 cas sDSA+/gDSA-). Aucun
gDSA n’est mis en évidence en cas de sDSA-. Il existe une concordance gDSA-rejet de 80% 
(6 gDSA+/R+, 6 gDSA-/R-). Le cas gDSA-/R+ avait une BM de petite taille et des sDSA de
faible MFI. Les 2 cas gDSA+/R- correspondent à un même patient sans dysfonction du greffon.
L’une de ces 2 BM précèdera de 2 mois la survenue d’un R+. Sur les 3 patients re-biopsiés, on
observe 1 cas de négativation des gDSA. En TP, il existe 9 R+ sur les 12 BB. Le taux de
concordance sDSA-gDSA est de 75% (6 sDSA+/gDSA+) et de 75% entre gDSA et R+ 
(6 gDSA+/R+ ; 3 gDSA-/R+). Les cas gDSA-/R+, dont 2 sont sDSA-, ont évolué favorablement.
Tous les patients gDSA+ ont évolué vers le rejet chronique (n=5) et/ou le décès (n=3). Sur les 
2 patients re-biopsiés, on observe 1 cas de négativation des gDSA et 1 cas de positivation.

Conclusion
Les gDSA sont mis en évidence dans 87% des rejets en TC et 86% en TP des sDSA+ dans notre
série. Ils sont les témoins de l’interaction des sDSA avec l’endothélium du greffon, ce qui pourraient
en faire un argument diagnostique de RH. Ces résultats sont à confirmer par une étude prospective.
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L’analyse assistée par ordinateur de l’inflammation du greffon rénal révèle
l’hétérogénéité histopathologique du rejet humoral
A. Sicard4-7-6, V. Meas-Yedid8, M. Rabeyrin3, S. Ducreux1, J.Y. Scoazec3, F. Dijoud2, 
L. Badet5, V. Dubois1, J.C. Olivo-Marin8, E. Morelon4-7-6, 0. Thaunat4-7-6

1- EFS ; 2- Service d'anatomopathologie, Groupement Hospitalier Est ; 3- Service d'anatomo-
pathologie ; 4- Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique ; 5- Service
d'urologie et transplantation rénale, Hôpital Edouard Herriot ; 6- Unité INSERM U1111 ; 
7- Université Lyon 1, Lyon ; 8- Unité Analyse d'images quantitative, CNRS URA 2582, Institut Pasteur,
Paris, France 

Introduction
La biopsie de greffon rénal est un élément clé du diagnostic de rejet humoral (RH). L'évaluation
conventionnelle repose sur la classification de Banff qui a des limites diagnostiques et pronostiques.
Nous avons développé une méthode d'analyse d'image informatisée afin de mieux caractériser
quantitativement et qualitativement l’infiltrat inflammatoire du greffon.

Méthodologie
Parmi les 69 patients ayant présenté un RH entre 2004 et 2012 aux CHU de Lyon, 57 avaient
suffisamment de matériel histologique pour l’analyse. Un double marquage immunohistochimique
a été fait pour CD31 (capillaires) et respectivement CD68 (macrophage), CD3 (lymphocyte T),
CD66b (granulocyte), ou CD20 (lymphocyte B).
Une analyse informatisée a été utilisée pour quantifier le nombre de cellules de chaque type situé
dans l’interstitium, les glomérules et les capillaires péri-tubulaires. La capacité des DSA à fixer le
complément (C3d) a été évalué par technique Luminex.

Résultats
34 patients avaient des DSA-C3d+ et 23 des DSA-C3d-, avec des scores de Banff G+ CPT
similaires (3.4±1.1 vs 3.5±1.2, p=0.65). Le nombre de cellules CD3+ et CD20+ par 1000
pixels était similaire entre les deux groupes dans les glomérules, l’interstitium et les capillaires. Les
patients C3d+ avaient un plus grand nombre de cellules CD68+ que les patients C3d- à la fois
dans les capillaires péritubulaires (0.11 vs 0.04, p=0.002), les glomérules (0.03 vs 0.01,
p=0.018) et l’interstitium (0.13 vs 0.04, p=0.004). Le nombre de cellules Cd66b+ dans
l’interstitium était supérieur dans le groupe C3d+ (0.004 vs 0.0005, p=0.02).

Conclusion
Cette nouvelle approche permet une quantification topographique précise et reproductible de
l’inflammation. Nous avons observé que les caractéristiques histopathologiques étaient différentes
en présence de DSA fixant ou non le complément.
Des analyses complémentaires sont effectuées pour vérifier si l'analyse assistée par ordinateur
permet d’améliorer la stratification du risque.
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Reins prélevés non greffés : une source de greffons non exploitée ?
L. Alechinsky1, B. Barrou1, G. Malaquin2, O. Huot2
1- Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris ; 2- Agence de la biomédecine, Saint Denis, France 

Introduction
Malgré une pénurie, un nombre important de greffons rénaux prélevés ne sont pas greffés. Les
objectifs de cette étude étaient de déterminer les causes principales de refus et d’analyser
rétrospectivement le caractère justifié ou non du refus.

Méthode
Cette étude nationale multicentrique a inclus tous les reins prélevés non greffés du 1er janvier au
31 décembre 2012. La description des greffons a été recueillie de manière rétrospective à partir
des bordereaux reins et des résultats de l’analyse anatomopathologique du greffon. L’identification
du taux de greffons refusés à tort ou à raison a été réalisée par un expert en transplantation. 

Résultats
252 reins prélevés (8,8%) n’ont pas été greffés en 2012. Les 3 causes principales de refus étaient
d’origine vasculaire (107/43%), tumorale (48/19%) ou secondaire aux résultats de la biopsie
préimplantatoire (31/12%). Parmi les suspicions peropératoires de cancer, un tiers de l’histologie
était bénigne.
88 reins (35%) étaient porteurs de lésions iatrogéniques : 35 ont eu une artère sectionnée, 10 ont
eu une plaie veineuse, 23 ont été décapsulés et 12 uretères ont été sectionnés.
115 patients ont été greffés avec un rein controlatéral à un rein refusé. À 1 an, 10 patients (8,7%)
étaient décédés dans l’année post-greffe, 17 patients étaient en arrêt fonctionnel et 88 patients
(76,5%) étaient porteurs d’une greffe fonctionnelle. 
L’analyse du caractère justifié ou non du refus a mis en évidence que 63 reins (25%) ont,
probablement, été refusés à tort et que 115 reins (46%) ont été refusés à raison. L’analyse n’a pas
été réalisable pour 74 reins (29%).

Conclusion
Une proportion importante de reins prélevés n’est pas greffée. Une double expertise du greffon
dans un centre expert ou une garde d'anatomopathologie pourraient être des mesures pour
diminuer ce nombre et ainsi réduire la pénurie.
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Résultats à long terme de l’allogreffe rénale après la transplantation foie-rein
séquentielle à partir d’un donneur vivant
K. Kitajima, I. Nakajima, S. Fuchinoue
Département de chirurgie, Service rénal, Hôpital Universitaire Médical Féminin de Tokyo, Tokyo,
Japan 

Introduction
Bien que les résultats à court terme de la transplantation rénale isolée se soient considérablement
améliorées, la néphropathie chronique du greffon reste un problème préoccupant à long terme.
Le but de cette étude était d'examiner les résultats à long terme des allogreffes rénales chez les
patients recevant des transplantations séquentielles hépatique et rénale à partir d'un même donneur
vivant. 

Méthotologie
Treize patients (3 adultes, 10 enfants) ont eu une transplantation séquentielle du foie (TxH) et du
rein (TxR) à partir d'un seul donneur vivant entre Août 1996 et Juillet 2014 dans notre service. Les
immunosuppresseurs initiaux utilisés pour la TxH ont été poursuivis avec des ajustements de doses
après la TxR. 

Résultats
La TxR a été effectuée entre 1,7 et 47,0 mois après la TxH. Un patient est décédé 2 mois après
la TxR (septicémie). Le taux global de survie des patients était de 92,3% à 10 ans. Après un suivi
moyen de 87,3 mois (5-211 mois, n=12), les allogreffes rénales étaient fonctionnelles par la
valeur de créatinine sérique chez 11 patients. Une seul perte de greffon rénal par rejet chronique
médié par anticorps (cas No 1, TxH/TxR en 1996) a été observée après 17 ans. Le taux de
survie du greffon rénal à 10 ans était de 100%, qui était meilleur que celui de TxR isolée (84,9%)
au Japon. Un seul cas de rejet aigu confirmé par biopsie, nécessitant un traitement intensif, a eu
lieu dans la première année. Dans notre expérience, l'incidence due rejet aigu après TxH/TxR
était inférieure à celui après TxR isolée (8,3% vs 14,5%, respectivement, ns). 

Conclusion
La protection immunologique conférée par le greffon hépatique pourrait contribueré à améliorer
la fonction du greffon rénale à long terme. En outre, la moindre fréquence du rejet aigu, en
permettant l’arrêt précoce des corticoïdes, pourrait contribuer à la promotion de la croissance
normale chez les patients pédiatriques transplantés.
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Transplantation combinée rein foie : étude monocentrique de 18 patients
R. Duclaux-Loras2-1, J. Bacchetta2-1, C. Rivet2-1, A. Lachaux2-1, E. Javouhey2-1, O. Boillot2, 
R. Dubois2-1, B. Ranchin2-1, P. Cochat2-1

1- Hopital Femme-mère-enfant, Bron ; 2- Hospices civiles de lyon, Lyon, France 

Introduction
La transplantation combinée rein foie (TCRF) chez l’enfant est rare mais cette technique reste
essentielle dans la prise en charge de certaine pathologie tel que l’hyperoxalurie de type 1 (HP1).

Méthodes
Cette étude, rétrospective, rapporte les cas de TCRF réalisés dans notre centre entre 1992 et
2013. Les résultats sont exprimés en médiane.

Résultats
18 enfants (9 garçons) ont bénéficié d’une TCRF. L’âge médian était de 6.7 [1.0-18.6] ans et le
poids de 13 [10-40] kg. Les indications étaient : l’hyperoxalurie de type 1 (n=14), le syndrome
de Boichis (n=3) et l’acidémie méthylmalonique (n=1). 4 patients ont reçus des anti-thymocyte et
14 du basiliximab lors de l’induction. 12 patients ont bénéficié d’une hémodiafiltration per-
opératoire. 8 patients ont eu des complications hémorragiques en post-opératoire immédiat 
(5 reprises chirurgicales). 8 patients ont eu une hémodiafiltration post-opératoire. Le temps
d’hospitalisation en réanimation était de 10 [6-29] jours. Le traitement immunosuppresseur initial
comprenait des corticoïdes (n=18), des antimétaboliques (mycophenolate mofetil n=13,
azathioprine n=5) et des inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus n= 14, cyclosporine n=4). Un
patient est décédé d’une atteinte cardiovasculaire 10 ans après la transplantation. Aucun greffon
hépatique n’a été perdu, 6 épisodes de rejets aigues ont été observés. 4 greffons rénaux ont été
perdus : 2 en post-opératoire immédiate (thrombose de l’artère rénale) et 2 plus tardivement
(infection à EBV 5 ans post-transplantation et dysfonction progressive du greffon 20 ans après la
transplantation). 5 épisodes de rejet aiguë rénaux ont été observes (aucun lymphome ni tumeur
solide détectés). Après 6.3 [0-21] ans de suivis, le débit de filtration glomérulaire était de 
67 [25-103] mL/min per 1.73 m2 et la taille était évaluée à -2.3 [-7.2;2.2].

Conclusion
Ces résultats encourageant montre que même chez les jeunes enfants, une TCRF peut être
envisagée.
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Evaluation de la stéatose hépatique macrovésiculaire chez les donneurs
décédés : une étude observationnelle prospective française monocentrique
J. Rogier, S. Roullet, F. Cornelis, M. Biais, P. Bioulac, B. Le Bail
CHU Bordeaux, Bordeaux, France 

Introduction
Les syndromes dysmétaboliques sont un problème majeur de santé publique partout dans le
monde. En transplantation du foie, la stéatose macrovésiculaire est le facteur de risque d’échec
de greffe le plus difficile à apprécier. La tomodensitométrie (TDM) est couramment utilisée par les
équipes prélèvement d’organes pour évaluer les donneurs et minimiser le risque de complications
chez les receveurs. Le but de notre étude était de valider l'utilisation du TDM sans injection comme
évaluation semi-quantitative de la stéatose macrovésiculaire, en utilisant la biopsie hépatique
comme norme de référence.

Méthodologie
Après approbation du comité d'éthique SRLF N °10-287,109 donneurs décédés ont été inclus
entre octobre 2009 et mai 2011 (69 hommes et 40 femmes, âge moyen 55 +/- 16 ans, IMC
26,6 +/- 5.0 kg.m-2). La ponction biopsie hépatique (PBH) et le TDM ont été effectuées le même
jour pour déterminer le degré de stéatose macrovésiculaire et ont été analysés en double aveugle
par un pathologiste et un radiologue. Pour le TDM, nous avons utilisé le rapport d'atténuation
foie/rate (L / S) qui est une méthode validée pour évaluer la stéatose chez les donneurs vivants.

Résultats
Quatorze biopsies sur 109 présentaient une stéatose macrovésiculaire > 30%. Aucune
complication hémorragique n'a été observée. Une Courbe ROC a été généré pour L / S afin
d’identifier sa capacité à prédire une stéatose> 30%. Nos résultats ont montré un cut off de 
0,9 pour L / S avec une sensibilité de 79% et une spécificité de 97%.

Conclusion
Cette étude est la première effectuée chez les donneurs décédés, montrant les mêmes résultats que
ceux trouvés chez les donneurs vivants de foie. Le TDM sans injection fournit de hautes
performances dans le diagnostic de stéatose macrovésiculaire dans cette population. L'utilisation
de la biopsie hépatique reste obligatoire chez les donneurs avec plus de 30% de stéatose pour
l’apprécier plus finement et détecter d'autres anomalies histologiques.
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Un modèle simple pour prédire une stéatose >30% chez les donneurs de foie
obèse morbide
A. Schneck, F. Martini, R. Anty, R. Tavana, A. Iannelli, J. Gugenheim
CHU de Nice, Nice, France 

Introduction
Dans la sélection des « greffons limites », la plupart des centres de transplantation utilisent une limite
de 30 % de stéatose macro-vésiculaire pour définir un risque acceptable de dysfonction. La
quantification de cette stéatose est faite sur une évaluation macroscopique du chirurgien et sur une
biopsie hépatique avec analyse extemporanée quand celle-ci est disponible. L’objectif de cette
étude était la création d’un modèle non invasif pour prédire un degré de stéatose > 30%, basé
sur la clinique ainsi que sur des marqueurs biologiques disponibles au moment de l’évaluation du
donneur, dans le but d’éviter des procédés inutiles et coûteux de prélèvement le cas échéant.

Méthode
Les données de 857 patients obèses morbides et opérés d’une chirurgie bariatrique dans notre
centre ont été prospectivement collectées. Lorsque les biopsies de foie ont été obtenues, les patients
ont été classés en deux groupes suivant le degré de stéatose respectivement < ou = à 30% ou 
> à 30%. Des analyses uni et multivariées ont été réalisées pour identifier les paramètres associés
à une stéatose > 30%.

Résultats
Une stéatose >30 % a été retrouvée chez 55 % de la population étudiée. L’âge, l’ALanine
AminoTransferase (ALAT) et le tour de taille étaient indépendamment associés à une stéatose 
> 30%. En combinant ces paramètres, nous avons développé un modèle afin de prédire la
stéatose > 30 % avec une aire sous la courbe de 0.78 (95% CI: 0.75-0.81). Le meilleur seul était
de 0.06 offrant une sensibilité de 72 % et une spécificité de 70%.

Conclusion
Un modèle simple combinant 3 paramètres clinico-biologiques peut prédire une stéatose > 30 %
chez les patients obèses morbide et pourrait être utilisé pour mieux sélectionner les « donneurs
limites » avant de déclencher les procédures de prélèvement.
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Impact à long terme de la coagulation intravasculaire disséminée chez le
donneur décédé sur la transplantation rénale
J. Baudenon1, D. Anglicheau2, P. Gatault4, I. Etienne3, C. Garrouste1, A.E. Heng1

1- CHU Gabriel Montpied, Clermont Ferrand ; 2- CHU Necker, Paris ; 3- CHU Bois Guillaume, Rouen ;
4- CHU Bretonneau, Tours, France 

Introduction
Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de la coagulation intravasculaire disséminée durant la
réanimation des donneur (CIVD+), avant prélèvement, sur les résultats de la transplantation rénale
(TR).

Méthodologie
Nous avons identifiés 126 patients TR CIVD+ entre 01/1996 et 12/2012 dans 4 centres de
transplantation. Nous avons comparé les résultats à ceux de 126 patients TR avec donneurs CIVD-
appariés sur l’âge, le sexe, les critères élargis du donneur, le centre et l’année de greffe.

Résultats
Les donneurs CIVD+ comparés aux donneurs CIVD- ont une créatinine significativement plus élevée
(134.5 vs 90.0μmol/L, p=0.001); ont plus souvent reçu des amines et des culots globulaires
(p=0,01, et p=0,001 respectivement). La survie rénale chez les CIVD+ à 1 et 5 ans est de 
92,7 et 83,5% et chez les CIVD- de 95,3, et 85,2% (ns). Le DFGe médian des TR CIVD+ et des
TR CIVD- est à M3: 43,5 vs 47,76ml/min (p=0,09) ; à M12: 45,48 vs 48,3ml/min (p=ns) et
à M60 : 37,54 vs 38,56ml/min (p=ns) respectivement. Le DFGe médian à M3 des TR CIVD+
et des TR CIVD– dont le donneur avait une créatinine >133μmol/L est de 46,5 vs 46,1ml/min
respectivement (p=ns). La fréquence du retard de reprise de fonction (RRF) des 
TR CIVD+ est de 34,8% vs 22,7% des TR CIVD- (p=0,04). Les nombres de transfusion de culots
globulaires, de plaquettes et de plasma après TR sont identiques dans les 2 groupes. La durée
moyenne d’hospitalisation des TR CIVD+ et des TR CIVD- est identique: 18,3j et 17,0j
respectivement.

Discussion
La CIVD chez le donneur entraine plus de RRF et un DFGe précoce qui tend à être plus faible.
Ceci peut s’expliquer par la présence de lésions rénales chez le donneur CIVD+ (nécrose tubulaire,
thrombi glomérulaires…). L’analyse du sous groupe des TR CIVD+ ayant reçu un greffon d’un
donneur présentant une thrombopénie reste à réaliser.
Conclusion La CIVD n’impacte pas la survie du greffon ni la fonction rénale à long terme.

O15

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 7114e

Co
m.

Or
al

es

La greffe combinée de poumon et d’îlots pancréatiques : une nouvelle
alternative thérapeutique dans la mucoviscidose
P. Baltzinger1, T. Bahougne1, M. Greget2, T. Degot3, J. Reeb4, P. Bonnette5, A. Gut6, 
D. Grenet7, F. Bouilloud8,   T. Berney9, M. Stern7, R. Kessler3, G Massard4, L Kessler1
1- Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Maladies métaboliques, CHU Strasbourg ; 2- Service de
Radiologie, CHU Strasbourg ; 3- Service de Chirurgie thoracique, CHU Strasbourg ; 4- Service de
Pneumologie, CHU Strasbourg ; 5- Service de Chirurgie thoracique, Hôpital Foch-Suresnes ; 
6- Service de Radiologie, Hôpital Foch-Suresnes ; 7- Service de Pneumologie, Hôpital Foch-Suresnes ;
8- Service de Diabétologie, Hôpital Foch-Suresnes ; 9- Service de Chirurgie viscérale et de
Transplantation, CHU Genève

Introduction
Le diabète de la mucoviscidose est un facteur majeur de morbi-mortalité en transplantation
pulmonaire. Nous rapportons le suivi de cinq patients atteints de mucoviscidose présentant une
insuffisance respiratoire terminale et un diabète sévère traités par greffe combinée de poumon et
d’îlots pancréatiques.

Patients et méthode
Le bloc bi-pulmonaire et le pancréas étaient prélevés à partir du même. Pendant la greffe
pulmonaire, l’isolement et la culture des îlots étaient réalisée au laboratoire. Une semaine après
la greffe pulmonaire, les îlots étaient injectés sous anesthésie locale dans le foie par cathétérisme
hépatique transcutané. L‘immunosuppression associait corticoïde et basiliximab pour l’induction
suivi de tacrolimus, mycofenolate mofetil et corticoïde en entretien. 

Résultats
D’octobre 2011 à septembre 2014, 5 patients atteints de mucoviscidose (2 F/3M, âge : 
29±5 années, IMC: 17±2 kg/m2) présentant une insuffisance respiratoire (FEV1:23±3%) et un
diabète non contrôlé (HbA1c=8.2±0.7%, besoin en insuline= 43±14IU/jour) recevaient une
greffe combinée de poumon et de 4564±2418 îlots/kg. Une amélioration de la fonction
pulmonaire était observée chez tous les patients avec un VEMS atteignant respectivement 96%,
75%, 90%, 68%, 85%, 30, 22, 15, 6 et 3 mois après greffe pulmonaire. Tous les patients
avaient en post greffe des îlots fonctionnels avec une augmentation significative du C peptide
sanguin. Aucune complication liée à la procédure d’injection des îlots n‘était rapportée. L’HbA1c
diminuait à 6.3±0.2% en absence d’hypoglycémie avec une réduction des besoins en insuline
de 50%. 

Conclusion
Chez le patient atteint de mucoviscidose, la greffe combinée de poumon et d’îlots pancréatiques
restaure une fonction pulmonaire et un contrôle métabolique satisfaisant. La greffe d’îlots n‘alourdit
pas la morbidité chirurgicale de la greffe pulmonaire. Des études prolongées sont nécessaires pour
évaluer son intérêt à long terme.
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Donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) : une solution à la pénurie de
greffons rénaux ?
P.O. Delpech4-1, C. Billault1, N. Arzouk1, S. Ourahma2, J.L. Golmard3, J. Tourret1, 
B. Barrou1

1- Département urologie néphrologie transplantation, CHU Pitié Salpêtrière ; 2- Département
d'anesthésie, CHU Pitiè Salpêtrière ; 3- Service biostatistique, Paris ; 4- Service d'urologie, CHU La
Miletrie, Poitiers, France 

Devant la pénurie des greffons rénaux, les donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) sont
une alternative avec un risque de reprise retardée de fonction (RRF) et de non fonction primaire
(NFP) plus important mais des résultats à long terme comparables aux donneurs décédés par mort
encéphalique (DDME). L’objectif de ce travail est d’évaluer les DDAC et de définir des facteurs
de risque de perte de greffon.

Cette étude rétrospective mono-centrique de 2007 à 2013 compare les DDAC et les DDME à
critères standards (SCD) et élargis (ECD). Les caractéristiques des donneurs, de la greffe et de son
suivi jusqu’au 60ème mois ont été comparées. Les courbes de survie ont été réalisées selon le test
de Kaplan Meier, ainsi qu'une analyse uni et multivariée.

476  greffes sont étudiées dont 78 DDAC, 198 DDME SCD et 141 DDME ECD. L'étude des
créatininémies ne met pas en évidence de différence entre les DDAC et DDME SCD à 5 ans mais
de meilleurs résultats que les DDME ECD. Dans le groupe DDAC, les délais d’attente de greffe
sont significativement plus courts que dans les groupes DDME SCD (p=0,025) et ECD 
(p <0,0001) de même  que les délais d’attente en dialyse. Les durées d’ischémie, les RRF et les
incompatibilités HLA, significativement plus élevés dans le groupe DDAC (p<0,0001
respectivement), n’apparaissent pas comme des facteurs de risque de perte de greffon. L’âge des
donneurs apparait comme un facteur de risque de perte de greffon (p=0,03) et de décès des
receveurs (p=0,004), de même que les facteurs de risque cardio-vasculaire. La survie des greffons
à 5 ans est semblable dans les trois groupes mais la survie des patients est meilleure dans les
groupes DDME SCD et DDAC que dans le groupe DDME ECD (p=0,0014).

Le DDAC est une source prometteuse de greffons avec de meilleurs résultats que les DDME ECD,
permettant d’envisager une augmentation de 16 à 40 % le nombre de donneurs. Il est nécessaire
de respecter les critères du protocole établi pour leur prélèvements.

O17

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 7314e

Co
m.

Or
al

es

Bigreffe versus monogreffe chez les receveurs âgés. Résultats d’une étude
cas/témoins
H. Knidiri, A. Laurain, A. Jeribi, J. Jourdan, L. Albano, E. Cassuto
1- CHU nice ; 2- Unité médico-chirurgicale de transplantation rénale, Nice, France 

Introduction
L’utilisation de reins à critères élargis (CE) a permis l’accès des receveurs âgés à la greffe. Le
protocole BIGRE qui donne la possibilité à des patients de plus de 65 ans de recevoir 2 reins
issus d’un même donneur à CE mais avec insuffisance rénale modérée associée, est un pas de
plus dans la recherche de greffons. Mais faut-il le faire ?

Matériel et méthodes 
C’est une étude cas témoins, comparant les bigreffes rénales (BG) aux monogreffes (MG) réalisées
dans notre centre entre Septembre 2006 et Septembre 2013. L’appariement a été fait entre l’ âge
du donneur et du receveur dans les 2 groupes sur les mêmes 6 mois de greffe .Nous comparons
les complications postopératoires et les résultats fonctionnels obtenus dans les 2 groupes.

Résultats
42 patients (âge moyen = 71.7 ± 3.0 ans) ont eu une BG (5,4% des greffes réalisées sur la même
période) sont appariés à 42 patients (âge moyen = 70.5 ± 2.8 ans ) ayant reçu une MG. Il n’y
a pas de différence en matière d’ ischémie froide ou de retard de reprise de fonction. Le délai d
attente sur liste est plus court dans le groupe BG par rapport au groupe MG (7.1± 
3.3 mois versus 13.9 ± 4.6 ; p<0,01). Les reprises chirurgicales sont plus fréquentes dans le
groupe BG sans différence entre les 2 groupes. La clearance de la créatinine en MDRD, est
meilleure dans le groupe MG à J7, M3, M6 et M12 sans différence significative. Elle est meilleure
a M1 dans le groupe MG avec une différence significative (53.4 ± 19.5 ml/min versus 
44.5 ± 15.6 ml/min ; p<0,05). La survie du patient et du greffon à un an sont identiques dans
les 2 groupes.

Conclusion
La BG donne des résultats satisfaisants par rapport à la MG en matière de survie du greffon et
de fonction rénale. L’accès rapide à la greffe est le point fort du protocole “BIGRE”, permettant
ainsi une meilleure survie et qualité de vie des insuffisants rénaux chroniques âgés. Poursuivre
cette activité est un gain pour l’ensemble des patients âgés inscrits sur liste.
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Analyse du fluide de lavage bronchoalvéolaire par spectroscopie de RMN dans
un modèle d'auto-transplantation pulmonaire porcin
D. Bon, M. Glorion, N. Boildieu, F. Seguin, T. Hauet
INSERM U1082 - Université de Poitiers, Poitiers Cedex, France 

Introduction
L’évaluation des protocoles de préservation en transplantation d’organe est d’une importance
primordial à la vue de l’hétérogénéité du pool de donneurs. Nous avions précédemment présenté
une analyse métabolomique par RMN des solutions de préservation dans le cas du rein. De la
même façon, nous proposons une analyse RMN du fluide de lavage bronchoalvéolaire (LBA)
après une séquence d’ischémie-reperfusion. 

Matériels et méthodes 
Le LBA est collecté après 5 heures de reperfusion; l’explantation du greffon et une lobectomie
supérieure sont réalisées. Le lavage est effectué directement par instillation de 40cc de liquide
physiologique dans la bronche supérieur gauche. Les échantillons sont centrifugés et les
surnageants conservés à -80°C jusqu’à l’analyse RMN haute résolution avec une spectromètre
Avance 500 (Bruker) équippé d’une sonde inverse 5 mm. Trois groupes expérimentaux ont été
étudiés : préservation statique avec la solution Perfadex seule ou supplémentée d’un transporteur
d’oxygène, et poumons sham-operated (N = 5 dans chaque groupe). 

Résultats
Dans le groupe sham-operated, le LBA apparaît être propre et nous avons détecté seulement
quelques métabolites, à de faibles concentration, comme le lactate. Nous avons aussi trouvé
dans les spectres RMN des métabolites relargués par les cellules comme la choline. Le LBA
provenant de poumons préservés avec le Perfadex seul présente des spectres plus complexes, à
de plus hautes concentrations en lactate. On détecte aussi la présence d’acides aminés (valine,
alanine) ou du corps sucres (probablement le dextran-40). Le dernier groupe de poumon préservé
avec la solution Perfadex en présence d’un transporteur d’oxygène montre un profil intermédiaire.
Le transporteur d’oxygène semble avoir un réel impact sur la composition du LBA. 

Conclusion
Nous proposons une étude préliminaire descriptive de l’analyse du LBA par RMN avec une
comparaison de deux protocoles de préservation vs. poumon sain.
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Modélisation préclinique de lésions d'ischémie-reperfusion pulmonaires par
circulation extra-corporelle chez le porc
J. Tomasi1-2, S. Giraud2, J. Danion1, G. Allain1, P. Corbi1, T. Hauet2, C. Jayle1-2

1- CHU de Poitiers ; 2- INSERM U 1082, Poitiers, France 

La circulation extra corporelle (CEC) est responsable de lésions pulmonaires. Il existe deux
hypothèses : l’inflammation et l’ischémie-reperfusion. Nous avons étudié si la circulation extra
corporelle peut être un modèle d’ischémie-reperfusion pulmonaire chez le porc en explorant
l’inflammation et les lésions d’ischémie-reperfusion aux temps précoces.

Nous avons comparé 3 groupes de porcs Large White (n=6 par groupe) comprenant un groupe
d’animaux subissant une CEC (groupe CEC), un groupe contrôle Sham ne subissant pas de CEC
(groupe témoin) et un groupe en ischémie totale après arrêt circulatoire (groupe ICP). Nous avons
évalué une ischémie et une reperfusion de 120 minutes. Nous avons étudié des critères
hémodynamiques per-opératoires toutes les 30 minutes. Des échantillons sanguins et tissulaires par
biopsie pulmonaire chirurgicale ont été réalisés pour analyse porteomique et transcriptomique.

La pression artérielle pulmonaire est effondrée durant la circulation extra-corporelle. Nous
retrouvons une augmentation plus importante de l’IL-10 au cours du temps dans le groupe témoin
par rapport au groupe CEC, les autres marqueurs de l’inflammation (TNFα, IL-6) sont similaires
entre les 2 groupes. Dans notre évaluation de l’ischémie-reperfusion, nous avons cherché à évaluer
la voie d’HIF-1a. Sur le tissu pulmonaire VEGF est augmenté dans le groupe CEC à 120 minutes
de reperfusion (R120) et dans le groupe ICP à 120 minutes d’ischémie (T120). Par ailleurs les
autres gènes cibles (EPO, HO-1 et GLUT-1) sont similaires entre les 3 groupes. 

Notre modèle permet d’obtenir une ischémie chaude pulmonaire. L’IL-10 pourrait jouer un rôle
protecteur dans la genèse de lésions pulmonaires au cours de circulation extra-corporelle en contre
balançant l’effet des cytokines proinflammatoires également exprimées. Le modèle a été mis en
place récemment dans notre structure et permettra de répondre à des problématiques cliniques
d’ischémie chaude pulmonaire
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Rôle de la Sirtuine 1 dans la transplantation orthotopique du foie du rat
E. Pantazi, M. Bejaoui, E. Folch-Puy, J. Roselló-Catafau
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), CSIC, Barcelone, Spain 

Introduction
Les lésions d’ischémie reperfusion (I/R) représentent une cause majeure du dysfonctionnement
primaire du greffon hépatique. Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et le nicotinamide
phosphoribosyl-transférase adenine (NAMPT) sont des facteurs impliqués dans l’activité de la
sirtuine 1 (SIRT1). La SIRT1 régule plusieurs voies métaboliques mais son rôle dans la
physiopathologie de l’I/R hépatique n’a pas été bien étudié. Dans cette étude, nous avons étudié
l’implication de la SIRT1 dans la transplantation orthotopique du foie du rat préservé dans la
solution IGL-1 supplémentée avec une drogue anti-ischémique, la trimétazidine (TMZ).

Méthodologie
Les foies de rats Sprague-Dawley ont été préservés pendant 8h dans la solution IGL-1
supplémentée ou non avec la TMZ (10-6 M) et ensuite transplantés selon la technique de Kamada.
Après 24 heures de reperfusion, les rats ont été sacrifiés et on a déterminé les lésions hépatiques
(ALT), les lésions mitochondriales (GLDH), le stress oxydatif (MDA) et les niveaux SIRT1 et ses
substrats directs ac-p53, ac-FoxO1. Le NAMPT, NAD+, p-AMPK, les paramètres de l’autophagie
(beclin-1, LCB3), le p-mTOR et le p70S6K ont été déterminé par la technique du western blot. La
caspase 3 et le Tunnel ont aussi été analysées.

Résultats
La solution TMZ+IGL-1 prévient les lésions hépatiques et mitochondriales. De même, on observe
une augmentation de l’expression des SIRT1, NAD et NAMPT. L’induction de la SIRT1 est
accompagnée de l’augmentation de l’AMPK, l’inhibition du pmTOR et du p70S6K et la
conséquente activation de l’autophagie. Enfin, l’activation de la SIRT1 est associée à une
diminution de l’apoptose.

Conclusion
Nous avons montré, pour la première fois, que la SIRT1 joue un rôle protecteur contre les lésions
l’I/R associée à la transplantation hépatique. Ainsi, la modulation de cette enzyme peut être une
stratégie pharmacologique innovante dans la prévention de ces lésions.
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Devenir et rôle du cytosquelette cellulaire pendant l’ischémie froide
R. Thuillier, T. Hauet
CHU de Poitiers / Inserm U1082/ Université de Poitiers, Poitiers, France 

Objectifs
Les lésions d’ischémie reperfusion sont une conséquence inévitable de la transplantation d’organe.
La recherche de nouvelles thérapies contre ces lesions passe par la définition des mécanismes
précoces. Le cytosquelette est constitué de trois types de filaments : les microfilaments, les filaments
intermédiaires et les microtubules

Méthodes
Dans un modèle in vitro utilisant des cellules primaires endothéliales humaines reproduisant les
conditions de préservation des greffons, deux aspects furent explorés: 1- fonction : à l’aide
d’agents pharmaceutiques pouvant fixer les microfilaments (Jaspakinolide) et des microtubules
(Taxol), nous avons déterminé si le maintient de leur structure pouvait diminuer la mort cellulaire ;
2 -mécanisme : afin d’isoler le facteur déterminant dans la désorganisation du cytosquelette, nous
avons séparés les trois paramètres altérés lors de la préservation : solution (milieu de culture vs.
Solution de préservation), oxygène (normoxie vs. Anoxie) et température (37°C vs. 4°C).

Résultats
1-Les filaments intermédiaires, constitués de vimentine dans ces cellules, n’étaient pas affectés. 
2-Les microfilaments ont montré des changements radicaux : disparition progressive de la structure
en filament remplacée par une dispersion en nodules désorganisés. 3-Les microtubules ont presque
complètement disparus au cours du temps. Les résultats du premier aspect montrent qu’une
intervention pharmaceutique permet bien de conserver la structure des tubules et filaments mais
n’altère pas la survie. Concernant le second aspect, l’étude montre que la température, et non pas
le manque d’oxygène ou la solution, est le facteur déterminant la perte de l’intégrité du
cytosquelette observée pendant la conservation.

Conclusion
L’impact de la préservation d’organe sur le cytosquelette souligne l’importance de cette structure
dans le développement de nouvelles thérapies et la définition de biomarqueurs de la qualité des
greffons.
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Influence du stress du réticulum endoplasmique sur la survie cellulaire pendant
l’ischémie froide
S. Lepape, R. Thuillier, T. Hauet
CHU de Poiters / Inserm U1082/ Université de Poitiers, Poitiers, France 

Objectifs
La recherche de nouvelles options thérapeutiques contre les lésions d’ischémie reperfusion (LRI)
liées à la conservation passe par la mise en évidence de mécanismes précoces. Lors d’un stress
les mécanismes de maturation des protéines sont altérés, donnant lieu à une accumulation de
protéines dont la conformation est modifiée stimulant la réponse UPR (unfolfed protein response)
par trois voies : IRE1α-XBP1, PERK-eIF2α-ATF4 et ATF6. Nous avons étudié l’activation de l’UPR
en conservation et ses conséquences.

Méthodes
Nous avons utilisé un modèle porcin de conservation rénale ainsi qu’un modèle in vitro de LRI
utilisant des cellules primaires endothéliales humaines.

Résultats
In vivo, pendant la conservation du rein de porc, nous montrons que chaque voie possède sa
propre cinétique d’activation, suggérant un rôle spécifique de chacune dans la réponse aux LRI.
In vitro, à l’aide d’agents pharmacologiques spécifique (STF083010 pour inhiber l’activité
endoribonucléase d’IRE1α; Salubrinal pour inhiber la déphosphorylation de eIF2α et activer 
PERK-eIF2α-ATF4 ; AEBSF pour inhiber ATF6), nous démontrons que la survie cellulaire peut être
augmentée en modulant la signalisation entre les trois branches de l’UPR. L’utilisation de siRNA a
montré que cette augmentation était dépendante d’ATF6 et de la présence d’IRE1α et XBP1.

Conclusion
A notre connaissance, il s’agit de la première étude mettant en évidence l’implication de l’UPR
dans la physiopathologie des LRI et les conséquences de la modulation des voies impliquées. Nos
données sur la survie cellulaire dans notre modèle in vitro suggèrent les bénéfices que des
thérapeutiques modulatrices ciblant l’UPR pourraient apporter pour améliorer la qualité des organes
en transplantation et accroître l’efficacité de la greffe, particulièrement dans le contexte actuel de
donneurs marginaux dont les organes sont plus exposés aux LRI et la baisse de qualité des greffons.
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Rôle de la modulation mitochondriale au cours de la conservation rénale :
évaluation dans un modèle préclinique de donneur décédé par arrêt cardiaque
R. Codas-Duarte2, E. Baulier7, T. Kerforne5, P.O. Delpech6, T. Saint-Yves6, B. Barrou4, 
J.P. Tillement8, T. Hauet7, L. Badet3
2- Groupe Hospitalier Edouard Herriot / Hospices civils de Lyon ; 3- Groupe Hospitalier Edouard
Herriot / Hospices civils de Lyon /Inserm U 1082 Poitiers, Lyon ; 4- Groupe Hospitalier Pitié
Salpétrière / Inserm 1082, Paris ; 5- Centre Hospitalier Universitaire / Département d'aneshtésie
réanimation ; 6- CHU de Poitiers ; 7- CHU de Poitiers / Inserm U1082/ Université de Poitiers ; 
8- Inserm / CHU de Poitiers, Poitiers, France 

Objectifs
La trimétazidine (TMZ), agissant sur la mitochondrie, a été étudiée dans différentes situations
d'ischémie-reperfusion avec des effets protecteurs. A partir d'un modèle porcin d'auto-
transplantation rénale mimant la situation des donneurs décédés par arrêt cardiaques, l'évaluation
de TMZ ajoutée au milieu de conservation a été faite pour étudier l'amélioration de la reprise de
fonction et les effets à long terme.

Méthodes
Les reins conservés étaient soumis à 60 minutes d'ischémie chaude par clampage du pédicule
rénale suivi par 24h d'ischémie froide dans la solution Viaspan (UW). 5 groupes ont été étudiés :
témoin opératoire ; groupe uninephrectomisé (ablation du rein gauche) ; groupe IC60VIA
(Viaspan) ; groupe IC60VIA+TMZ10 (10 mg de TMZ); groupe IC60VIA+20 (20 mg de TMZ).
La reprise de fonction, le niveau de stress oxydant et la réaction inflammatoire ont été évalués ainsi
que les lésions histologiques.

Résultats
L'ajout de TMZ améliore (p<0.05), la reprise de fonction rénale précoce en particulier à la dose
de 20 mg par litre de solution, comme en témoigne l'évolution de la créatinine.
La fonction tubulaire est également amélioré (p<0.05) ainsi que le pouvoir de concentration
(p<0.05) durant la phase précoce des 2 semaines post transplantation.
L'analyse histologique à 7 jours montre une limitation des lésions de nécrose rénale et une
amélioration de la réparation.
Durant cette première semaine, le niveau plasmatique de 8 iso prostane, marqueur de la
péroxydation lipidique, est également diminué dans les groupes traités. Les cytokines pro-
inflammatoires TNF-α et Il-6 sont diminuées durant la première semaine.

Conclusion
Ajouté à une solution de conservation dans un modèle mimant les donneurs décédés après arrêt
cardiaque, la TMZ limite les effets des principaux mécanismes lésionnels impliqués. Ce type de
molécule pourrait être intéressant dans des protocoles de conditonnement comportant des étapes
de circulation régionale normothermique.
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L’ischémie reperfusion induit une raréfaction du réseau microvasculaire rénal en
lien avec une détérioration de la fonction rénale : étude dans un modèle
préclinique porcin de transplantation rénale
P.O. Delpech3, S. Maiga3, T. Saint-Yves3, F. Guy5, J.P. Tasu4, J. Roumy3, E. Baulier3, 
M. Scepi4, M. Dierick2, T. Hauet3, F. Favreau3

2- UGCT-Department of Physics and Astronomy, Ghent University, Ghent, Belgium ;
3- CHU de Poitiers / Inserm U1082/ Université de Poitiers ; 4- CHU de Poitiers, Service de
Radiologie 5CNRS INEE UMR 7262, Poitiers, France 

Objectifs
Le réseau microvasculaire est une cible majeure de l'ischémie reperfusion. Le but de cette étude
était de caractériser le remodelage vasculaire du cortex rénal après ischémie reperfusion et de
déterminer la partie la plus affectée.

Méthodes
Nous avons utilisé un modèle préclinique porcin d’auto-transplantation rénale avec néphrectomie
controlatérale dans lequel le greffon a été conservé 24h à 4°C dans la solution de conservation :
University of Wisconsin. Trois mois après auto-transplantation, les reins porcins (n=5) ont été étudiés
ex vivo par micro-tomographie en les comparant à des reins natifs (n=5). La morphologie du
réseau vasculaire et notamment la densité et la tortuosité des segments vasculaires ont été analysés
à partir d'un procédé d'analyse tridimensionnelle. Le débit sanguin cortical a également été évalué,
ainsi que la fonction rénale et les lésions tissulaires.

Résultats
L'ischémie-reperfusion rénale a conduit à une diminution du volume des segments vasculaires
associée à une raréfaction des petits vaisseaux de moins de 30 μm, en particulier dans le cortex
profond. Cette raréfaction microvasculaire a été corrélée à une détérioration de la fonction rénale
accompagnée de protéinurie et de dysfonction tubulaire. Le débit sanguin cortical des greffons
était diminué à 1h et à 3 mois après la transplantation. Dans le cortex total des greffons, il a été
mis en évidence une augmentation du nombre de bifurcations des segments vasculaires et le
développement d’un tissu fibreux qui participe au remodelage vasculaire.

Conclusion
Ce travail apporte des indications sur le spectre lésionnel de l’ischémie reperfusion rénale et
permettra de développer des futures thérapies dans le but d’améliorer la préservation du réseau
microvasculaire du greffon rénal.
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L’analyse mécanistique des bénéfices de la perfusion machine sur des reins
ayant subi une ischémie chaude montre une amélioration de la phosphorylation
de eNOS pendant la préservation et de la vasodilatation à la reperfusion
N. Chatauret3, R. Coudroy3, P.O. Delpech3, C. Vandebrouck4, S. Hosni3, M. Scepi2, 
T. Hauet3
2- CHU de Poitiers, Service des Urgences ; 3- INSERM U1082, CHU de Poitiers, Université de
Poitiers ; 4- IPBC, Université de Poitiers, CNRS, Poitiers, France 

Objectifs
La protection de la fonction des cellules endothéliales pourrait expliquer les bénéfices de la
perfusion machine (MP) pour les reins marginaux. Cependant, cette hypothèse doit être testée dans
un modèle préclinique. Nous avons postulé que la MP protégeait la voie de l’oxyde nitrique
(NO), altéré pendant la conservation froide statique (CS), et améliorait le rétablissement de la
circulation rénale comparée à la CS.
L’endothélium relargue le vasodilatateur NO en réponse au flux via soit une augmentation de la
NO synthase endothéliale (eNOS, KLF2 dépendent) soit l’activation de eNOS par
phosphorylation.

Méthodes
Nous avons analysés des reins de porcs soumis à une heure d’ischémie chaude et préservés 
24 heures en CS ou MP. L'étude de signalisation a été faite par Western Blot, complétée par une
analyse de la capacité contractile des vaisseaux et de la revascularisation par laser Doppler.

Résultats
Nous montrons que la MP n’affectait pas les niveaux corticaux de KLF2 et eNOS compare à la
CS. Cependant, la MP augmentait significativement l’activation de eNOS par phosphorylation
dans le cortex rénal et augmentait la vasodilatation NO-dépendente des artères rénales à la fin
de la conservation. La phosphorulation activant eNOS était AMPK dépendente plutôt que Akt ou
PKA dépendente. In vivo, à la réperfusion, le laser Doppler a montré que la microvascularisation
corticale était améliorée par la MP.

Conclusion
Nous démontrons pour la première fois dans un modèle préclinique porcin que la MP améliore
la qualité des greffes rénales par l’intermédiaire d’une protection de la voie de signalisation du
NO, confirmant l’importance de la MP pour la conservation des greffons marginaux.
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Valeur pronostique de l’index de résistance lors de la conservation rénale
pulsatile hypothermique des greffons prélevés à partir de donneurs décédés
après arrêt cardiaque
X. Matillon1, R. Codas1, F. Danjou1, C. Dagot2, P. Petruzzo1, E. Morelon2, L. Badet1
1- Service d’Urologie et de chirurgie de la Transplantation ; 2- Service de Néphrologie, Transplantation
et Immunologie Clinique, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 

La pénurie d’organe a conduit à utiliser des reins marginaux comme ceux issus des Donneurs
Décédés après Arrêt Cardiaque (DDAC). Leur évaluation est basée sur l’analyse des
caractéristiques du donneur, des paramètres de perfusion et des biopsies si doute. Le but de notre
étude était de vérifier l’intérêt de l’utilisation de l’Index de Résistance (IR) pour l’évaluation de la
viabilité des greffons.

72 greffons ont été prélevés puis perfusés par la machine RM3 (WatersMedical®) depuis 2006.
Les donneurs respectaient les critères du protocole national de DDAC. 20 greffons n’ont pas été
transplantés du fait de mauvais paramètres de perfusion (IR>0,5 mmHg/ml/min) ou de lésions
sévères à la biopsie ou autre. Avant extraction, ils étaient conservés par sonde de Gillot (SG) ou
par Circulation Régionale Normothermique (CRN). Une bigreffe était réalisée pour des IR compris
entre 0,35 et 0,5. Nous avons étudié le rôle des IR par rapport aux caractéristiques des donneurs
et aux résultats fonctionnels.

Entre 2006 et 2013, il y a eu 46 patients transplantés à partir de DDAC dont 6 bigreffes. Le
suivi médian a été de 48±27,4 mois. Il y a eu 86,9% de Reprise Retardée de Fonction mais
aucune Non Fonction Primaire (NFP). A 12 mois, la clairance calculée moyenne et à l’inuline
étaient de 44,3±14,6 et 45,4±11,6 ml/min/1,73m² respectivement. Les IR des greffons
conservés par SG (n=29) étaient significativement plus élevés que ceux par CRN (n=17). Le sexe,
la créatininémie du donneur, les temps d'ischémie chaude et de CRN/SG impactaient
significativement sur les IR. Le nombre de dialyses post greffe et la date de reprise de fonction
étaient significativement améliorés quand les IR étaient inférieurs à 0,35. Il n’a pas été mis en
évidence d’association entre IR et clairance à 12 mois.

L’absence de NFP et les bons résultats fonctionnels valident notre stratégie d’acceptation des
greffons issus de DDAC en fonction de l’analyse des IR qui sont corrélés à leur degré d’agression
tissulaire.
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Résultats finaux de l’extension à long terme (ELT) de l’étude de phase 2 évaluant
le bélatacept dans la greffe rénale
B. Charpentier3, C. Larsen6, J. Grinyó5, F. Mühlbacher1, G. Blancho2, G. Grannas4, U.
Meier-Kriesche7, F. Vincenti8
1- Vienna Transplantation Center, Vienna, Austria ; 2- University Hospital, Nantes ; 3- CHU de
Bicêtre, Paris, France ; 4- Medizinische Hochschule, Hannover, Germany ; 5- University Hospital of
Bellvitge, Barcelona, Spain ; 6- Emory University, Atlanta ; 7- Bristol-Myers Squibb, Princeton ; 
8- University of California, San Francisco, United States 

Introduction : Les données de l’ELT de l’étude IM103-100 évaluant le bélatacept (béla) dans la greffe rénale
après 5 ans, ont montré un profil de tolérance favorable et une fonction rénale améliorée par rapport à la
cyclosporine (CsA) (Vincenti F et al, JASN 2010;21(9):1587–96). Nous rapportons ici les résultats de
l’ensemble des patients (pts) randomisés depuis la clôture de l’étude (env. 10 ans).

Méthodes : 218 pts ont été randomisés pour recevoir du béla (n=145) ou de la CsA (n=73). Après 6 mois,
les pts sous béla ont été randomisés pour recevoir une dose de 5 mg/kg toutes les 4 semaines (B4S; n=62)
ou 8 semaines (B8S; n=60). Nous présentons ici les résultats entre la randomisation et la fin de l’étude des
trois bras de patients.

Résultats : Au 3e mois, le débit de filtration glomérulaire calculé (DFGc; MDRD) moyen était de 66 (B4S), de
65 (B8S), et de 60 (CsA) ml/min/1,73m2; il passait après 10 ans, à 72 (B4S), 67 (B8S), et 
52 (CsA) ml/min/1,73m2 (figure). Un rejet aigu s’est produit chez 4, 4 et 5 pts sous B4S, B8S et CsA,
respectivement. Le décès ou la perte du greffon s’est produit chez 14 pts sous béla (10%) et 8 patients sous
CsA (11%). Le taux d’incidence d’événements indésirables graves était de 33 (B4S), 48 (B8S) et de 55 (CsA)
pour 100 personnes/année; l’incidence d’infections graves était de 6 (B4S), 10 (B8S) et 15 (CsA). Il y a eu
3 cas de syndrôme lymphoprolifératif post-transplantation entre la greffe et le 13e mois chez des pts traités par
béla (2 EBV-, 1 de statut
EBV inconnu), et 1 cas chez
un pt traité par CsA dans la
4e année (statut EBV inconnu).

Conclusions : Cette cohorte
limitée suggère que le profil
de béla est stable pendant
les 10 ans de traitement : la
fonction rénale est maintenue
sans nouveau signal de
tolérance. Les résultats sont
similaires entre les bras béla
4 ou 8 semaines. Ces
résultats doivent être validés
dans une cohorte plus large.
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Résultats à 3 ans chez les receveurs de reins EBV+ de donneurs décédés
provenant des essais BENEFIT et BENEFIT-EXT comparant le bélatacept (béla) à
la cyclosporine (CsA)
A. Durrbach3, F. Mühlbacher1, S. Florman5, J. Medina Pestana2, M.B. Harler6, C. Larsen4

1- Vienna Transplantation Center, Vienna, Austria ; 2- Hospital do Rim e Hipertensão, São Paulo,
Brazil ; 3- CHU de Bicêtre, Paris, France ; 4- Emory University, Atlanta ; 5- Mount Sinai Medical
Center, New York ; 6- Bristol-Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction : Nous présentons les analyses post-hoc à 3 ans des patients (pts) EBV+ qui avaient reçu
des reins provenant de donneurs décédés (DD) dans les essais BENEFIT et BENEFIT-EXT.
Méthodes : Dans BENEFIT, les pts avaient reçu un rein de donneurs vivants (n=385) ou de donneurs
à critères standards (n=281). Dans BENEFIT-EXT (N=543), les pts avaient reçu un rein de donneurs à
critères élargis (ECD) définis selon les critères ECD de l’UNOS, ou une ischémie froide ≥24h ou après
décès cardiaque. Dans les deux essais, les pts ont été randomisés pour recevoir un traitement plus
intensif (PI) ou moins intensif (MI) de béla ou par CsA. La cohorte de pts a été regroupée pour évaluer
la survie du pt et du greffon (P/G), le débit de filtration glomérulaire calculé (DFGc; MDRD), 
le rejet aigu (RA), et un critère d’évaluation composite (CEC : décès, perte du greffon ou un DFG
<30ml/min/1,73m2).
Résultats : Le nombre de pts EBV+ au moment de la greffe, qui ont reçu un rein provenant d’un DD était
de 250, 247 et 249 pour les bras PI, MI et CsA, respectivement. Au 36e mois (M36), la survie du
P/G était respectivement : 211(84%), 217(88%) et 205(82%). Le taux de RA à M36 était
respectivement de 22%, 17%, et 14%. Le DFGc moyen (±écart type) était respectivement de 50,5(±30),
51,6(±27), et de 35,0(±23) ml/min/1,73m2. Moins de pts traités par béla ont atteint le CEC
comparativement à la CsA (figure). Les taux d’événements indésirables graves étaient similaires pour
l'ensemble des bras de traitement.
Conclusions : L’analyse post-hoc
des pts EBV+ recevant des reins
DD montre que : la survie du
P/G et les taux de RA sont
similaires entre béla et CsA et la
fonction rénale est améliorée
avec le béla. De même, le taux
de pts ayant atteint le CEC était
plus faible avec béla (PI et MI;
seul le schéma MI est
approuvé). Les résultats positifs
de ce sous-ensemble de pts
EBV+ concordent avec les
résultats observés dans les
populations globales des essais
BENEFIT et BENEFIT-EXT.
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Évolution des anticorps spécifiques du donneur après 5 ans de traitement par
bélatacept dans les essais BENEFIT et BENEFIT-EXT
U. Meier-Kriesche2, R. Bray1, H. Gebel1, P. Brannon1, B. Ganguly2, R. Townsend2, 
M.B. Harler2, C. Larsen1

1- Emory University, Atlanta ; 2- Bristol-Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction
Les anticorps spécifiques du donneur (DSA: Donor Specific Antibodies) sont associés à un mauvais
pronostic de la greffe. Les résultats de la population ITT à 3 ans des essais BENEFIT et BENEFIT-
EXT, ont montré que le taux de DSA de novo (DN) sous bélatacept (béla) était moindre que sous
cyclosporine (CsA; 3% vs 8%, Larsen C et al, ESOT 2011 [présentation O244]). Est présentée
ici l’incidence des DSA DN à 5 ans dans les phases d’extension à long terme (ELT) de ces études.

Méthodes
Dans BENEFIT, les patients avaient reçu des reins de donneurs vivants ou de donneurs à critères
standards alors que dans BENEFIT-EXT, les reins provenaient de donneurs à critères élargis. Après
3 ans, les patients qui recevaient le schéma thérapeutique le plus intensif (PI) ou le moins intensif
(MI) de béla, ou de la cyclosporine (CsA) pouvaient entrer dans l’ELT. La détection des DSA était
centralisée: les anticorps anti-HLA du receveur mesurés, étaient ensuite testés contre les cellules HLA
du donneur ou contre celles du receveur. Le dépistage des anticorps anti-HLA a été effectué par
cytométrie en flux en phase solide (FLowPRATM), et la spécificité (classes I et II) a été évaluée par
Luminex (LabScreenTM single antigen assays, One Lambda, Inc.).

Résultats
Dans les 2 ELT à cinq ans, un nombre inférieur de patients a développé des DSA DN sous béla
par rapport à celui sous CsA (tableau). Dans BENEFIT, 3 (1,9%), 6 (3,6%) et 16 (11,8%) patients
traités par PI, MI, et CsA respectivement, ont développé des DSA DN; dans BENEFIT-EXT, ils
étaient respectivement 7 (6,7%), 1 (0,9%) et 9 (10,3%). L’intensité de la fluorescence moyenne a
également été évaluée et les
données feront l’objet d’un
rapport ultérieur.

Conclusions
Un taux plus faible de DSA DN
est mesuré avec le traitement
par béla par rapport à la CsA
après 5 ans de suivi, ce qui
confirme les résultats observés à
3 ans.
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Résultats à 3 ans chez des receveurs EBV+ de reins de donneurs ECD/UNOS
dans BENEFIT-EXT (bélatacept versus cyclosporine)
A. Durrbach3, F. Mühlbacher1, S. Florman4, J. Medina Pestana2, M. Polinsky5, 
B. Charpentier3
1- Vienna Transplantation Center, Vienna, Austria ; 2- Hospital do Rim e Hipertensão, São Paulo,
Brazil ; 3- CHU de Bicêtre, Paris, France ; 4- Mount Sinai Medical Center, New York ; 5- Bristol-
Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction
Le schéma thérapeutique le moins intensif (MI) du bélatacept (béla) est celui qui a été approuvé pour
être utilisé chez les receveurs de greffe de rein adultes EBV+. Nous présentons les analyses post hoc
des résultats à 3 ans des pts (pts) EBV+ de l’essai BENEFIT-EXT, receveurs de reins à critères élargis
(ECD/UNOS).

Méthodes
543 pts ont reçu des reins ECD/UNOS (donneurs ≥60 ans ou 50–59 ans avec au moins 
2 autres facteurs de risque [AVC, HTA], ou créatininémie >1,5 mg/dL), ou ayant une ischémie froide
>24h, ou provenant d’un donneur décédé (DD) après arrêt cardiaque. Les malades ont été randomisés
pour recevoir de la cyclosporine (CsA) ou du béla en schéma plus intensif (PI) ou moins intensif (MI, seul
approuvé). La cohorte ECD/UNOS a été évaluée pour la survie du pt et du greffon (P/G), 
le DFGc (MDRD), le rejet aigu (RA), et un critère composite (déces, perte de greffon ou DFGc 
<30 ml/min/1,73m2).

Résultats (pour les bras PI, MI et CsA respectivement)
Nombre de receveurs de rein ECD/UNOS étaient 119, 110 et 123. LA Survie du P/G à 
36 mois étaient 80% (95 pts), 82% (90 pts), et 76% (94 pts). Le DFGc moyen [écart type] étaient: 40,0
[26], 39,7 [24], et 26,3 [21] ml/min/1,73m2. RA: 24 (20%), 22 (20%), et 18 (15%). Sous béla,
moins de pts ont atteint le critère composite que sous CsA (figure). Les taux d’événements graves étaient
similaires dans les 3 bras de traitement.

Conclusions
L’analyse post-hoc des receveurs
EBV+ de reins ECD/UNOS
dans BENEFIT-EXT montre une
survie du P/G similaire entre
béla et CsA mais une meilleure
fonction rénale malgré des RA
plus fréquents. Sous béla, moins
de pts ont atteint le composite
que sous CsA. Les résultats chez
les pts EBV+ ECD/UNOS
concordent avec les résultats
globaux de BENEFIT-EXT.
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Analyse transcriptomique par microarray des populations lymphocytaires B
régulatrices identifiées chez les patients traités par le Belatacept
J. Bigot3-1, C. Pilon3-1, A. Aissat2, M. Matignon4-3, J.L. Cohen3-1, P. Grimbert4-1-3

1- Hopital Henri Mondor, CIC Biothérapie ; 2- INSERM U955 eq 11 ; 3- INSERM U955 eq 21 ;
4- Hopital Henri Mondor, Service de Néphrologie, Créteil, France 

Introduction
Les lymphocytes B dits régulateurs participent à l’établissement d’une tolérance au soi mais
actuellement il n’existe pas de marqueurs phénotypiques ou transcriptionnels spécifiques. Chez
l’homme, les lymphocytes B transitionnels, immatures, sont définis par les marqueurs phénotypiques
CD24highCD38high. Ils sécrètent de l’IL-10 et ont la capacité d’inhiber une réponse T in vitro. Nous
avons pu récemment objectiver que les patients greffés rénaux traités par le Belatacept 
(CTLA4-Ig, agent bloquant la co-stimulation), ont un taux significativement plus important de
lymphocytes B transitionnels CD24highCD38high par rapport aux patients sous inhibiteurs de
calcineurine (Leybler C et al., AJT. 2014 ). Nous présentons ici les résultats de la première analyse
transcriptomique de cette sous populations.

Méthodologie
Les lymphocytes B ont été obtenus à partir de PBMC humains par sélection par billes magnétiques.
Trois populations cellulaires ont été triées par cytométrie sur la base du CD24 et CD38 : 
la population transitionnelle CD24highCD38high a été comparée à 2 populations contrôles les
CD24+CD38-(mémoires) et les CD24intCD38int (matures). L’analyse transcriptomique de ces 
3 populations a été réalisée par des Agilent whole human genome oligo microarrays.

Résultats
L’analyse bioinformatique de ces données fait ressortir une signature particulière pour la population
d’intérêt CD24highCD38high avec environ 500 gènes sur-exprimés et 800 gènes sous exprimés
par rapport aux deux populations contrôles. Douze gènes sont spécifiquement exprimés dans la
population d’intérêt. Ils sont impliqués dans les voies de signalisation, d’apoptose, d’arrêt du cycle
cellulaire et d’activité métalloendopeptidase.

Conclusion
L’identification de certains des gènes candidats par cytométrie de flux pourrait nous permettre de
mieux caractériser le phénotype de B régulateurs et d’identifier les mécanismes impliqués dans ces
processus de régulation.
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Bonne tolérance des IgIV à forte dose sans excipients glucidiques chez le
transplanté rénal
Y. Luque3, D. Anglicheau3, M. Rabant1, R. Clément2, H. Kreis3, A. Sartorius3, G. Bollee3,
LH. Noel1, C. Legendre3

1- Anatomie et cytologie pathologiques, Hôpital Necker ; 2- Pharmacie, Hôpital Necker ; 3- Service
de Transplantation rénale adultes, Hôpital Necker, APHP, Paris, France 

Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) sont largement utilisées de nos jours en transplantation
rénale malgré un risque de néphrotoxicité classiquement décrit et attribué aux excipients
glucidiques.

Notre étude a pour but d’évaluer la tolérance rénale des nouvelles IgIV sans excipients glucidiques
utilisées à forte dose chez le transplanté rénal.

Une première étude rétrospective a évalué la fonction rénale après 180 cures d’IgIV sans
excipients glucidiques à forte dose (2g/kg/cure) réalisées chez 84 patients transplantés rénaux
dans les 3 mois suivant la transplantation rénale. Une deuxième étude a comparé la fonction et
l’histologie rénale à 3 mois et à 1 an de 50 patients ayant reçu des IgIV sans excipients
glucidiques à celles de 27 patients ayant reçu des IgIV contenant des excipients glucidiques.

D’après les critères de RIFLE aucun cas d’insuffisance rénale aiguë a été noté après les 180 cures
d’IgIV sans excipient glucidique.

A 3 mois et à un an après la transplantation, les deux groupes ayant reçu des IgIV, avec ou sans
excipient glucidique, ont des valeurs moyennes de créatininémie et de protéinurie similaires.
Cependant l’analyse des biopsies protocolaires montre que l’absence d’excipient glucidique
s’accompagne d’une diminution de la toxicité tubulaire avec un plus faible nombre de
macrovacuolisations cytoplasmiques tubulaires à 3 mois (63% vs. 12%, p<0.0001) et à un an
(44.4% vs. 6.1%, p<0.001). Le score de FI/AT à 3 mois et à un an est par ailleurs similaire dans
les deux groupes.

Les IgIV sans excipients glucidiques à forte dose ont une bonne tolérance clinique chez le patient
transplanté rénal récent. L’utilisation des produits sans excipients glucidiques semble diminuer les
lésions tubulaires de néphrose osmotique à 3 mois et à 1 an post-transplantation.
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Everold : une étude randomisée multicentrique évaluant l’utilisation de l’everolimus
en greffe rénale chez le sujet âgé recevant un greffon âgé (old for old)
Y. Le Meur3, M. Büchler18, C. Mousson6, M.C. Moal3, L. Albano10, P. Merville2, 
S. Caillard16, I. Etienne15, M. Hazzan7, D. Anglicheau11, J.P. Rerolle8, A.E. Heng5, 
A.E. Thierry12, C. Vignaud14, O. Toupance13, V. Chatelet4, H. Mazouz1, G. Mourad9,
N. Kamar17

CHU : 1- Amiens ; 2- Bordeaux ; 3- Brest ; 4- Caen ; 5- Clermont ; 6- Dijon ; 7- Lille ; 8- Limoges ; 
9- Montpellier ; 10- Nice ; 11- Hopital Necker, Paris ; 12- Poitiers ; 13- Reims ; 14- Rennes ; 
15- Rouen ; 16- Strasbourg ; 17- Toulouse ; 18- Tours, France 

Introduction
Chez les sujets âgés recevant un greffon âgé (old for old) les protocoles sans anticalcineurine
sont intéressants mais  exposent au risque de rejet aigu. L’étude Everold étudie le bénéfice de
l’utilisation de l’everolimus dans les greffes old for old (donneur et receveur de plus de 60 ans).

Méthodes
304 patients à faible risque immunologique ont été inclus dans l’essai et ont été randomisés soit
dans le bras ciclosporine (Csa): induction par anti IL2-R/CsA/MMF, ou le bras remplacement par
l’everolimus (Evs) : remplacement de la  CsA par  l’everolimus après 6 semaines, ou le bras de
novo everolimus (Evd): thymoglobulines /everolimus de novo/MMF. Dans les trois groupes
l’exposition au MPA été normalisée par le suivi thérapeutique et les stéroïdes devaient être arrêtés
à 4 mois.

Resultats
Les caractéristiques des patients étaient similaires dans les trois groupes en particulier l’âge moyen
des donneurs et des receveurs (68 et 71 ans) et le temps d’ischémie froide (16 h). La survie patient
et la survie greffon étaient identiques dans les trois bras (94%). Il y a eu 12 pertes de greffon dans
le bras Csa versus 7 dans le bras Evs et 5 dans le bras Evd. Les retards de fonction (DGF) et en
particulier les retards sévères et prolongés (plus d’une séance d’hémodialyse) étaient
significativement moins fréquents dans le bras Evd. A un an le taux de rejets aigus n’était pas
différent : Csa 10 %, Evs 15 %, Evd 7 %. En intention de traiter la fonction rénale à un an (MDRD)
était identique respectivement 34, 37 and 39 ml/min. Le pourcentage d’arrêt prématuré de
traitement était élevé dans les bras everolimus : Evs 41 %, Evd 62 % versus Csa 26 %, en raison
principalement d’effets secondaires. Les lymphocèles, les complications de parois et les
neutropénies étaient plus fréquentes dans le bras  Evd et les aphtes dans les deux bras everolimus.

Conclusion
Les résultats  de la combinaison donneur âgé/receveurs âgés sont bons en terme de survie patient
et de survie greffon. Les trois bras ont des résultats similaires à un an, cependant, la tolérance
clinique de l’everolimus dans ces populations a été médiocre.
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La conversion à l’everolimus améliore le pronostic des cancers de novo après
transplantation hépatique pour maladie alcoolique du foie
E. Thimonier1, O. Guillaud1, T. Walter1, E. Decullier2, M. Vallin1, O. Boillot1,
J. Dumortier1
1- Hôpital Edouard Herriot ; 2- Hospices Civils de Lyon, Unité de Recherche Clinique, Pôle IMER,
Lyon, France 

Introduction 
Les cancers de novo sont une des causes principales de mortalité tardive après transplantation
hépatique (TH). L’everolimus est un agent immunosuppresseur avec des propriétés anti-tumorales.
Le but de cette étude rétrospective monocentrique était d’identifier les facteurs pronostiques, y
compris la conversion à l’everolimus, chez des patients présentant un cancer de novo solide, non
cutané, après TH pour cirrhose éthylique.

Matériel et méthodes 
La population de l’étude comportait 83 patients (qui présentaient 100 cancers dont 75% de
cancers des voies aéro-digestives supérieures) parmi les 368 patients transplantés pour cirrhose
éthylique dans notre établissement, entre novembre 1990 et juin 2010. Le traitement
immunosuppresseur avant le diagnostic de cancer reposait sur des inhibiteurs de calcineurines
(tacrolimus 65,1% ou ciclosporine 32,5%). Après le diagnostic, l’everolimus était introduit chez
38 patients (depuis 2006) et les inhibiteurs de calcineurines étaient stoppés chez 64,1% d’entre
eux.

Résultats
Le stade tumoral était un facteur pronostique significatif avec une survie à 1 an de 82,6% pour
les stades précoces, 63,4% pour les stades intermédiaires (N+) et 27,4% pour les stades
disséminés (p<0,001). Le risque relatif associé était de 2,202 (IC 95% 1,0044-4,644) pour les
stades intermédiaires et de 5,743 (IC 95% 2,436-13,541) pour les stades métastatiques.
L’introduction de l’everolimus était un facteur pronostique significatif : la survie à 1 et 5 ans était
de 77,4% et de 35,2% dans le groupe everolimus versus 47,2% et 19,4%, respectivement
(p=0,003). Le risque relatif pour l’everolimus était de 0,447 (IC 95% 0,257-0,778). Le sexe,
l’âge, l’intoxication tabagique ou la consommation d’alcool n’étaient pas associés à la survie.

Conclusion
Nos résultats suggèrent que l’introduction de l’everolimus améliore considérablement le pronostic
des cancers de novo. Des études prospectives sont nécessaires pour confirmer ce bénéfice. 
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Suivi à 24 mois post-transplantation des patients de l’étude Certitem
L. Rostaing11, E. Cassuto5, V. Vuiblet8, C. Legendre6, P. Merville2, Y. Le Meur3, 
B. Moulin10, P.F. Westeel1, B. Hurault De Ligny4, A. Lécuyer9, S. Quéré9, E. Rondeau7

1- Hôpital Sud, Amiens ; 2- Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; 3- Hôpital La Cavale Blanche, Brest ; 
4- CHU de Caen, Caen ; 5- Hôpital Pasteur, Nice ; 6- Hôpital Necker, Paris ; 7- Hôpital Tenon,
Paris ; 8- Hôpital Maison Blanche, Reims ; 9- Novartis Pharma S.A.S, Rueil -Malmaison ; 10- Nouvel
Hôpital Civil, Strasbourg ; 11- Hôpital Rangueil, Toulouse, France 

Contexte
CERTITEM a évalué l’effet de l’évérolimus sans inhibiteur de calcineurine (CNI free) sur la
progression de la fibrose et les résultats ont été rapportés à 12 mois (M12). Les données à M24
ont été recueillies dans le cadre d'une étude observationnelle de 6 ans post-transplantation
(C4Ever), mise en place pour évaluer l'impact du CNI free versus cyclosporine + acide
mycophénolique (CsA+MPA) sur l'incidence de cancer et événements cardiovasculaires majeurs
(MACE) chez les patients transplantés rénaux (RTx).

Méthodologie
Dans CERTITEM, les patients ont été randomisés en 2 groupes de traitement à M3 : CNI-free et
CsA+MPA. Les patients ayant terminé la visite CERTITEM M12 ont été inclus dans C4Ever.

Résultats
A M24, 141 patients étaient évaluables (67 CNI free, 74 CsA+MPA); parmi eux, 36 et 70
patients sont respectivement restés sous leur traitement de randomisation. A M24, l’incidence de
rejet aigu prouvé par biopsie (RAPB) et de DSA de novo (dnDSA) était supérieure dans le groupe
CNI free (31,3 vs. 5,4%, p <0,001 et 34% vs. 11,6%). Le débit de filtration glomérulaire moyen
(MDRD 4) était comparable: 56,9 ml/min dans le groupe CNI-free vs. 52,9 ml/min dans le
groupe CsA+MPA, p = 0,54. Les facteurs de risque de RAPB à M24 étaient un statut de transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM) positif à M12 et le groupe de traitement CNI free. L'incidence
de cancer à M24 était de 4,5% dans le groupe CNI-free vs. 4,1% dans le groupe CsA+MPA et
MACE de 4,5% vs. 5,4% respectivement. Un carcinome baso ou spinocellulaire (1,5 %)  a été
identifié dans le groupe CNI free vs. 3 (4,1 %) dans le groupe CsA+MPA. Deux décès ont été
décrits dans le groupe CNI free vs aucun dans le groupe CsA+MPA. Aucune perte de greffon
n’est survenue. La tolérance était comparable dans les deux groupes.

Conclusion
A M24, une incidence accrue de dnDSA a été observée dans les deux groupes alors que le RAPB
a augmenté seulement dans le groupe CNI-free. Une augmentation non significative d'incidence
de MACE a été observée dans le groupe CsA+MPA; l’incidence de cancer était similaire. Un suivi
plus long de cette population pourrait fournir des preuves supplémentaires en termes de cancer et
MACE chez les RTx.
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Efficacité du rituximab dans la récidive hyalinose segmentaire et focale en
transplantation rénale: étude prélimaire
C. Garrouste1, G. Canaud2, J. Rivalan4, O. Toupance3, F. Martinez2, J. Aniort1, 
D. Anglicheau2, AE. Heng1

1- CHU Clermont Ferrand, Clermont Ferrand ; 2- CHU Necker, Paris ; 3- CHU Robert Debré, Reims ;
4- CHU Pontchailloux, Rennes, France 

Introduction
Dans la littérature, seuls 20 cas d’adultes transplanté rénaux (TR) en récidive de hyalinose
segmentaire et focal (HSF) traités par rituximab (RTX) sont décrits. Nous rapportons une série de
14 patients adultes ainsi traités dans 4 unités de greffe.

Patients
Les caractéristiques des TR sont : 10H + 4F, âge 38+/-15 ans, traités par induction (7SAL, 7IL2R),
anticalcineurine (8CsA, 6TAC), mycophenolate et stéroides. Le délai entre la TR et la récidive de
HSF est 14,5 [0-247] jours.Le traitement initial de la récidive est : échanges plasmatique (EP) +
CsAiv + stéroides. Le RTX est débuté immédiatement (n=5, groupe G1) ou après échec du
traitement initial (n=6, G2) ou échec du sevrage des EP (n=3, G3). La rémission complète (RC)
est définie par une protéinurie <0,3g/j, la rémission partielle (RP) par une protéinurie <2g/j ou
baisse >50%.

Résultats
On observe 7RC et 3RP dont 2RC, 1RP dans G1, 4RC, 0RP dans G2, 1RC, 2RP dans G3, un
retour en dialyse à M24 chez un non répondeur G1 et un autre à M9 chez un non répondeur
G2. Le délai médian de début du RTX est 32jours [24-113] dans G2, 60jours [23-103] dans
G3. La rechute de HSF après rémission post RTX est 0/3 dans G1, 0/4 dans G2 et 3/3 dans
G3. Tous les CD19 étaient >10/mm3 lors de cette rechute. Une nouvelle cure de RTX a permis
2RC et 1RP dans G3. Durant la 1ére année, 10 patients développaient des infections sévères
(13 bactériennes, 2 virales, 1 parasitaire).

Discussion
Le taux de succès du RTX de notre série (10/14) est comparable à celui de la littérature. Le taux
de CD19 pourrait être un marqueur de rechute de HSF après rémission post RTX.
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Accès à l’inscription préemptive sur liste d'attente de transplantation rénale : une
approche multiniveau
N. Riffaut1, T. Lobbedez1, M. Hazzan3, D. Bertrand4, PF. Westeel5, G. Launoy2, 
N. Bouvier1, B. Hurault De Ligny1

1- Néphrologie, CHU Caen ; 2- U1086 Cancers et Préventions, Inserm, Caen ; 3- Néphrologie,
CHU Lille, Lille ; 4- Néphrologie, CHU Rouen, Rouen ; 5- Néphrologie, CHU Amiens, Salouël
France 

Introduction
L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’association entre le centre de suivi et l’inscription
préemptive sur la liste d’attente pour une première greffe rénale à donneur décédé.

Matériels et méthode 
Ont été inclus 1529 patients majeurs suivis dans 49 centres de la ZIPR Nord-Ouest enregistrés
dans la base Cristal entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012 pour une première transplantation
rénale à donneur décédé. Nous avons utilisé un modèle de régression logistique traditionnel pour
l’analyse bivariée, puis un modèle mixte de régression logistique avec le centre de traitement de
l’IRC comme variable à effet aléatoire.

Résultats
Parmi les 1529 patients enregistrés sur liste d’attente, 407 étaient inscrits de façon préemptive.
En analyse bivariée, les antécédents cardio-vasculaires, l’indice de précarité sociale et le centre
d’inscription étaient associés à l’inscription préemptive. Le modèle mixte non ajusté retrouvait un
lien significatif entre le centre de traitement de l’IRC et l’inscription préemptive. En analyse
multivariée, les antécédents cardio-vasculaires [OR 0.55 (95% IC 0.39 to 0.76)], la précarité
sociale [OR 0.74 (95% IC 0.57 to 0.96)] et les caractéristiques du centre de suivi (Type de
structure de soins : CHU=référence, Hôpital Général OR 0.48 (95% IC 0.24 to 0.95), Centre
privé OR 0.39 (95% IC 0.18 to 0.83)] ; Centre d’inscription : p<0.05) étaient associés à
l’inscription préemptive. L’effet-centre était influencé par les caractéristiques des centres mais pas
par celles des patients.

Discussion
Notre étude montre qu’il existe une association entre le centre de suivi, le centre d’inscription et
le niveau de précarité avec l’inscription préemptive, en partie expliquée par des différences de
pratiques de soins. Ces résultats peuvent faire envisager la mise en place d’actions de santé
publique visant à faciliter l’accès à l’inscription préemptive, en particulier au niveau des populations
les plus défavorisées.
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Surmortalité précose après transplantation rénale des patients obèses ayant
perdu du poids
A. Heng2-3, B. Pereira1, M. Prieto4

1- Service de biostatistique ; 2- Service de néphrologie, CHU G Montpied ; 3- Faculté de médecine,
Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France ; 4- Department of transplant surgery, Mayo clinic,
William J. von Liebig Transplant Center, Rochester, United States 

Introduction
La survie des patients insuffisants rénaux obèses est meilleure après transplantation rénale qu'en
dialyse. Pourtant, une perte de poids pour obtenir un indice de masse corporelle (IMC) <30 ou
35 est souvent imposée. Celle-ci freine l'inscription sur liste et pourrait être plus nuisible que
bénéfique.

Méthodes
Nous avons étudié rétrospectivement les données de 893 patients transplantés de 01/2007 à
12/2010 à la Mayo Clinic, Rochester, USA. Les données de patients non obèses (groupe NO)
sont comparées avec celles de patients ayant une histoire d'obésité (groupe O). Dans le groupe
O, les données des patients ayant une perte de poids de plus de 10% / au poids initial de la
liste (groupe WL) sont comparées à celle de patients n'ayant pas perdu du poids (groupe NWL).

Résultats
La plupart des patients ont reçu un greffon issu d'un donneur vivant. Parmi le groupe O (n=380),
33% ont un IMC> 30 et 17% un BMI> 35 au moment de la transplantation. En comparaison avec
les NO, les O sont plus âgés, ont plus de comorbidités (accidents vasculaires cérébraux,
hypertension et diabète), le temps d'ischémie chaude a tendance à être plus long, les
complications chirurgicales sont plus fréquentes. Cependant la survie du patient et du greffon ne
diffère pas entre les deux groupes. Le groupe WL (n=78) ne diffère pas du groupe NWL quant
aux caractéristiques démographiques et médicales en dehors d'une plus forte proportion d'afro-
américains. Les complications chirurgicales et médicales ne diffèrent pas non plus entre WL et
NWL. Cependant, la survie des patients ajustée sur l'âge et les comorbidités est meilleure dans
le groupe NWL un an après greffe.

Conclusion
La perte de poids avant transplantation rénale chez l'obèse ne permet pas toujours de diminuer
les complications chirurgicales et pourrait être délétère pour la survie immédiate du patient mais
notre étude ne permet pas de connaître les modalités de la perte de poids et notamment les
paramètres nutritionnels.
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Résultats à long terme de la transplantation rénale chez les patients atteints de
cystinose
C. Cohen6, M. Charbit5, B. Chadefaux4, M. Giral3, V. Garrigue1, M. Kessler2, 
C. Antoine7, R. Snanoudj6, H. Kreis6, C. Legendre6, A. Servais6

1- Service de néphrologie-transplantation, Montpellier ; 2- Service de néphrologie-transplantation,
Nancy ; 3- Service de néphrologie-transplantation, CHU, Nantes ; 4- Service de biochimie B ; 
5- Service de néphrologie pédiatrique ; 6- Service de néphrologie-transplantation, hôpital Necker ;
7- Service de néphrologie-transplantation, Hôpital Saint Louis, Paris, France 

Introduction
La cystinose est une maladie lysosomale rare menant à l’insuffisance rénale terminale (IRT) avant
20 ans chez 90% des patients. Nous rapportons les résultats de la transplantation rénale de 
30 patients atteints de cette maladie. 

Méthodes
Les données ont été recueillies de manière rétrospective dans 5 centres universitaires français.
Une cohorte contrôle de 93 patients appariés sur l’âge, la date de la transplantation, le caractère
vivant ou décédé du donneur et le centre a été constituée. 

Résultats
31 transplantations ont été réalisées chez 30 patients entre 1980 et 2013. L’âge médian à la
transplantation était de 20,4 ans (7-36,5). Le jour de la transplantation (J0), tous les patients
avaient des dépôts cornéens de cystine, 3 avaient un diabète et 7 une hypothyroïdie. Tous les
patients sauf un étaient traités par cystéamine oculaire et orale le jour de la greffe. Le taux médian
de cystine intraleucocytaire était de 1,4 nmol ½ cystine/mg de protéine (0,4-4,7) à J0 et 
1,9 (0,5-10) durant le suivi. Des complications de la cystinose sont survenues durant le suivi :
diabète (n=1), hypothyroïdie (n=1), atteinte hépatique (n=1) et atteinte neurologique (n=2). 
A 10 ans, la survie des patients cystinoses et des contrôles était respectivement de 97 et 99%, et
la survie du greffon n’était pas différente dans les 2 groupes (86,5 et 72%, respectivement). Après
un suivi médian de 144 mois (6-340), six patients atteints de cystinose ont progressé vers l’IRT. Le
nombre de rejets ou d’infections n’était pas différent entre les 2 groupes. Le diabète après
transplantation survenait de manière aussi fréquente chez les patients cystinoses que chez les
contrôles (13 et 5%, respectivement). 

Conclusion
La transplantation rénale apparaît sûre et efficace chez les patients adultes atteints de cystinose,
avec d’aussi bons résultats que dans la population contrôle. Le risque de diabète après
transplantation n’apparaît pas augmenté chez les patients atteints de cystinose.
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Valeur pronostique à 5 ans du DFGe et de sa pente à l'issue de la 1re année
après transplantation rénale
B. Taton1, K. Moreau1, K. Leffondre2, C. Combe1, P. Merville1, L. Couzi1
1- Néphrologie - Transplantation - Dialyse, CHU de Bordeaux ; 2- Biostatistiques, Institut de Santé
Publique et d'Épidémiologie de Bordeaux, Bordeaux, France 

Introduction
Le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) à 1 an post-greffe et son évolution pendant la
première année sont des marqueurs pronostiques associés aux pertes de greffon futures. Notre
étude avait pour but de déterminer si ils prédisent de façon fiable les pertes de greffon à 5 ans.

Patients et Méthodes
Les caractéristiques du donneur et du receveur, le DFGe à 1 an (MDRD) et sa pente sur la première
année obtenue par régression linéaire ont été analysés pour toutes les premières transplantations
réalisées dans notre service entre le 01/01/1999 et le 31/08/2011. L'impact pronostique des
variables a été étudié par technique de Fine & Gray et leur valeur prédictive par analyse des
courbes ROC. Les facteurs qui influençaient la pente de DFGe ont été recherchés par modèle
linéaire mixte.

Résultats
Sur un suivi de 65.1 +/- 41.3 mois de 961 patients, 114 pertes de greffon et 51 décès ont été
recensés. Les seuls facteurs pronostiques indépendants étaient le DFGe à 1 an (p = 7x10-7) et
sa pente sur la première année (p = 3.5x10-4), mais leurs performances prédictives pour la perte
du greffon à 5 ans étaient faibles avec des AUC respectives de 0.68 et 0.66. La pente de DFGe
s'inversait pour 40.5% des patients entre 1 et 5 ans après la greffe : 27.2% avaient une pente
négative la première année, mais positive sur 5 ans, 13.3% avaient le profil opposé. Un donneur
marginal et l'immunisation en classe 2 s'associaient à une pente de DFGe moins favorable. Un
DFGe faible à 1 an et une pente de DFGe défavorable sur la première année étaient associés à
une mortalité plus élevée.

Discussion
Bien qu’ils soient les meilleurs facteurs pronostiques, le DFGe à 1 an et sa pente la première
année ne prédisent pas de façon fiable la perte du greffon à 5 ans. L'analyse des trajectoires
suggère que le résultat à long terme de la greffe rénale dépend d'événements postérieurs à la 1re

année qui induisent des changements de trajectoire chez 40.5% des patients.
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Transplantation rénale au cours de la sclérodermie systémique: étude française
rétrospective multicentrique
D. Bertrand1, J. Dehay1, J. Ott2, C. Laurent1, B. Moulin2, M. Godin1

1- CHU Rouen Hôpital Bois Guillaume, Bois Guillaume ; 2- CHU Strasbourg, Strasbourg, France 

Introduction
La transplantation rénale est une des options thérapeutiques de la prise en charge de l'insuffisance
rénale chronique terminale des patients sclérodermiques. Cependant les données actuellement
disponibles montre une survie du patient et du greffon inférieures aux autres néphropathies.

Méthodologie
Un questionnaire a été adressé à chaque centre de transplantation rénale français afin de recenser
les patients sclérodermiques transplantés rénaux. Leurs caractéristiques cliniques et paracliniques
ont été répertoriées et leurs survies analysées.

Résultats
Trente quatre patients âgés en moyenne de 52,9 ans (27,7-75,5) ont bénéficié de 36 greffes
rénales entre 1987 et 2013. L'atteinte rénale initiale était liée à une crise rénale sclérodermique
dans 76,4% des cas. Le délai entre la prise en charge en dialyse et l'inscription sur liste d'attente
est de moins de 24 mois dans 76% des cas et le délai moyen avant greffe de 45 mois 
(5-153 mois). Au décours de la greffe on note une seule non fonction primaire (récidive de la
maladie) et 5 reprises retardées de fonction (13,9%). Le traitement immunosuppresseur a comporté
des anticalcineurines dans 92 % des cas. Les stéroïdes ont été prescrits dans 89% des cas et
arrêtés en moyenne à 6 mois dans seulement 36,7% des cas. Les atteintes extra-rénales
sclérodermiques restent stables en majorité au décours de la greffe. La survie des patients à 1 an,
3 ans, 5 ans et 10 ans est respectivement de 100%, 93,8%, 85,7% et 77,1%. La survie du
greffon censurée pour le décès à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans est respectivement de 97,2%,
93,6%, 89,4%, 73,3%. Trois suspicions de récidive de crise rénale sclérodermique sont
rapportées.

Conclusion
La survie des patients et des greffons après transplantation rénale est excellente dans notre étude.
En l'absence de contre indication extra- rénale à l'inscription sur liste d'attente, la transplantation
rénale nous paraît devoir être privilégiée dans cette population.
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Transplantation rénale et antécédent de maladie psychiatrique
T. Kofman1, S. El Rharib1, N. Kamar3, P. Malvezzi2, M. Matignon1, P. Lang1, P. Grimbert1
1- Néphrologie et transplantation, Hôpital Henri Mondor, APHP, Créteil ; 2- Clinique Universitaire de
Néphrologie, CHU Grenoble, Grenoble ; 3- Département de Néphrologie et Transplantation
d'Organes, CHU Rangueil, Toulouse, France 

Introduction
Aucune donnée n’est disponible sur le devenir des patients greffés d’un rein et ayant pour
antécédent une psychose chronique ou un trouble bipolaire (TB).

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude multicentrique sur 3 centres français rétrospective de 1989 à 2012
avec comme unique critère d’inclusion une transplantation rénale avec pour antécédent un TB ou
une psychose chronique évolutive. Notre objectif était d’évaluer les résultats de la transplantation
et l’évolution de la maladie psychiatrique. 

Résultats
Vingt-trois patients (12 hommes) âgés de 30 à 73 ans (médiane 51,9 ans) ont été inclus,  6 étaient
shizophrènes, 2 avaient une psychose hallucinatoire chronique (PHC) et 15 un TB. Vingt-deux
patients étaient dialysés au moment de la greffe avec un temps médian en dialyse de 2,5 ans
(0,8-11,9). Après la greffe, 18 (78,3%) patients ont présenté au moins une décompensation
psychiatrique : 2 immédiatement après la greffe, 12 (52,1%) ont été hospitalisés en psychiatrie,
12 (66,6%) de ces patients avaient un TB et 6 (33,3%) une schizophrénie ou une PHC. Une
tentative de suicide a été rapportée parmi les TB. L’arrêt du traitement immunosuppresseur a été
noté chez 4 (17,4 %) patients (2 TB et 2 schizophrènes), responsable pour 3 d’entre eux de la
perte du greffon. A la fin du suivi (médiane 5,0 ans (0,2-17,9)), 8 patients avaient présenté un
rejet aigu. La survie patient était de 82,6 %, la survie greffon était de 78,3 % versus respectivement
83,3 et 77,3 %  pour le groupe contrôle. Le DFG estimé médian était de 77.5 ml/min/1.73m²
(40-120).

Conclusion
Nous rapportons la première série de transplantation rénale dans une population atteinte d’une
maladie psychiatrique sévère. Nos résultats montrent la faisabilité de la greffe au sein de cette
population. La transplantation rénale se complique souvent de décompensations psychiatriques
justifiant d’une évaluation prégreffe rigoureuse et d’une surveillance post transplantation optimale.

O43

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 9914e

Co
m.

Or
al

es

Récidive de la hyalinose segmentaire et focale sur le greffon : intérêt des
échanges plasmatiques et de l'immunoadsorption - à propos de 11 cas
V. Quersin, A. Lionet, M. Hazzan, C. Noel, F. Provôt
Service de néphrologie, hôpital Claude Huriez, Lille, France 

Introduction
La hyalinose segmentaire et focale (HSF) primitive est une néphropathie évoluant vers l’insuffisance
rénale terminale. La récidive lors de la greffe est fréquente. Pour diminuer les rechutes, des
échanges plasmatiques (EP) sont proposés. Nous rapportons l’expérience du service depuis 2009.

Matériels et méthodes 
Nous avons inclus de façon prospective tous les patients porteurs de HSF primitive ayant bénéficié
d’une greffe rénale depuis 2009. Le traitement immunosuppresseur comporte une induction
(Thymoglobuline), de la ciclosporine en intra-veineux, du mycophénolate mofétil et des corticoïdes.
Les EP sont réalisés selon le protocole de Niaudet1. En cas d’échec, les EP sont stoppés au profit
de l’immunoadsorption (IA) puis du Rituximab si la protéinurie persiste.

Résultats
Nous avons inclus 11 patients (4 hommes). La HSF sur les reins natifs est survenue sur un mode
néphrotique (9/11) à un âge moyen de 21 ans (4 mois à 55 ans). Le temps d’évolution jusqu’à
la dialyse était de 11 ans et demi 1-32 ans). Deux patients sont greffés pour la seconde fois
après perte du greffon sur récidive. Le suivi moyen depuis la greffe est de 18 mois (+/- 38 mois).
Huit patients n’ont pas récidivé sous EP. Les autres ont bénéficié d’IA avec deux rémissions partielles
et une rémission complète. La créatinine moyenne à un an est de 122 μmol/l, le rapport
protéinurie/créatininurie est de 2.16 g/g.

Conclusion
Le pronostic des HSF primitive en transplantation a changé grâce aux EP intensifs. Nous rapportons
une série de onze patients avec huit succès grâce aux EP. Trois patients ont récidivé qui ont pu
être mis en rémission partielle (2) et complète (1) grâce  à l’IA. En cas d’échec des EP et de l’IA,
la place du rituximab dans la prise en charge des récidives de HSF reste à déterminer.

1- Canaud G et al. Therapeutic approach to focal and segmental glomerulosclerosis recurrence in
kidney transplant recipients. Transplantation Reviews 24 (2010) 121–128
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Etat clinico-biologique à la prise en charge en dialyse: comparaison des
patients après échec de greffe aux insuffisants rénaux chroniques non
transplantés
A. Buzancais, I. Szwarc, F. Vetromile, V. Pernin, S. Delmas, V. Garrigue, G. Mourad
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU Lapeyronie, Montpellier, France 

Introduction
Le nombre de patients retournant en dialyse après transplantation est croissant et leur profil est peu
connu. L'objectif de cette étude était de comparer ces patients aux incidents pendant l'année
précédent la prise en charge en dialyse.

Matériel et méthode
Nous avons relevé l'ensemble des données cliniques et biologiques de l'année précédant la prise
en charge en dialyse des patients pris en charge au CHRU de Montpellier entre le 01/01/2008
et le 31/12/2012.

Résultats
Sur 521 patients pris en charge, 103 patients étaient transplantés et 202 patients étaient incidents.
L'âge moyen était de 53.6 ans chez les transplantés et 63.9 ans chez les incidents. L’hémodialyse
était le traitement de suppléance le plus utilisé (94.2% chez les transplantés vs 90.6%) et l'initiation
sur des critères d'urgence n'était pas différente entre les deux groupes. Les patients en échec de
greffe étaient plus souvent inscrits sur liste d'attente de transplantation (81% vs 60%, p= 0.001)
mais avaient moins de consultation (2.9 vs 3.3, p=0.004), leur BMI était plus faible (23 vs
26.8kg/m², p<0.0001). La fonction rénale était nettement meilleure 1 an avant le début de la
dialyse chez les patients transplantés (30 vs 17ml/min, p<0.01). A la prise en charge en dialyse,
ils étaient plus anémiés (hémoglobine 9.7g/dl vs 10.7g/dl; p<0.0001), nécessitaient des doses
d'EPO plus importantes (106ui/kg/sem vs 63ui/kg/sem, p<0.0001), l'acidose était plus
marquée (HCO3- 16.7mmol/l vs 18.5mmol/l, p<0.0001), des taux d'albumine et de vitamine
D 25OH plus faibles (37.5 vs 36.9g/dl, p<0.0001 et 15.3 vs 20.6nmol/ml, p<0,0001
respectivement). La CRP était identique. Le score de Charlson était plus important chez les incidents
(p<0.0001).

Conclusion
La fonction rénale s'est dégradé plus rapidement chez les transplantés rénaux l'année précédent
la prise en charge en dialyse. L'anémie est plus sévère malgré des prescriptions plus importantes
en EPO et l'état nutritionnel semble plus précaire.
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Comparaison de la saturation des récepteurs de l’interleukine-2 chez des
patients transplantés rénaux recevant 40 mg ou 80 mg de basiliximab avec de
la ciclosporine ou 80 mg de basiliximab avec de l’évérolimus
Y. Lebranchu6, C. Legendre3, P. Merville1, A. Durrbach2, L. Rostaing5, G. Thibault6, 
G. Paintaud6, S. Quéré4, F. Di Giambattista4, M. Buchler6
1- Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; 2- Hôpital Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 3- Hôpital Necker,
Paris ; 4- Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison ; 5- Hôpital Rangueil, Toulouse ; 6- Hopital
universitaire de Tours, Tours, France 

Introduction : Une dose cumulée de 40 mg de basiliximab (BSX), anticorps dirigé contre le
récepteur de l’interleukine-2 (IL-2), permet d’obtenir la saturation des récepteurs CD25 des
lymphocytes T (LT) pendant environ 5 semaines (sem.) (écart interquartile : 25-43 jours) chez des
patients transplantés rénaux (TR) recevant également de la ciclosporine (CsA), un inhibiteur de la
synthèse d’IL-2. En l’absence de CsA, une dose cumulée de 40 mg de BSX pourrait être insuffisante
pour atteindre la saturation des récepteurs CD25. L’effet d’une dose de BSX > 40 mg sans CsA
n’a jamais été étudié. 

Méthodologie : Dans le cadre d’une étude de pharmacodynamie, prospective, multicentrique,
randomisée, à 3 bras, 16 patients TR de novo à faible risque immunologique ont reçu du BSX à
la dose totale de 40 mg+CsA (contrôle, n=3), 80 mg+CsA (n=6) ou 80 mg+EVR (évérolimus)
(n=7), tous avec de l’acide mycophénolique et des corticoïdes. Le critère principal était la cinétique
de saturation des récepteurs CD25 par le BSX entre la transplantation (Tx) et 12 sem. post-Tx,
mesurée par le % de LT CD25+ à des temps donnés et exprimée en aire sous l’effet (ASE) en sem.
L’ASE a également été étudiée pour le % de LT fixant le BSX. Le recrutement a été stoppé
prématurément suite à l’observation d’un taux élevé de rejets aigus prouvés par biopsie (RAPB)
dans le groupe BSX 80 mg+EVR. 

Résultats : L’ASE moyenne [ET] de la saturation des récepteurs CD25 était de 8,4 [1,6] sem. pour
le contrôle, 11,1 [1,1] sem. pour BSX 80 mg+CsA et 9,7 [0,7] sem. pour BSX 80 mg+EVR.
L’ASE moyenne [ET] de la fixation du BSX aux récepteurs CD25 était de 7,0 [1,8] sem., 9,9 [2,2]
sem. et 8,4 [0,8] sem., respectivement. Un RAPB est survenu chez un patient du groupe contrôle,
un patient BSX 80 mg+CsA et 4 patients BSX 80 mg+EVR. Il n’y pas eu de décès. Il y a eu une
perte de greffon sous BSX 40 mg+CsA. Un évènement indésirable (EI) suspecté au BSX a été
rapporté sous BSX 80 mg+EVR (infection à BK virus). 

Conclusion : Le profil de saturation du CD25 pendant les 12 semaines post-Tx a été equivalent
avec le BSX à la dose totale de 80 mg sans CsA et à la dose de 40 mg avec CsA. Bien que la
dose totale de BSX ait été doublée, en association à l’EVR, cela ne semble pas fournir une
immunosuppression suffisante à la prévention du rejet aigu précoce chez des patients TR. La dose
de 80 mg de BSX vs 40 mg ne semble pas être associée à une augmentation des EI liés au BSX.
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Anticorps anti-HLA et cellule dendritique humaine : effets in vitro sur la
maturation et la survie cellulaire
E. Bailly2-3, A. Assaqa1, P. Gatault2-3, V. Chabot1, Y. Lebranchu2-3, J.M. Halimi2-3, 
C. Baron2-3, M. Büchler2-3

1- Service d'Histocompatibilité et d'Immunogénétique, EFS Centre Atlantique, Tours ; 2- Equipe UPRES
EA 4245, UFR de Médecine, Université François Rabelais, Tours ; 3- Service de Néphrologie -
Immunologie clinique - Transplantation rénale, Centre Hospitalier Régional Universitaire Bretonneau,
Tours

Introduction
La présence d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est une cause majeure de perte de
greffon par rejet humoral aigu ou chronique et un déterminant de la survie rénale. En sus des
effets médiés par leur fragment Fc responsable de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante
des anticorps ou des effets complément-dépendants, les anticorps anti-HLA peuvent aussi altérer
les fonctions cellulaires après transduction de signaux. Ces mécanismes ont surtout été décrits
pour entraîner des signaux d’activation, de prolifération et de survie des cellules endothéliales et
des myofibroblastes, participant ainsi à la vasculopathie d’allogreffe. Leur impact sur les cellules
présentatrices de l’antigène professionnelles est actuellement inconnu.

Méthodologie
Mis en place d'un modèle in vitro de cellules dendritiques dérivées de monocytes humains
exprimant un allèle HLA-A2 avec étude des modifications phénotypiques et de la survie cellulaire
en présence d'anticorps murins monoclonaux anti-HLA-A2 ou anti-pan-CMH classe I ou II. 

Résultats
La maturation des cellules dendritiques induite par du LPS, TNF  ou un signal CD40 ligand était
non spécifiquement inhibée par les anticorps anti-HLA-A2 et anti-pan CMH classe I, impliquant
un effet Fc-dépendant. Avec les fragments F(ab)'2 de l'anticorps anti-HLA-A2, nous observions
l'induction d'un processus de maturation spécifique à faible dose et une perte de cet effet maturant
à forte dose, significatif statistiquement. La survie des cellules dendritiques immatures et matures
n'était pas affectée en ciblant le CMH de classe I. A contrario, un anticorps anti-pan CMH de
classe II induisait plutôt un processus de maturation dose dépendant, et l'apoptose des DC matures.

Conclusion
Les effets différentiels observés en ciblant de façon spécifique une molécule HLA de classe I ou
en ciblant de façon globale le CMH de classe II suggère la possibilité de voies de signalisation
et de régulation différentes.
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Effet positif de l’évérolimus sur les lymphocytes T régulateurs après
transplantation hépatique
C. Barjon2, K. Ghazal2, G. Dahlqvist2, Y. Calmus1-2, F. Conti1-2

1- Centre de transplantation hépatique, Hôpital Saint Antoine ; 2- Inserm UMRS 938, Sorbonne
Universités UPMC Univ Paris 06, Paris, France 

La transplantation hépatique est l’unique traitement pour les hépatopathies au stade terminal. Les
immunosuppresseurs utilisés dans la prophylaxie du rejet d’allogreffe peuvent être responsables
d’effets secondaires graves. Favoriser les lymphocytes T régulateurs (Treg) pourrait permettre
d’atteindre le statut de tolérance opérationnelle du greffon. Les traitements immunosuppresseurs
standards utilisant les inhibiteurs de la calcineurine comme le tacrolimus semblent avoir un effet
délétère sur les Tregs. A l’inverse, les inhibiteurs de mTOR pourraient avoir un effet positif sur les
Tregs et ainsi favoriser l’établissement d’une tolérance opérationnelle du greffon.

Nous avons évalué le taux de Treg de 30 patients transplantés hépatiques inclus dans une étude
prospective, randomisée et multicentrique comparant un traitement à base de tacrolimus à un
traitement à base d’évérolimus. Les prélèvements de sang ont été effectués avant la transplantation,
à un, 3 et 6 mois après la transplantation. Les Tregs ont été immunophénotypés par cytométrie en
flux et ils ont été isolés par tri magnétique afin de vérifier leur capacité suppressive.

Le taux de Tregs de l’ensemble des patients a diminué de manière significative un mois après la
transplantation alors que tous les patients recevaient un traitement à base de tacrolimus (p < 0,05).
Six mois après la transplantation, le taux de Tregs des patients convertis à l’éverolimus était
significativement supérieur à celui des patients traités par tacrolimus (p < 0,02). Chez les patients
infectés par le virus de l’hépatite C, une forte tendance (p = 0,057) à l’augmentation des Tregs
en comparaison avec les patients non infectés a été observée. Les Tregs ont conservé leur capacité
suppressive quel que soit le traitement et le temps de mesure considéré.

Nous présentons la première étude clinique démontrant l’impact positif de l’évérolimus sur le taux
de Tregs en comparaison avec le tacrolimus après transplantation hépatique.
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L’expression de la voie Th17 au cours des rejets aigus cellulaires après
transplantation rénale avec donneur marginal est un facteur pronostique de la
réponse au traitement
M. Matignon5-2-4, A. Aissat3, C. Grondin4, D. Desvaux1, M. Garrido7-6, Q. Barathon4, 
D. Saadoun6-7, P. Lang5, J. Cohen2-4, P. Grimbert5-4-2

1- Anatomopathologie, Hôpital Henri Mondor, APHP ; 2- CIC BT 504, Hôpital Henri Mondor, APHP ;
3- INSERM U955 équipe 11, Université Paris 12 ; 4- INSERM U955 équipe 21, Université Paris 12 ;
5- Néphrologie-Transplantation, Hôpital Henri Mondor, APHP, Créteil ; 6- Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Département de Médecine Interne et d'Immunologie Clinique Centre national de référence des
Maladies Autoimmunes et systémiques rares DHU I2B: Inflammation, Immunopathologie, Biothérapie,
UPMC, Paris VI ; 7- Laboratoire I3: Immunologie-Immunopathologie-Immunothérapeutique, UMR
7211 (UPMC/CNRS), U 959 (INSERM) Université Pierre Marie Curie, Paris 6, Paris, France 

Introduction : Les patients de plus de 65 ans représentent plus de 20% des patients en attente
d’une transplantation rénale et le recours à des greffons rénaux à critères étendus a très nettement
augmenté. Les reins de donneur âgés en immunosenescence sont susceptibles d’induire une
réponse alloimmune cellulaire spécifique dont la nature n’a pas été précisée chez l’homme.

Méthodes : L’expression de 18 ARNm de la réponse immunitaire a été analysée par qPCR
quantitative sur 43 biopsies de greffons rénaux avec un rejet aigu cellulaire (Banff 2013), 25 de
23 receveurs de plus de 50 ans d’un greffon rénal à critères étendus (groupe marginal) et 
18 biopsies de 17 receveurs de moins de 50 ans d’un greffon optimal (groupe contrôle). 
La protéine IL-17 a été recherchée par immunohistochimie (N=10).

Résultats : Les âges des donneurs et receveurs étaient significativement plus élevés dans le groupe
marginal  (donneur : 70 ± 9 ans vs. 37 ± 8 ans, p<0.0001 ; receveur : 64 ± 8 ans vs. 36 ±
10 ans, p<0.0001). L’histologie du rejet aigu cellulaire était comparable dans les deux groupes.
Les expressions de l’ARNm de l’IL-17, de RORgt et de t-bet étaient significativement plus élevées
dans les greffons marginaux.  L’immunohistochimie a confirmé l’expression de la protéine  l’IL-17
au cours des rejets aigus survenant chez les receveurs d’un rein marginal.
La présence d’une expression de l’ARNm de l’IL-17 était un facteur de risque de résistance au
traitement dans le groupe marginal (DFG inférieur à 80% de la valeur de base 4 semaines après
le début du traitement) avec 7 réponses au traitement sur 13 (54%) dans le groupe IL-17+ contre
8 dans le groupe IL-17- sur 8 (100%) (p=0,01).

Conclusion : Les rejets aigus cellulaires survenant chez des receveurs de plus de 50 ans de
greffons rénaux à critères étendus ont une orientation Th17. De plus, chez ces patients, l’expression
de l’ARNm de l’IL-17 dans le greffon est un facteur de non réponse au traitement.
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Identifications de biomarqueurs de rejets aigus cellulaires chez les malades
traités par bélatacept
A. Durrbach2, H. Chavez1, S. Beaudreuil2, E. Nnang-Obada2, H. Francois2, Y. Taoufik1,
B. Charpentier2
1- Laboratoire Immunologie, APHP ; 2- IFRNT, Service de Néphrologie, Le Kremlin Bicêtre, France 

Introduction
Le traitement par Belatacept chez les malades non immunisés est associé à un même taux de
perte de greffons ou de décès, une meilleure fonction rénale, une réduction des risques
cardiovasculaires par rapport à la ciclosporine A. Par contre, un risque accru de rejet cellulaire
aigu a été observé sans que la fréquence des DSA soit amplifiée. Nous avons analysé les facteurs
prédictifs de risque de survenue d’un rejet aigu chez les malades traités par Bélatacept le jour de
la greffe.

Méthodes
38 malades ont été inclus. Tous ont eu un phénotypage lymphocytaire à J0, J15, J30, J90 et
J180. Une biopsie rénale a été effectuée des qu’une augmentation plus de 20% de la créatinémie
était observée ainsi que systématiquement à J365. L’analyse des rejets était faite selon la
classification de Banff. Tous les malades recevaient un traitement par simulect, cellcept (2g/j) et
stéroides. Les malades étaient randomisés pour recevoir du Belatacept ou de la Ciclosporine A
(BMS 103-100).

Résultats
Sur les 38 malades inclus, 26 recevaient du Bélatacept et 12 de la ciclosporine ; 8 malades ont
développés un rejet aigu au cours de la première année (7 traités par Bélatacept et 1 par
Ciclosporine). Le taux de lymphocytes CD4, CD8, CD20, CD56 était comparable lors de la
transplantation dans les 2 groupes. Dans le groupe de malade traité par Belatacept, seul le taux
des lymphocytes CD4+CD57+(7,1% vs 1,9% ; p<0,03) et le taux de lymphocytes
CD4+CD62L+CD45RA+ étaient plus élevés (9,5% vs 1,3% ; p<0,007) chez les malades allant
recevoir du Bélatacept et qui ont développé un rejet. Les autres populations lymphocytaires étaient
comparables.

Conclusions
Pour les malades transplantés traités par Bélatacept, la présence de lymphocytes CD4+ CD57+
ou CD4+ CD45RA+CD27- sont associés à une fréquence plus élevée de rejet. Leur présence à
taux élevé pourrait conduire à modifier les schémas thérapeutiques associés avec le Bélatacept. 
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Effet spécifique du tacrolimus et du sirolimus sur l’apoptose et la sénescence
induite dans les cellules pancréatiques exocrines et endocrines
A. Constantinescu1, M. Abbas1, M. Kassem1, C. Gleizes1, V. Schini-Kerth2, IL. Mitrea3, 
F. Toti2, L. Kessler1
1- EA7293, Vascular and Tissular Stress in Transplantation, Federation of Translational Medicine of
Strasbourg, Faculty of Medicine, University of Strasbourg, Strasbourg, France ; 2- UMR7213 CNRS,
Laboratory of Biophotonics and Pharmacology, Illkirch, France, Illkirch, France ; 3- Department of
Parasitology and Parasitic Diseases and Animal Biology, Faculty of Veterinary Medicine,University of
Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania

Contexte
Le diabète post-transplantation est une complication majeure en transplantation d’organes. Nous
proposons d’étudier les mécanismes cellulaires d’action du Tacrolimus (TAC) et du Sirolimus (SIR)
sur l’apoptose, la sénescence et la fonction des cellules pancréatiques endocrines et exocrines.

Méthode
Des cellules pancréatiques exocrines humaines PANC-1, des cellules à insuline de RIN-m5F et des
îlots pancréatiques de rat sont cultivés en présence de 100 nM de TAC ou de SIR. Après 
24 heures de culture, l’apoptose cellulaire est évaluée par la coloration à l’annexin-5 et au
propidium iodine, par l‘expression de Bax, de la Caspase 3 par Western blot et de p53 et de
p21 comme marqueurs de sénescence. Le cycle cellulaire, ainsi que l’activité SA-bêta-
galactosidase (SA-β-gal) des îlots pancréatiques sont étudiés par cytométrie en flux et par
microscopie à fluorescence. 

Résultats
Dans les cellules pancréatiques exocrines, le TAC et le SIR augmentent l’expression de Bax d’un
facteur 3, de la Caspase 3 d’un facteur 5, et SIR et TAC induisent une apoptose précoce (13.6%
± 0.7% et 16.6% ± 0.9%, respectivement vs 9.5% ± 0.5%). Simultanément, une surexpression
de p53 et de p21 de 2,5 x et de 2 x respectivement a été observée. Seul le Sirolimus induit un
arrêt du cycle cellulaire en phase G1. Dans les cellules à insuline RIN-m5F, le TAC et le SIR
augmentent l’apoptose. Seules les protéines p53 et p21, témoins de la sénescence, sont
surexprimées. L’arrêt du cycle cellulaire est induit uniquement avec le SIR. L’induction d’une
sénescence induite dans les cellules pancréatiques endocrines et exocrines et dans les îlots était
confirmée par une augmentation de l’activité SA-bêta-galactosidase. 

Conclusion
Le TAC et le SIR induisent une dysfonction pancréatique endocrine favorisant l’entrer en sénescence
et en apoptose des cellules. Ces résultats suggèrent l’induction d’une sénescence cellulaire par le
Tacrolimus et le Sirolimus mais par des mécanismes d’action différents.
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Les lymphocytes T CD4+ sont indispensables à la génération d’alloanticorps par
les lymphocytes B naïfs et mémoires
C. Chen2, A. Koenig2, D. Chartoire2, T. Defrance2, E. Morelon1, O. Thaunat1-2

1- Hôpital Edouard Herriot, service de transplantation et d'immunologie clinique, Hospices civils de
Lyon ; 2- Inserm U1111, Lyon, France 

Introduction
Le rejet humoral est la première cause d’échec des transplantations rénales.
Le dogme immunologique prévalent prédit qu’un lymphocyte B ne peut répondre à un antigène
protéique (telles que les molécules HLA du donneur) qu’avec l’aide des T CD4+.
Pourtant, environ 10% des transplantés développent des anticorps spécifiques du donneur (DSA)
au cours de la première année de greffe, malgré une immunosuppression T maximale et une
observance généralement bonne à cette période.
Au cours de ce projet expérimental, nous avons voulu déterminer si des DSA pouvaient être
générés en l’absence de T CD4+.

Méthodes et Résultats
Pour étudier la réponse allogénique humorale naïve, des souris B6 sauvages ou déficientes en 
T CD4+ (B6-MHCII KO), ont été transplantées du coeur (drainage antigénique splénique) ou
greffées de peau (drainage lymphatique). Les donneuses étaient des souris B6 transgénique pour
la molécule HLA.A2 humaine, ceci nous permettant de monitorer la réponse humorale anti-donneur
par les techniques de routine clinique (Luminex). Quelque soit le mode de drainage de
l’alloantigène, aucune receveuse MHCII KO n’a développé d’anticorps anti-A2.
Nous avons ensuite évalué si les lymphocytes B mémoires avaient la même dépendance aux 
T CD4+. 5×106 B mémoires ont été purifiés de la rate d’animaux B6 sauvages 45 jours après
les rejets successifs de 2 greffes de peaux A2 ou Balb (3ème parti) et transférés IV à des RAG. Ces
dernières ont ensuite été transplantées avec un cœur A2. Aucune de ces receveuses n’a développé
d’anticorps anti-A2 circulants.

Conclusion
Les T CD4+ sont indispensables aux réponses humorales allogéniques naives et mémoires. Ces
résultats nous ont conduits à mettre en place une étude visant à prédire les receveurs à risque de
développer des anticorps anti-donneur en surveillant la population T CD4+ circulante.
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Thérapie cellulaire avec des lymphocytes T régulateurs (Treg) en transplantation
d’organe : s’agit-il simplement d’un problème de ratio entre Treg et 
T conventionnels ?
S. Naserian, F. Beckerich, M. Leclerc, C. Pilon, P. Grimbert, J.L. Cohen
INSERM U955 IMRB Eq21- CIC-BT, Créteil, France 

Les lymphocytes T régulateurs (Treg) CD4+ CD25+ Foxp3+ jouent un rôle central dans le contrôle
de l’alloréactivité. Plusieurs études ont montré que les Treg sont impliqués dans l’induction de la
tolérance aux greffes allogéniques de peau, d’ilôts pancréatiques et de coeur, ainsi que dans la
tolérance foetale. Dans la maladie du greffon contre l’hôte (GVH), plusieurs équipes ont montré
que des Treg spécifiques d’allo-Ag ont des capacités suppressives supérieures aux Treg
polyclonaux et contrôlent la GVH. De façon surprenante, chez la souris, une approche similaire
ne permet pas de prévenir le rejet de greffe d’organe. En allogreffe de moelle osseuse, du fait
de l’irradiation des souris receveuses, le ratio T conventionnels (Tconv)/Treg est parfaitement
contrôlé. Ce n’est pas le cas en transplantation d’organes solides où les Treg injectés, même à
fortes doses, demeurent largement sous-représentés par rapport aux Tconv.

Nous avons émis l’hypothèse que le ratio Treg/Tconv est le principal facteur déterminant la
fonctionnalité des Treg. Pour vérifier cette hypothèse, des Treg spécifiques du donneur ont été
amplifiés ex-vivo puis utilisés pour contrôler le rejet de greffes de peaux réalisés à partir de souris
donneuses femelles B6C3F1 sur des souris receveuses femelles immunodéficientes B6 CD3-KO.

Chez les receveuses B6 sauvages, le rejet survient au bout d’une semaine (temps de survie médian
(TSM) = 7 jours). Lorsque nous avons ajouté 2 millions de Treg spécifiques du donneur, nous
n’avons observé aucun délai dans la survenue du rejet de la greffe de peau.

En utilisant des souris receveuses CD3-KO, nous avons observé qu’une dose d’un million de Tconv
CD3+ induit un rejet aigu (TSM=9). En revanche, lorsque l’on ajoute des Treg à un ratio de 1:1,
le rejet survient après un délai médian de 17 jours (p = 0,0017).

Par conséquent, le contrôle du ratio Treg/Tconv améliore significativement la survie du greffon
cutané mais ne suffit pas à prévenir totalement le rejet.
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Les patients tolérant une greffe rénale présentent des lymphocytes B avec un
phénotype semblable aux plasmocytes qui expriment Granzyme B et qui
possèdent des propriétés régulatrices
M. Chesneau2-3, L. Michel2-1-3, E. Dugast1, A. Chenouard2-3, A. Pallier2, D. Baron2-3,
J. Durand2-3, P. Guerif1, JP. Soullilou1-2-3, M. Giral1-2-3, N. Degauque2-3, E. Chiffoleau2-3, 
S. Brouard1-2-3

1- CHU de Nantes, ITUN ; 2- INSERM UMR 1064 ; 3- Université de Nantes, Nantes, France 

Objectifs
Alors qu’un profil transrcriptionnel  spécifique des lymphocytes B  à été montré chez les patients
tolérants une greffe rénale, le rôle joué par les lymphocytes B dans cette tolérance n’a pas encore
été décrit. Dans cette étude nous analysons le rôle des lymphocytes B sur les lymphocytes T  chez
des patients tolérants, des témoins sains et des patients avec une fonction stable de leur greffon.

Méthode
Nous analysons la prolifération, l’apoptose, et la production de cytokines pro-inflammatoires de
type 1 par les lymphocytes T effecteurs CD4+ CD25- après 3 jours de stimulation anti-CD3/anti-
CD28 et de coculture avec ou sans lymphocytes B autologues.

Résultats
Nous rapportons que les lymphocytes B ont la capacité d’inhiber la réponse des lymphocytes
effecteurs T CD4+ CD25- de façon dose dépendante en inhibant leur prolifération et en induisant
leur apoptose. Cet effet inhibiteur sur la proliferation des tymphocytes T effecteurs nécessite est
contact dépendant et agit dépendamment de la voie du GzmB. Les patients tolérants possèdent
un nombre plus élevé de lymphocytes B exprimant GzmB avec un phénotype semblable aux
plasmocytes. Finalement, Les lymphocytes B des patients tolérants régulent à la fois le nombre de
lymphocytes T  IL-21+ et la production d’IL-21, suggérant une boucle de régulation négative chez
ces patients, qui améliore l’activation des lymphocytes B et permet d’induire la régulation.

Conclusion
Ces données apporte un nouvel aperçu dans la caractérisation de l’immunorégulation induite par
les lymphocytes B dans la tolérance clinique et montre pour la première fois un potentiel rôle
régulateur des lymphocytes B sur les lymphocytes T effecteurs dans le sang de patients tolérant une
greffe de rénale.
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Complications infectieuses des transplantés rénaux infectés par le VIH
O. Ailioaie, N. Arzouk, MA. Valantin, J. Tourret, S. Ourahma, L. Mercadal, D. Szumilak,
H. Benalia, B. Barrou
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France 

Introduction
Le but de cette étude est de déterminer l’incidence et le type des complications infectieuses ainsi
que la survie des patients et des greffons des patients transplantés rénaux infectés par le VIH.

Méthodologie
Évaluation rétrospective des données recueillies prospectivement entre janvier 2004 et juin 2014.
Seules les complications infectieuses ayant justifié une hospitalisation ont fait l’objet de cette étude.

Résultats
Nous avons étudié 23 patients transplantés rénaux  infectés par le VIH et les avons comparé
avec 20 patients transplantés rénaux non infectés par le VIH qui ont eu une induction par anti IL-2.
Les 2 groupes ont été appariés pour l’âge, le sexe et la race. La durée totale de suivi a été de
44 mois. Il n’y a pas  de différence entre les 2 groupes concernant l’incidence des complications
infectieuses bactériennes : infections respiratoires : 30,4% versus 15%, (p=0,29), infections
urinaires : 43,4% versus 25% (p=0,33), sepsis : 8,7% versus 8,7%, (p=1).
Il n’y a pas de différence entre les infections virales : infection à CMV : 47,8% versus 35% 
(p= 0,53), infection à BKV : 17,4% versus 25%, (p= 0,71). L’incidence de la maladie de  Kaposi
est de 8,7% dans le groupe infecté par le VIH versus 5% dans le groupe contrôle (p= NS). L’herpès
génital est plus fréquent dans le groupe VIH : 26% versus 0% (p = 0,02). Il n’y a pas de différence
en ce qui concerne les infections parasitaires: cryptosporidiose intestinale: 13,3% versus 5% 
(p value : 0,61).
La fonction rénale à 3 mois, 1 an et 5 ans n’est pas différente entre les 2 groupes, ainsi que la
protéinurie.
La survie des greffons à 5 ans est de: 95,6% versus 85% (p: 0,32) et la survie des patients est
de  95,6%  versus 100% (p : 1).

Conclusion
Dans la limite de l’effectif et de la durée du suivi de l’étude, les complications infectieuses ne
semblent pas être différentes chez les patients transplantés rénaux infectés par le VIH par rapport
au groupe non VIH. 

O55

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 11114e

Co
m.

Or
al

es

Traitement et suivi des infections à cytomégalovirus en transplantation rénale en
cas de charge virale faible
J. Noble2, P. Gatault2, C. Barbet2, H. Longuet2, C. Gaudy-Graffin1, C. Baron2, 
J.M. Halimi2, Y. Lebranchu2, M. Buchler2
1- Laboratoire de bactériologie et virologie ; 2- Néphrologie et transplantation rénale, CHU Tours,
Tours, France 

L’utilisation de la technique PCR est recommandée pour le diagnostic et/ou le suivi des infections
à Cytomégalovirus (CMV) en transplantation d’organes. Cependant, aucun seuil de positivité de
charge virale n’est validé pour débuter un traitement.

Méthodologie
Nous avons analysé rétrospectivement tous les patients transplantés rénaux entre mai 2012 et juillet
2013 à Tours. La surveillance de la charge virale CMV était réalisée par PCR (sang total, seuil =
1,79 log, Abbott® RealTime CMV) chaque semaine pendant les 4 premiers mois post-greffe puis
chaque mois pendant un an, sauf pour les patients à faible risque (D-R-). Une prophylaxie par
valganciclovir était délivrée pendant 3 mois (patients R+) ou 6 mois (D+R+). Tous les patients
ayant au moins une PCR positive ont été inclus. Un traitement curatif (valganciclovir p.o. ou
ganciclovir i.v) était débuté en cas de charge virale élevée (>4log) et/ou en cas d’anomalie
clinique/biologique quel que soit le niveau de charge virale. Nous avons étudié les indications
et l’incidence du traitement curatif anti-CMV. Les résultats sont exprimés en moyenne ± ET.

Résultats
Durant les 14 mois de suivi, une première PCR CMV positive a été détectée chez 59/140
patients après un délai de 6,4 ± 5,2 mois (5 patients étaient sous traitement prophylactique). 
Vingt-sept patients (45%) ont été traités (55,5% D+R- ; 33,3% D-R+ ; 11,1% D+R+). Tous les
patients avec une charge virale supérieure à 4 log ont été traités (n=16; 59%). Trente-deux patients
(55%) n’ont pas été traités (50% D+R+; 40,6% D-R+; 6,25% D+R-; 3,12% D-R-). Nous avons
observé chez 29 patients du groupe non traité  (87,8%) que la charge virale était spontanément
négative après deux contrôles (contre 15,3 % dans le groupe traité,  p< 0,0001). Aucun de ces
patients n’a développé de récidive virémique pendant la période de suivi.

Conclusion
Cette étude nous suggère qu’une simple surveillance pourrait être indiquée en cas de charge
virale CMV faible (< 4log) en l’absence d’anomalies cliniques ou biologiques associées.
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Impact de la séropositivité au Cytomégalovirus (CMV) chez le donneur sur la
réponse CD8 spécifique anti-CMV en transplantation rénale
J. Noble1-2, M. Büchler1-2, C. Forconi2, R. Guibon2, Y. Lebranchu2, J.M. Halimi1-2, 
C. Baron1-2, P. Gatault1
1- CHU ; 2- EA 4245, Université François-Rabelais, Tours, France 

Introduction
Le cytomégalovirus (CMV), connu depuis longtemps comme responsable d’une morbi-mortalité
accrue chez le patient transplanté, est également un facteur de risque indépendant de perte de
greffon lorsqu’il a infecté le donneur (D+). Nous avons donc analysé les lymphocytes T (LT) CD8
anti-CMV chez les receveurs d’un rein D+, en comparaison aux D-R+.

Méthodologie
Cinquante deux patients D+ et /ou R+ exprimant le HLA A2 et/ou B7 et transplantés rénaux à
Tours entre Janvier 2009 et Décembre 2012 on été identifiés. Après recueil d’un consentement,
les PBMC ont été isolées pour analyse du nombre et du phénotype de surface (CCR7 et CD45RA)
des LT-CD8 anti-CMV (dextramère pp65) et de la réponse spécifique à une stimulation pp65
(production de TNF-α, d’IFN-γ et granzyme B mesuée par ELISpot).

Résultats
A ce jour, 39 patients (29 D+ et 10 D-R+) ont été analysés (suivi : 45 ± 11,7 mois). La production
cytokinique spécifique était supérieure chez les D+ comparée aux D-R+ pour le TNF-α (D+ :
13904±13234, D+R- : 2520±3215 ; p= 0,0003), l’INF-γ (D+ : 12653±14193, D+R- :
2218±4069 ; p=0,0019), et le granzyme B (D+ : 3387±5423, D+R- : 275±367 ;
p=0,0024), qu’ils aient un antécédent de virémie ou non. Les patients D+ avaient tendance avoir
plus de LT CD8 anti-CMV par millions de LT CD8 que les patients D-R+ sans significativité statistique
(D+ : 12223±22625, D+R- : 2967±4374 ; p=0,26). Par ailleurs, le nombre de LT CD8 anti-
CMV TEMRA était similaire dans les deux groupes.

Conclusion
Cette étude démontre que la réponse immunitaire anti-CMV est très variable et plus importante
lorsque la transplantation est effectuée avec un rein issu d’un donneur infecté par le CMV, peut-
être en raison de réactivations répétées du CMV dans le greffon. La liaison entre le niveau de cette
réponse et le risque accru de perte de greffon reste à établir.
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Absence de lien entre hypogammaglobulinémie et infection sévère après
transplantation rénale : analyse d’une cohorte de 189 patients
J. Sayegh3, J. Demiselle3, C. Onno3, J. Picquet2, T. Culty4, R. Le Gall1, J.F. Subra3, 
J.F. Augusto3

1- Anesthésie-Réanimation ; 2- Chirurgie vasculaire ; 3- Néphrologie-Dialyse-Transplantation ; 
4- Urologie, CHU Angers, Angers, France 

Introduction
Récemment, un lien entre hypogammaglobuliémie (HGG) et infection chez le transplanté rénal a
été démontré. Une méta analyse suggère l’intérêt de supplémentation par IgIV. Toutefois, ces
travaux ont analysé ce lien indépendamment du degré de gravité de l’infection. Dans ce travail,
nous avons étudié le lien entre HGG et le risque d’infection jugée médicalement significative.

Méthodologie
Etude de cohorte monocentrique (transplantations entre 2007 et 2013). Les sous-classes d’Ig
(IgG, IgA, IgM) étaient disponibles prospectivement à J15, M6, et M12 post-transplantation.
Deux périodes sont distinguées : P1 (J15-M6) et P2 (M6-M12). Les infections ont été recueillies
rétrospectivement et en double aveugle à partir des dossiers médicaux.

Résultats 
L’étude a inclus 189 patients pour lesquels le dosage d’Ig était disponible à J15. Une HGG des
IgG touchait 62% et 37% des patients à J15 à M6 respectivement. 
Les facteurs de risque (FDR) d’HGG à J15 étaient l’âge (OR 1.03) et des ATCD de
glomérulonéphrite (OR 2.97) en analyse multivariée. A M6, les FRD d'HGG étaient : âge 
(OR 1.03), HGG à J15 (OR 3.49), et rejet aigu (OR 4.45). 
La plupart des infections sont survenus à P1 (n=70). Les FDR d’infection entre J15 et M24 étaient :
âge (HR 1.04) et transplantation antérieure (HR 2.07). L’induction par basiliximab (HR 0.47) était
associée à un moindre risque d’infection. Les survies sans infection toute cause confondue, sans
infection bactérienne ou sans infection virale n’étaient pas significativement différentes chez les
patients avec ou sans HGG à J15. Enfin, la fréquence des infections quel que soit leur nature
n’était pas différente au cours de P1 et P2 entre les patients avec et sans HGG.

Conclusion 
Cette étude ne montre pas de lien entre HGG et infection sévère post-transplantation rénale.
L’intérêt des IgIV pour diminuer le risque d’infection sévère chez les patients transplantés rénaux
avec HGG nécessite une évaluation dans des études prospectives.
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Rejet cellulaire aigu après traitement d’une virémie BK en transplantation rénale
A. Rauline1, B. Hurault de Ligny1, F. Comoz3, N. Riffaut1, J. Dina2, T. Lobbedez1, 
V. Chatelet1, N. Bouvier1
1- Service de Néphrologie - Dialyse - Transplantation ; 2- Service de Virologie, CHU Clemenceau ;
3- Service d'Anatomo-pathologie, CHU Côte de Nacre, Caen, France 

Introduction
Le virus BK est un agent pathogène important en transplantation rénale pouvant se compliquer
d’une néphropathie tubulo-interstitielle à l’origine de la perte du greffon. La baisse de
l’immunosuppression (IS) a montré son efficacité dans le traitement d’une virémie BK (vBK), mais
avec le risque de survenue d’un rejet cellulaire aigu (RA).

Matériel et méthodes
Entre 2006 et 2011, 32 transplantés rénaux ayant une vBK ont été inclus dans cette étude
rétrospective observationnelle, parmi lesquels 34% ont présenté un RA après baisse de l’IS. Les
patients virémiques qui ont présenté un rejet (RA+, n=11) ont été comparés à ceux qui n’ont pas
présenté de rejet (RA-, n=21).

Résultats
Le rejet aigu est survenu dans un délai médian de 18 (10-29) semaines après l’apparition de la
vBK. Par comparaison aux patients RA-, les patients RA+ ont un débit de filtration glomérulaire au
moment de l’apparition de la vBK de 29 (22-39) vs 42 (32-53) ml/min, (p<0,01), une AUC
d’acide mycophénolique (AUC-MMF) de 17±11 vs 29±11mg.h/l (p<0,05), avec un seuil
évalué par courbe ROC de 26,5mg.h/l sous lequel le risque de RA est plus important. Aucun
patient recevant du leflunomide n’a présenté de RA (n=3). La vBK persistait au moment du RA chez
6/11 patients. Ces RA ont été traités par une corticothérapie à forte dose. Après un suivi moyen
de 5±1,6 années, la survie des greffons et des patients est inférieure dans le groupe RA+ versus
le groupe RA-, respectivement 45% et 73% versus 90% et 90%.

Conclusion
Le RA est à considérer comme un événement sévère après baisse de l’IS chez des transplantés
rénaux ayant une vBK. Une dysfonction du greffon et une AUC-MMF<26,5mg.h/l semblent
associées à un risque de RA. La place du leflunomide reste à définir : dès le stade de vBK si une
AUC<26,5mg.h/l est nécessaire pour obtenir une clairance virale ou au cours du traitement du
RA en association à la corticothérapie.
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Taux élevés de réponse virologique et amélioration clinique majeure au cours du
traitement incluant sofosbuvir ± daclatasvir des hépatites fibrosantes cholestatiques
post transplantation hépatique : résultats de l’étude ANRS C023 CUPILT
V. Leroy2, J. Dumortier4, A. Coilly14, M. Sebagh14, L. Fougerou-Leurent11, S. Radenne3, 
D. Botta5, F. Durand1, C. Silvain10, P. Lebray8, P. Houssel-Debry11, N. Kamar12, 
L. D’alteroche13, Y. Calmus9, I. Bertucci7, A. Diallo7, G.P. Pageaux6, J.C. Duclos-Vallée14

1- Hôpital Beaujon, Clichy ; 2- Hôpital Michallon, La Tronche ; 3- Hôpital de la Croix-Rousse ; 
4- Hôpital Edouard Herriot, Lyon ; 5- Hôpital de la Conception, Marseille ; 6- Hôpital Saint-Eloi,
Montpellier ; 7- ANRS ; 8- Hôpital La Pitié-Salpêtrière ; 9- Hôpital St-Antoine, Paris ; 10- Hôpital
Poitiers, Poitiers ; 11- Hôpital Pontchaillou, Rennes ; 12- Hôpital Rangueil, Toulouse ; 13- Hôpital
Trousseau, Tours ; 14- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Introduction : L’hépatite fibrosante cholestatique (HFC) est une forme rare mais sévère de récidive
virale C post-transplantation hépatique (TH) associée à une mortalité élevée. Les objectifs de
l’étude étaient d’évaluer l’efficacité et la tolérance du sofosbuvir (SOF) associé ou non au
daclatasvir (DCV) dans cette situation.

Patients et méthodes : L’étude CUPILT est une cohorte nationale incluant les malades transplantés
hépatiques pour hépatite C traités par des antiviraux de nouvelle génération. La présente étude
s’est focalisée sur 21 malades atteints d’HFC et inclus entre oct 2013 et fev 2014. Le diagnostic
d’HFC était effectué sur des critères stricts incluant une relecture centralisée des biopsies
hépatiques. Les schémas thérapeutiques étaient à la discrétion des investigateurs.

Résultats : L’HFC était diagnostiquée après un suivi médian de 6 mois post-TH [extrêmes 1-18]
et le traitement débutait à 10 mois post-TH [2-38]. Les caractéristiques des malades étaient les
suivantes : âge médian 53 ans [36-67], Hommes: 81%, G1: 76%, bilirubine : 102 mmol/L 
[10-323]. Une ascite était présente chez 8 (38%) malades. Les schémas thérapeutiques étaient :
Peg-IFNa + SOF + RBV (n=2), SOF + RBV (n=6), SOF + DCV (n=1) et SOF + DCV + RBV (n=12)
pour 24 semaines. Tous les malades étaient en vie sans re-transplantation à S12. A S12, l’ARN
du VHC était < 15 UI/ml chez 20 (91%) et non détectables chez 17 (81%) malades. Les taux
de normalisation des ALAT et des gGT à S12 étaient de 76 et 52%. Le taux médian de bilirubine
diminuait très rapidement, de 102 à S0 à 61 à S1 et à 44 mmol/L à S12. Une réponse clinique
combinant absence d’ascite et bilirubine < 34 mmol/L était observée chez 15 (71%) malades.
La tolérance au traitement était satisfaisante.

Conclusion : Les nouvelles combinaisons orales à base de SOF ± DCV permettent d’obtenir des
taux de réponse virologique élevés associés à une amélioration clinique majeure à S12 chez les
malades atteints d’HFC.

O60

Communications Orales



14e Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014116

Co
m.

Or
al

es

Prédiction de la recidive après transplantation pour CHC : validation du modèle
AFP dans une cohorte italienne
A. Notarpaolo2-6, G. Bizouard1, M. Gambato5, R. Montalti3, G. Magini4, L. Miglioresi7,
A. Vitale5, G. Vennarecci7, C. D'ambrosio7, P. Burra5, F. Manenti3, S. Fagiuoli4, 
GM. Ettorre7, A. Andreoli7, U. Cillo5, S. Katsahian1, F. Roudot-Thoraval1, C. Duvoux2

1- Department of Public Health & Biostatistics, Henri Mondor Hospital, Créteil ; 2- Liver Transplant
Unit- Department of Hepatology, Henri Mondor Hospital, University of Paris-Est, Créteil, France ; 
3- Liver Transplant Unit, University Hospital Modena, Modena, Israel ; 4- Gastroenterology and
Transplant Hepatology, Papa Giovanni XXIII Hospital, Bergamo ; 5- Multivisceral Transplant Unit,
Department of Surgery, Oncology and Gastroenterology, University Hospital Padova, Padova ; 
6- Arcspedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia ; 7- Multiorgan Transplantation Program-General
Surgery and Transplantation Unit, San Camillo Hospital, Roma, Italy 

Introduction : Le modèle AFP (AFP préTH, taille et nombre de lésions), a été montré supérieur aux
critères de Milan pour la sélection des candidats à la greffe pour CHC dans la population
française. Le but de cette étude a été de tester la validité de ce modèle prédictif dans une cohorte
de patients non français.

Méthodes : 560 patients transplantés pour CHC (2002-2010) dans 4 centres italiens ont été
étudiés. Le score AFP a été calculé lors de la dernière evaluation pre greffe. Les probabilités de
récidive tumorale et de décès ont été estimées par le log rank test et par la méthode des risques
compétitifs et comparés en fonction du score AFP < ou > 2.

Résultats : Population de l’étude: hommes: 86%, âge: 56+/-7 ans, AFP médiane: 9 (ext 0.4-
17500), nombre et diamètre médians des lésions: 2 & 2.5 cms, % de patients hors MIlan: 24%,
% de traitement pre TH: 86%, cirrhose virale sous jacente : 75% ; mortalité opératoire: 7,1%.
Probabilités de récidive à 5 ans: Milan in vs Milan out : 14,1% vs 27,4% (p< 0.001) ; Score
AFP < 2 vs > 2 : 11,4% vs 40,2 % (p< 0.001) globalement, et 13,2% vs 36,4% (p< 0.005)
pour les patients in Milan. Probabilités de survie à 5 ans selon AFP score < 2 or > 2 : 73,5% vs
40,4% ( p< 0.001).
L’analyse en risque compétitif a montré une incidence similaire de décès non liés à la récidive
tumorale dans les 2 groupes (19,0% and 21,9% pour les scores AFP < 2 et >2 respectivement).

Conclusions
Le modèle AFP permet de discriminer les patients avec CHC à haut et faible risque de récidive
dans une population non française de CHC à forte prévalence d’hépatopathie virale, et ce de
façon plus précise que les critères de Milan. Le modèle AFP peut être proposé comme mode de
sélection pour les patients italiens.
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Progression de pression artérielle pulsée, un mécanisme potentiel et bio-marqueur
pour la néphrotoxicité de ciclosporine et dysfonctionnement du greffon rénal
Y. Xu-Dubois3-5, A. Hertig4-5, E. Rondeau4-5, E. Baugey5, D. Buob1, C. Noël2, 
M. Hazzan2

1- Service de pathologie, CHRU de Lille, centre de biologie pathologie ; 2- Service de Nephrologie,
CHRU de Lille, Hôpital Claude Huriez, Lille ; 3- Santé publique ; 4- Urgences Néphrologiques &
Transplantation Rénale, APHP Hôpital Tenon ; 5- U1155, INSERM, Paris, France 

Introduction
Les avantages de la ciclosporine A (CsA) sont partiellement contrebalancés par sa néphrotoxicité
vasculaire chronique, qui compromet la survie des greffons rénaux à long terme.

Méthode
Dans un précédent essai clinique avec 108 patients transplantés rénaux de novo sous tri-thérapie
(CsA, mycophénolate mofétil (MMF) et corticoïde) randomisés pour retirer soit la CsA (n=54), soit
MMF (n=54) à 3 mois post greffe, nous avons analysé, dans les biopsies protocolaires à 3 et
12M, l'influence de la progression de pression pulsée (pp) de 3 à 12 mois (M) sur l’expression
de marqueurs de changements phénotypiques des cellules épithéliales tubulaires (EPC) (caténine
et vimentine), marqueur de souffrance du greffon associé à la fibrogénèse rénale.

Résultats
Il y avait une progression de pp chez les patients traités par CsA, mais pas chez ceux traités par
MMF ( pp=4,5±2,2 vs -2±2,6mmHg, p<0.05). pp progression était significative (de 52.6±12
à 61±15mmHg, p=0,0061) chez les patients exprimant les marqueurs d’EPC à 12M, or elle était
plutôt régressée chez les patients non exprimant EPC (de 57,5±13 à 53± 12 p=0.09). Nous
avons constaté une pp (de 54.7±11 à 62±15mmHg, p=0,028) chez les patients qui avaient
une progression de cv score ( cv≥1) de 3 à 12M, mais pp restait stable (de 55,5±13 à 55±13,
p=0.8) chez ceux sans cv progression. cv était significativement corrélée avec EPC entre 3 et
12M post greffe (r=0.32, p=0.01). Ces résultats suggèrent que l'association entre pp et EPC
marqueur expression pourrait être médiée par l’hypoxie chronique des tubules due au
développement d’artériosclérose sous l’influence de progression de pp post greffe. L’analyse multi-
variée a confirmé que CsA, pp, et l'âge de donateurs étaient 3 facteurs de risque indépendants
pour l’expression des marqueurs d’EPC à 12M.

Conclusion
Pp progression post greffe semble un nouveau et intéressant marqueur pour la surveillance de la
néphrotoxicité chronique de CsA.
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Néphropathie à BK virus : implication du donneur et/ou du traitement
immunosupresseur ?
Z. Jomaa3, F. Provôt3, G. Choukroun1, B. Hurault De Ligny2, E. Morelon4, V. Moal5, 
L. Frimat6, C. Legendre7, M.N. Peraldi8, P. Rieu9, J. Rivalan10, I. Etienne11, M. Hazzan3,
C. Noel3
1- CHU d'Amiens, Amiens ; 2- CHU de Caen, Caen ; 3- CHRU de Lille, Lille ; 4- Hôpital Croix-
Rousse, Lyon ; 5- Hôpital de la Conception, Marseille ; 6- CHU de Nancy, Nancy ; 7- Hôpital
Necker ; 8- Hôpital Saint Louis, Paris ; 9- CHU de Reims, Reims ; 10- CHU de Rennes, Rennes ; 
11- CHU de Rouen, Rouen, France

Introduction
La néphropathie à BK virus (NBKV) est une complication redoutable et de plus en plus fréquente
de la transplantation rénale. Devant l’absence de traitement curatif spécifique, déterminer les
facteurs de risque de la NBKV est un enjeu majeur. Différents facteurs ont été évoqués notamment
ceux liés au donneur et à l’immunosuppression (IS). L’objectif principal de ce travail est d'étudier
le devenir du rein adelphe des patients avec une NBKV, à la recherche d'une implication du
donneur et/ou de l'IS dans la survenue de la maladie.

Méthodes
Notre étude s’est intéressée aux transplantés rénaux de plus de 18 ans, présentant une NBKV
prouvée histologiquement, de juin 2006 à janvier 2013, au C.H.R.U. de Lille, ainsi qu’aux
transplantés avec le rein adelphe. Les données cliniques, biologiques, virologiques et le traitement
IS, ont été relevés à différents moments du suivi.

Résultats
Sur 800 transplantés rénaux, nous recensons 28 cas de NBKV (3,5%) et 25 transplantés avec le
rein adelphe. La NBKV se déclare en moyenne à 20,0 ± 12,5 mois, avec un DFGe moyen à
28,1 ± 11,6 mL/min/1,73 m2. La perte du transplant survient dans 50% des cas, avec un délai
moyen de 11,1 ± 10,6 mois. La fonction rénale au diagnostic des patients ayant perdu leur
transplant, était significativement plus altérée (p=0,01). Les patients avec une virémie persistante
à 3 mois, ont perdu plus fréquemment leur transplant (60% versus 25%). Aucun cas de NBKV n’a
été prouvé dans le groupe des reins adelphes. La perte de transplant était moins fréquente dans
ce groupe (12%). Une différence d’IS a été remarquée entre les deux groupes, avec une utilisation
plus fréquente de Ciclosporine (CyA) dans le groupe des reins adelphes (32% versus 0%).

Conclusion
Nous n'avons pas retrouvé d'implication du donneur dans la NBKV. L’impact de l’IS est confirmé,
notamment celui des anticalcineurines. Le tacrolimus est davantage pourvoyeur de NBKV, alors
que la Ciclosporine a un rôle protecteur.
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Effets de la correction de l'anémie par les agents stimulant l'érythropoïèse sur la
masse ventriculaire gauche chez le patient transplanté rénal
F. Brazier, G. Choukroun
CHU, Amiens, France 

Introduction
Les effets de la correction de l'anémie sur la masse ventriculaire gauche (MVG) ne sont pas connus
chez le patient transplanté rénal. Notre objectif était de définir l'impact de la correction de l'anémie
sur la MVG dans cette population de patients transplantée, anémique et dont la fonction rénale
était altérée.

Méthodologie
Nous avons utilisé les données de l'étude CAPRIT (Correction of Anemia and Progression of Renal
Insufficiency in Transplant patients) : un essai thérapeutique prospectif multicentrique dans lequel
128 patients transplantés rénaux ont été randomisés en 2 groupes. Dans un groupe la correction
de l'anémie par agents stimulant l'érythropoïèse devait être complète (entre 13 et 15 g/dl) et dans
l'autre partielle (entre 10,5 et 11,5 g/dl). Nous avons analysé la MVG par des écho-
cardiographies successives et évalué la survenue d'évènements cardiovasculaires au cours du
suivi. Nous avons aussi analysé l'association entre MVG et hémoglobinémie à l'inclusion.

Résultats
Au terme d'un suivi de 2 ans nous n'avons pas mis en évidence de différence statistiquement
significative de MVG ni d'incidence d'évènements cardiovasculaires entre ces deux groupes. Par
ailleurs la MVG n'a pas significativement varié au cours du temps. Enfin la MVG au moment de
l'inclusion n'était pas statistiquement associée à l'hémoglobinémie.

Conclusion
L'évolution de la MVG n'a pas été différente entre les deux groupes de randomisation. Nous
n'avons néanmoins pas noté d'augmentation des évènements cardiovasculaires dans le groupe
avec correction complète de l'anémie à la différence de ce que l'on observe dans l'insuffisance
rénale chronique. Au final nos résultats n'incitent pas à proposer une correction complète de
l'anémie en vue d'améliorer le pronostic cardiovasculaire chez le transplanté rénal et anémique.
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Analyse spectrométrique des cristaux observés sur les biopsies de greffons
rénaux
A. Lionet2, A. Garstka2, D. Bazin3, V. Gnemmi1, M. Daudon4, M. Haeck2, M. Hazzan2,
J.P. Haymann4, C. Noel2
1- CHRU Lille, Service d'anatomocytopathologie ; 2- Hopital Huriez CHRU Lille, Service de
néphrologie, Lille ; 3- Chimie de la matière condensée, Collége de France ; 4- Hôpital Tenon,
Service exploration fonctionelle rénale, Paris, France 

Introduction
Bien que la présence de cristaux tubulo-interstitiels au sein de biopsies de greffon rénaux soit
décrite, leur nature et signification restent imprécises. Notre travail étudie les circonstances de
survenues de ces calcifications et détermine leur nature grâce aux nouveaux outils de spectrométrie.

Matériels et méthode
Il s’agit d’une étude rétrospective et mono centrique. Entre 1996 et 2012, 1621 biopsies ont été
réalisées chez 1040 greffés rénaux. Des cristaux ont étés objectivés sur 130 biopsies (8,1%)
chez 78 patients (7,5%). 55 patients porteurs de cristaux (Pcx+) dans les deux premières années
de greffe ont été comparés à un groupe contrôle de 100 patients greffés (Pcx-). La nature des
cristaux fut déterminée sur tissus par microspectroscopie infrarouge (MSI).

Résultats
Nous n’avons pas constaté de différence entre les deux groupes pour les caractéristiques des
donneurs, des receveurs, leurs traitements ou les facteurs d’agression du greffon. Parmi les
paramètres étudiés à J15, M3, M6, M12 et M24, l’hyperparathyroïdie (HPT) durant la première
année de greffe était significativement plus marquée dans le groupe Pcx+ vs Pcx- : J15 : 278 vs
160 pg/ml (p = 0,001) ; M3 : 211 vs 123 pg/ml (p = 0,003) ; M6 : 193 vs 105 pg/ml 
(p = 0,001) ; M12 : 198 vs 117 pg/ml (p = 0,005). Une PTH supérieure au 75e percentile
était associée à un risque relatif de calcifications sur la biopsie de 4,2 à J15 (IC 1,9-9,17, 
p < 0,001), de 3,88 à M3 (IC 1,79-8,43 ; p < 0,001) et de 3,04 à M6 (IC 1,2-7,6 ; 
p = 0,016). L’analyse MSI révèle dans 89.8% des cas des cristaux de phosphate calcique (46.9%
de CA et 42.9% de PACC) contre 8.2% de whewellite et 2% d’autres natures. Le débit de filtration
glomérulaire estimé à deux ans de greffe n’était pas statistiquement différent entre les deux groupes.

Conclusion
Les cristaux observés sur les biopsies en début de greffe rénale sont dans 89.8% des cas de
nature phospho-calcique et sont associé à une HPT initiale plus intense.
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Néphrectomie partielle du transplant rénal : résultat d’une étude multicentrique
X. Tillou3, K. Guleryuz3, H. Bensadoun3, D. Chambade11, R. Codas6, M. Devonec6, 
F. Dugardin14, A. Erauso2, J. Hubert8, G. Karam9, G. Salomon9, C. Sénéchal12, 
F. Salusto15, N. Terrier5, MO. Timsit10, R. Thuret7, G. Verhoest13, F. Kleinclauss1, 
A. Doerfler3
1- Service d'Urologie, CHU de Besançon ; 2- Service d'Urologie, CHU de Brest ; 3- Service
d'Urologie et Transplantation, CHU de Caen ; 4- Service d'Urologie, CHU Henri Mondor, Créteil ;
5- Service d'Urologie, CHU de Grenoble ; 6- Service d'Urologie, CHU de Lyon ; 7- Service
d'Urologie, CHU de Montpellier ; 8- Service d'Urologie, CHU de Nancy ; 9- Service d'Urologie,
CHU de Nantes ; 10- Service d'Urologie, CHU Necker, Paris ; 11- Service d'Urologie, CHU Saint-
Louis, Paris ; 12- Service d'Urologie, CHU de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; 13- Service d'Urologie,
CHU de Rennes ; 14- Service d'Urologie, CHU de Rouen ; 15- Service d'Urologie, CHU de
Toulouse, France 

Objectif : étudier les résultats des néphrectomies partielles du greffon rénal (NPGR) pour tumeur
rénale de novo.

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective nationale, multicentrique menée dans 32 centres
de transplantation où les patients traités pour tumeur rénale d’un greffon fonctionnel ont été inclus
de Janvier 1988 à Avril 2012.

Résultats : Soixante-dix-neuf tumeurs du greffon rénal ont été diagnostiqués et 43 patients (54,4 %)
ont eu une NPGR. L'âge moyen du rein greffé au moment du diagnostic était de 47,5 ans 
(26,1 à 72,6). Le temps moyen entre la transplantation et le diagnostic de la tumeur était de
142,6 mois (12,2 à 300). Neuf patients ont eu des complications post-opératoires (20,9 %)
dont 4 nécessitant une intervention chirurgicale (Clavien IIIb). Il n’y a eu aucun retour en dialyse
dans les suites de la NPGR.
L’histologie mettait en évidence 15 (34,9 %) carcinomes à cellules claires, 25 (58,1 %) carcinomes
papillaires, 2 (4,65 %) oncocytomes et 1 (2,3%) cancer rénal mixte (cellules claires et papillaire).
Respectivement 10 (24,4 %), 24 (58,3 %) et 8 (19,5 %) tumeurs étaient de grade de Fuhrman
1, 2 ou 3. Toutes les marges chirurgicales étaient négatives avec une taille tumorale moyenne de
26 mm.
La durée moyenne de suivi était de 29,6 mois (0,65 - 100,6) et 41 patients avaient un greffon
fonctionnel, sans complications à long terme.

Conclusions : La NPGR est une intervention sûre et appropriée pour les petites tumeurs du rein
transplanté avec d’excellents résultats fonctionnels et oncologiques évitant aux patients un retour
en dialyse.
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Caractérisation des cellules souches mésenchymateuses provenant du tissu
adipeux porcin et de leurs effets sur la reprise de fonction des greffons dans un
modèle préclinique porcin d’auto-transplantation rénale mimant les conditions
des donneurs décédés après arrêt cardiaque
X. Matillon3-2-4, E. Baulier4-5-6, J. Rodriguez2, O. Damour2, J. Roumy4-8, D. Bon4-6, 
F. Favreau4-5-6, T. Hauet4-5-6-7-8, L. Badet3-4

2- Laboratoire de cellules et de substituts cutanés, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon ;
3- Service d'Urologie et de Chirurgie de la Transplantation, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils
de Lyon, Lyon ; 4- INSERM, U1082, Poitiers ; 5- Laboratoire de Biochimie, CHU de Poitiers ; 
6- Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Poitiers ; 7- Plateforme Ibisa, INRA,
UE1372 GenESI, Surgères ; 8- Département Hospitalo-Universitaire de Transplantation SUPORT,
Tours, France 

Introduction : Le phénomène d’Ischémie Reperfusion (IR) est un processus central impliqué dans
la dysfonction aiguë et chronique du greffon rénal. L’objectif de cette étude était de caractériser
les cellules souches mésenchymateuses du tissu adipeux (TA) porcin (pASC) et leurs capacités à
améliorer la reprise de fonction précoce des greffons dans des conditions mimant la situation des
donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC).

Matériels et méthodes : La morphologie, la prolifération, le phénotype en cytométrie de flux et
le profil métabolique en Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN) des pASC ont été déterminés.
Leur résistance à une séquence d’Hypoxie-Réoxygénation (HR) a été évaluée en analysant leur
viabilité cellulaire et leur profil métabolique en RMN. La faisabilité, les résultats fonctionnels et
histologiques d’une injection autologue de 106 pASC/kg dans l’artère rénale de 3 greffons
autotransplantés après 1h d’ischémie chaude et 24h de conservation à 4°C dans la solution UW
et néphrectomie controlatérale ont été comparés à un groupe de porcs autotransplantés sans
injection de pASC.

Résultats : La technique d’extraction cellulaire est reproductible et permet d’obtenir des pASC en
nombre suffisant ayant les caractéristiques de cellules souches mésenchymateuses. Leur profil
métabolique en RMN n’était pas modifié avec les passages caractérisant la stabilité des lignées.
Leur viabilité après HR était supérieure à 70%. L’injection de 106 pASC/kg est réalisable 15 jours
après le prélèvement du TA. La reprise de fonction a été significativement améliorée et les lésions
histologiques réduites dans le groupe qui a eu l'injection de pASC.

Conclusion : L’injection de pASC à la reperfusion des greffons dans un modèle porcin mimant la
situation des DDAC améliore la reprise de fonction et limite les lésions tubulaires des greffons à
J7. Ces potentialités thérapeutiques devront être confirmées par des études complémentaires à la
fin du suivi de 6 animaux à 3 mois.

O67

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 12314e

Co
m.

Or
al

es

Impact de l’âge du donneur sur la fonction endothéliale du greffon et de l’aorte
native du receveur dans un modèle de transplantation aortique chez le rat
S. Perrier1-2, L. Kessler1, M. Burban3, B. Pollet3, Z. Niazi3, C. Auger3, V. Schini-Kerth3, 
F. Toti3-1, JP. Mazzucotelli2-1

1- Equipe d'Accueil EA 7213 : Stress Vasculaire et Tissulaire en Transplantation, Fédération de
Médecine Translationnelle, Université de Strasbourg ; 2- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Service de Chirurgie Cardiaque ; 3- Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie UMR CNRS
7213 Equipe 3 Pharmacologie et Physiopathologie Cardiovasculaires, Strasbourg, France 

Introduction
Une complication majeure en transplantation est la vasculopathie du greffon à laquelle la
dysfonction endothéliale contribue. Dans un modèle de greffe aortique chez le rat, nous avons
étudié l’impact du geste chirurgical et de l’âge du donneur sur la fonction endothéliale du greffon
et de l’aorte native du receveur.

Méthodologie
Quinze rats mâles Wistar âgés de 3 à 4 mois ont été répartis en 3 groupes : autogreffe (n=5),
allogreffe à partir de donneurs âgés (5 rats mâles Wistar âgés de 13 à 14 mois) et contrôle. La
réactivité vasculaire du greffon et de l’aorte native des receveurs a été évaluée par mesure des
variations de tension isométrique d’anneaux aortiques en réponse à la phényléphrine et à
l’acétylcholine. La présence de facteurs contractants dérivés de l’endothélium (EDCFs) a été étudiée
par l’ajout d’indométacine, un inhibiteur de la formation des prostanoïdes. Le stress oxydant a été
évalué dans des coupes d'aortes congelées par microscopie d’épifluorescence à l’aide d’une
sonde sensible à l’oxydo-réduction, le dihydroéthidium.

Résultats
La relaxation du greffon et de l’aorte native des rats du groupe autogreffe a été comparable à
celle du contrôle. Une altération de la relaxation dépendante de l’endothélium des greffons issus
de donneurs âgés été mise en évidence, sans majoration du stress oxydant (-28.5±39.4% vs.
79.4±7.1%, p<0.0001). Une diminution de la contraction de l’aorte native des receveurs de
greffons âgés a été retrouvée en présence d’indométacine, mettant en évidence la formation
d’EDCFs (2.9±0.7g vs. 5±0.6g, p<0.01).

Conclusion
Au cours de l’allogreffe issue de donneur âgé, le greffon et l’aorte native du jeune receveur
subissent une altération de la fonction endothéliale qui n’est pas imputable au geste chirurgical
en lui même. L’âge du donneur et la réaction allo-immune pourraient contribuer à cette altération
endothéliale locale, au site de la greffe, mais aussi à distance, dans l'aorte native du receveur.
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Influence de la température de préservation sur les cellules endothéliales et sur le
greffon rénal
S. Giraud7-3, G. Allain4-7, V. Mallet7, R. Coudroy5-7, N. Quellard2-7, J.M. Goujon2-7, 
R. Thuillier7-3, T. Hauet7-3-6-8

2- CHU Poitiers, Service d’Anapathomopathologie ; 3- CHU Poitiers, Service de Biochimie ; 4- CHU
Poitiers, Service de Chirurgie Cardio-thoracique ; 5- CHU Poitiers, Service de Réanimation médicale ;
6- IBiSA plateforme ‘Experimental Surgery and Transplantation’, INRA Le Magneraud, GENESI ; 
7- Inserm U1082, Faculté de medecine et pharmacie ; 8- University Hospital Federation Tours Poitiers
Limoges 'SUrvival oPtimization in ORgan Transplantation', Direction des affaires medicales CHU
Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
Les lésions d’ischémie-reperfusion (IR) interviennent au cours du processus de transplantation et
induisent des dommages plus ou moins irréversibles sur le greffon. La nouvelle démographie des
donneurs donne lieu à une nouvelle source de greffon plus sensible aux lésions d’IR. Afin de limiter
ces lésions d’IR la méthode de conservation des greffons doit évoluer et remplacer ainsi la
préservation hypoxique à 4°C. Une nouvelle température de conservation peut elle répondre à
cette problématique ?

Méthodes
Dans un modèle in vitro de cellules endothéliales rénales porcines, nous avons évalué l’effet d’une
conservation hypoxique de 24h en UW (solution University of Wisconsin) hypoxie à 4°C, 19°C,
27°C, 32°C et 37°C. Puis nous avons évalué ex vivo les effets d’une conservation extracorporelle
de rein de porc en UW à 4°C, 19°C et 32°C en hypoxie.

Résultats
In vitro, compare à 4°C, les températures 19°C, 27°C et 32°C ont permit une meilleure protection
contre la mort cellulaire, une meilleure préservation de la fonctionnalité des complexes II et V de
la chaine mitochondriale, et une diminution d’expression des ARNm ICAM-1, TLR4 et MCP-1.
Cependant, ex vivo, la supériorité des températures 19°C et 32°C n’a pu être confirmé. Les reins
préservés 24h en UW à 4°C, 19°C et 32°C ont montré un niveau de lésions histologiques
semblable. De plus, l’infiltrat tissulaire de monocyte/macrophage et le score de tubulite sont
augmenté dans les reins conservés à 32°C et à 19°C par rapport à 4°C.

Conclusion
Cette étude montre que les températures subnormothemiques de conservation peuvent être
bénéfique pour la survie et la fonction cellulaire, mais cependant ces effets n’ont pas pu etre
confirmé sur la conservation du greffon entier. Il parait essentiel d’améliorer les méthodes de
préservation pour pouvoir utiliser une température de conservation subnormothermique.
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Inhibition des protéases de la coagulation Xa et IIa durant la conservation
rénale dans un modèle de transplantation chez le porc
S. Giraud6-5, S. Tillet6, T. Saint-Yves4-6, V. Ameteau6, S. Joffrion6-5, L. Macchi3-6, 
M. Petitou2, R. Thuillier6-5, T. Hauet6-5-8-7

2- Endotis Pharma, Bobigny ; 3- CHU de Poitiers, Service d’Hematologie ; 4- CHU Poitiers, Service
d’Urologie ; 5- CHU Poitiers, Service de Biochimie ; 6- Inserm U1082, Faculté de medecine et
pharmacie ; 7- University Hospital Federation Tours Poitiers Limoges 'SUrvival oPtimization in ORgan
Transplantation', Direction des affaires medicales CHU Poitiers, Poitiers ; 8- IBiSA plateforme
‘Experimental Surgery and Transplantation’, INRA Le Magneraud, GENESI, Surgères, France 

Introduction
Les reins provenant des donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) représentent une source
de greffons susceptible de répondre à la carence de greffons. Cependant ces reins sont très
sensibles aux lésions d’ischémie-reperfusion, telle que l’activation de la coagulation, initiatrice de
l’inflammation. Nous proposons de réduire ces lésions par ajout d’anticoagulant durant la
conservation du greffon.

Méthodes
Nous avons évalué l’effet de l’ajout d’une molécule anti facteur IIa (anti-thrombine) ou d’une
nouvelle molécule double compétente anti-facteur IIa + anti-Xa, comparées à une molécule
conventionnelle anti-IIa (HNF : héparine non fractionnée). Ces molécules ont été ajoutées à la
solution de conservation UW et évaluées dans un modèle d’autotransplantation de rein chez le
porc (n=5 à 6) mimant les lésions observées chez le DDAC (ischémie chaude de 60 min suivie
d’une conservation 24h à 4°C en UW).

Résultats
L’ajout d’anti-IIa ou anti-IIa+Xa, dans l’UW, a permis d’améliorer la reprise de fonction rénale
comparé à l’UW seul ou à l’UW+HNF. Au cours de la reperfusion précoce, nous avons observé,
au sein des leucocytes circulants, une diminution d’expression des ARNm RANTES, CXCR3, 
IL-1b et TRAIL dans le groupe anti-IIa et une diminution des ARNm IL6 et TNFa dans le groupe anti-
IIa+Xa. Trois mois après transplantation, nous observons une réduction de la fibrose et de
l’inflammation dans les groupes anti-IIa ou anti-IIa+Xa. De plus, l’utilisation d’un anti-IIa ou d’un anti-
IIa+Xa a permis respectivement, une réduction d’expression de IFNg, TNFa, IL-2 ou de IL-1b et
MCP-1, en association avec une diminution d’infiltration leucocytaire au sein des greffons,
comparé au groupe UW+HNF.

Conclusion
L’utilisation de molécule anticoagulante durant la conservation du greffon rénal, permet d'améliorer
la reprise de fonction du greffon et de réduire les lésions d’ischémie-reperfusion associées, telles
que l’inflammation et la fibrose à court et moyen terme.
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Evaluation de differents isotypes de VEGF 121 dans la réparation vasculaire au
cours de la conservation : analyse dans un modèle pré-clinique
C. Billault3, A.C. Gourinat5, R. Codas-Duarte2, T. Saint-Yves5, P.O. Delpech5, B. Barrou4,
L. Badet2, F. Sannajust6, S. Politt6, T. Hauet5
2- Hôpital Edouard Hérriot / Hospices civils de Lyon / Inserm U 1082 Poitiers, Lyon ; 3- Groupe
Hospitalier Pitié Salpétrière, Paris ; 4- Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière, Paris / Inserm U 1082
Poitiers ; 5- Inserm U1082 Poitiers / CHU de Poitiers, Poitiers, France ; 6- Scios Inc, Fremont Ca,
United States 

Objectifs
Le réseau vasculaire est une cible majeure au cours de l'ischémie-reperfusion avec des
conséquences à cours et long terme sur le devenir des organes. L'évolution péjorative de fonction
renale peut être liée à réponse discordante entre Hypoxia inducible factor-1α (HIF-1α) et Vascular
endothelial growth factor (VEGF). Nous avons étudié différents isotypes de VEGF.

Méthodes
Deux isotypes de VEGF (165 et 121) ont été ajoutés dans la solution Viaspan (UW, 25μg/l).
L'évaluation s'est faite dans un modèle d'autotransplantation rénale chez le porc Large White
avec un suivi à 3 mois et comparée à un groupe témoin et un groupe néphrectomisé.

Résultats
Après 24h de conservation, la reprise de fonction s'est faite plus précocement dans le groupe
conservé avec Viaspan + VEGF 121 et durant le suivi des animaux. Les fonctions tubulaires ont
également été significativement améliorées. Au niveau tissulaire, le teneur en eau était moins
importante avec le groupe Viaspan + VEGF 121. L'utilisation du VEGF 121 a limité l'expression
des marqueurs pro-inflammatoire de façon significative pour TNF-α, Il-1 et HMGB1. L’excrétion
urinaire et la détermination plasmatique de NGAL est diminuée significativement dans les deux
groupes traités mais de façon plus marquée dans le groupe traité avec VEGF 121. Trois mois
après la transplantation, la fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire étaient réduites de façon plus
marquée dans le groupe Viaspan + VEGF 121.

Conclusion
Ce travail souligne l'importance des facteurs intervenant sur les lésions vasculaires et leur intérêt
dans la réparation. De plus, le type de la molécule concernée est important avec un impact
différent en fonction des isotypes. Ce travail souligne que la cellule endothéliale est une cible qui
mérite une approche thérapeutique conjuguée et complémentaire, pouvant avoir des
conséquences sur l'aspect tubulaire.

O71

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 12714e

Co
m.

Or
al

es

Modèle expérimental porcin d'optimisation hémodynamique hépatique
M. Soule1, J. Danion1, T. Kerforne2, M. Pinsard2, F. Favreau2, T. Hauet2, E. Salamé1

1- CHU Tours, service de chirurgie digestive, hépato-biliaire et transplantation hépatique, Chambray-
lès-Tours ; 2- Ischémie reperfusion et transplantation d'organe : mécanismes et innovations
thérapeutiques, INSERM U1082, Poitiers, France 

Introduction
Le concept de modulation de l’ « inflow » hépatique (débit et pression porte, débit artériel
hépatique) en per-opératoire de la transplantation hépatique permettrait d’améliorer la survie des
greffons et des patients. Notre objectif était d’établir, dans un modèle porcin non pathologique
et reproductible, les paramètres d’intérêts pour optimiser et moduler cet « inflow » hépatique.

Matériels et méthode
Il a été réalisé sur 10 porcs, la mesure de paramètres hémodynamiques splanchnique et
systémique avant et 3 minutes après 8 étapes modifiant l’hémodynamique : clampage-
déclampage de l’artère hépatique, de l’artère splénique, de la veine splénique, réalisation d’une
hypovolémie, puis d’une hypervolémie, puis augmentation de la pression expiratoire positive,
clampage-déclampage de la veine porte et fermeture pariétale.

Résultats
Notre modèle présente une reproductibilité sur les caractéristiques des animaux, les modifications
réalisées et la mesure des paramètres. Le débit artériel hépatique est significativement modifié par
les variations de la pression veineuse centrale, l’augmentation de la PEEP et le clampage de la
veine porte. Nous avons mis en évidence 3 facteurs influençant le débit porte : a) le débit
coeliaque dont il représente 20%, b) le débit artériel mésentérique supérieur dont il représente
140% (cela quelque soit la situation hémodynamique du porc), et c) le clampage de l’artère
splénique qui fait chuter le débit porte de 18%. Nous avons retrouvé 4 facteurs modifiant la
pression porte : 1) le déclampage de la veine splénique la fait chuter de 15%, 2) la pression
veineuse centrale (le gradient porto-cave reste stable pour chaque porc au cours de
l’expérimentation) 3) le clampage de la veine porte, 4) l’augmentation de la pression expiratoire
positive.

Conclusions
Les paramètres d’intérêt pour l’optimisation de l’ « inflow » hépatique sont: le débit coeliaque, la
PVC (et le gradient porto-cave), la PEEP et le pédicule splénique.
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Sevrage précoce en ciclosporine sous mycophénolate mofetil : dix ans après
N. Tabibzadeh3, F. Provôt3, V. Elsermans2, F. Glowacki3, A. Lionet3, V. Gnemmi1, 
C. Noël3, M. Hazzan3

1- Anatomopathologie ; 2- Immunologie ; 3- Néphrologie et Transplantation rénale, CHRU Lille, Lille,
France 

Introduction
Les anticalcineurines (ACN) sont responsables de nombreux effets secondaires tels que la
néphrotoxicité. Leur arrêt est cependant associé dans plusieurs études à une augmentation du
risque de rejet, les rendant toujours essentiels dans l'immunosuppression lors de la transplantation
rénale. Nous rapportons le suivi à 10 ans d'une étude randomisée comparant l'arrêt à 3 mois de
la greffe de la ciclosporine (CsA) ou du mycophénolate mofétil (MMF).

Patients et Méthodes
Cent huit patients sous trithérapie (CsA-MMF-Prednisone) ont été randomisés 3 mois après la greffe
vers une bithérapie CsA-Prednisone ou MMF-Prednisone. L'immunosuppresion, les complications
à long terme, la fonction rénale et la survie ont été analysées à 10 ans.

Resultats
A 10 ans, dans le groupe CsA, 3,7% des patients gardaient leur traitement de randomisation
contre 35,2% dans le groupe MMF (p<0,001). Le débit de filtration glomérulaire estimé était
meilleur dans le groupe MMF (64,4 ± 21 contre 49,7 ± 14,7 ml/min/1,73m², p<0,001), bien
que le taux de rejet aigu fût supérieur (11 dans le groupe MMF, 4 dans le groupe CsA, p=0,011).
Les anticorps anti-HLA de classe II de novo étaient plus fréquents dans le groupe MMF. Les biopsies
de greffon après un an de greffe révélaient une fréquence plus élévée de toxicité des ACN
(p=0,019) et de fibrose interstitielle et d'atrophie tubulaire modérées à sévères (p=0,004) dans
le groupe CsA. La survie à 10 ans des patients et des greffons était comparable dans les 
2 groupes. En régression logistique multivariée, le rejet aigu restait le facteur le plus fort de perte
de greffon à 10 ans (OR=11,64, IC 95% [5,05-26,79], p<0,0001).

Conclusion
Malgré l'association avec une meilleure fonction rénale à 10 ans, l'arrêt précoce de la CsA
n'augmente pas la survie des greffons. Ce résultat n'est pas seulement lié à l'augmentation du taux
de rejet aigu à court terme, mais s'explique aussi probablement par une incidence plus importante
du rejet chronique.
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Efficacité et tolérance de l'évérolimus en association à du tacrolimus à dose
réduite chez des patients transplantés hépatiques de novo : résultats à 36 mois
de l'étude randomisée H2304
F. Saliba7, C. Duvoux3, F. Durand2, M. Neau-Cransac1, J. Hardwigsen4, 
F. Di Giambattista6, G. Pageaux5

1- Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; 2- Hôpital Beaujon, Clichy ; 3- Hôpital Henri Mondor, Créteil ; 
4- Hôpital de la Conception, Marseille ; 5- Hôpital St Eloi, Montpellier ; 6- Novartis Pharma SAS,
Rueil-Malmaison ; 7- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Objectif : La préservation de la fonction rénale (FR) à long terme constitue un défi majeur en
transplantation hépatique (TH). Les résultats à 24 mois (M) de l'étude H2304 ont montré qu'un
traitement associant l'évérolimus (EVR) à du tacrolimus à dose réduite (TACr) est bénéfique sur la
FR et a une efficacité et une tolérance comparables à une exposition standard au TAC (TACc).
Nous rapportons ici les résultats à 36M. 

Méthodes : L'étude H2304 a recruté 719 patients, randomisés 1M après la TH en 3 groupes :
EVR+TACr, EVR avec arrêt du TAC à M4 (TAC-Arrêt) ou TACc. Les patients sous traitement à 24M
ont pu poursuivre ce traitement dans la phase d'extension. A 36M les principaux critères
d’évaluation incluaient le taux d'échecs de traitement (critère composite associant RA prouvé par
biopsie traité [RAPBt], perte du greffon ou décès), la FR (débit de filtration glomérulaire estimé
[DFGe], formule MDRD4) et l'incidence des événements indésirables (EI) et des EI graves (EIG). 

Résultats : Un total de 282 patients est entré dans la phase d'extension (EVR+TACr, N = 106 ;
TAC-Arrêt, N = 51 ; TACc, N = 125). A 36M l'incidence des échecs de traitement était
numériquement inférieure pour EVR+TACr vs TACc (11,5% vs 14,6% ; p = 0,334). L'incidence
des RAPB était significativement plus faible dans le groupe EVR+TACr vs TACc (7,3 % vs 17,7 % ;
p = 0,010). Au cours de la phase d'extension, il n'y a eu aucun RAPBt dans le groupe EVR+TACr
vs 2 dans le groupe TACc. A 36 M la différence de DFGe moyen était de 15,2 ml/min/1,73m2

en faveur du groupe EVR + TACr (p < 0,001) vs TACc. L'incidence des EI (82,1 % vs 76,8 %) et
des EIG (30,2% vs 22,4%) dans les groupes EVR+TACr et TACc étaient comparables. Pendant
la phase d'extension dans le TAC-Arrêt, 1 seul RAPBt a été observé et l’incidence des EIG était
de 31,4 %). La différence de DFGe était de 22,0 ml/min/1,73m2, en faveur du groupe TAC-
Arrêt vs TACc. 

Conclusion : La réduction des doses de TAC facilitée par l’introduction de l’EVR instauré 1M
après la TH, comparativement à un traitement par TAC à dose standard, se traduit par un bénéfice
significatif sur la FR qui s'est maintenu pendant toute l'étude jusqu'à 36 M, avec de plus moins de
RAPBt et une incidence globale des EI comparable.
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Cancer de la prostate avant transplantation rénale : étude multicentrique
X. Tillou3, C. Chahwan3, N. Brichart9, S. Bouyé5, T. Culty2, C. Pfister7, F. Sallusto8, 
L. Salomon4, G. Verhoest6, L. Viart1, A. Doerfler3
1- Service d'Urologie, CHU d'Amiens, Amiens ; 2- Service d'Urologie, CHU d'Angers, Angers ; 
3- Service d'Urologie et Transplantation, CHU de Caen, Caen ; 4- Service d'Urologie, CHU Henri
Mondor, Créteil ; 5- Service d'Urologie, CHU de Lille, Lille ; 6- Service d'Urologie, CHU de Rennes,
Rennnes ; 7- Service d'Urologie, CHU de Rouen, Rouen ; 8- Service d'Urologie, CHU de Toulouse,
Toulouse ; 9- Service d'Urologie, CHU de Tours, Tours, France 

Objectif
Etudier les risques chirurgicaux de la transplantation rénale (TR) après traitement d’un cancer de
prostate (CP) localisé et les résultats oncologiques après la transplantation chez les patients sur liste
d’attente aux antécédents de CP.

Méthode
Nous avons réalisé une étude rétrospective multicentrique (9 centres) incluant tous les patients
chez qui un CP a été diagnostiqué avant la transplantation rénale de Décembre 1993 à Juillet
2011.

Résultats
Quarante trois patients ont été inclus. L’âge au moment du diagnostic de CP était de 60,6 ±
6,2 ans (45,6 à 72,9). Le PSA au diagnostic était de 8,1 ± 4,3 ng/ml (4,8 à 20). Trente-huit
patients ont été traité par prostatectomie (PR) : 28 par voie ouverte, 9 par laparoscopie, et 1 robot-
assistée dont 16 avec un curage. Cinq patients ont été traités par radiothérapie externe et 2 par
curiethérapie. Huit patients ont eu une radiothérapie complémentaire. Vingt-trois, 19, et 1 CP
étaient respectivement de risque faible, intermédiaire ou de haut risque selon la classification de
D’Amico. Le délai entre la PR et la TR était de 44,4 ± 29,8 mois (14 à 71). Sept receveurs (16%)
ont été transplantés moins de 24 mois après la PR. 20 TR ont été décrites comme difficiles par
les opérateurs (13 dissections des axes vasculaires iliaques externes, 16 dissections vésicales, et
8 les deux). Les complications chirurgicales post- transplantation n’étaient pas significativement liées
à des difficultés de dissection (p = 0,2). Aucune récidive de CP n’a été observée après TR avec
un suivi moyen de 36 mois.

Conclusion
Le CP découvert avant la TR devrait être traité par PR pour évaluer le risque de récurrence et
diminuer l’attente d’une TR. Si le CP est à faible risque de récidive, il semble possible de raccourcir
le délai d’attente avant la TR.
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Profil des microparticules libérées au cours de l'ischémie pulmonaire dans un
modèle de perfusion ventilation ex vivo de poumon de rats
A. Olland2-1, J. Reeb2-1, PE. Falcoz2-1, M. Burban3, C. Auger3, V. Schini-Kerth3, L. Kessler1,
F. Toti3, R. Kessler2-1, G. Massard2-1

1- EA 7293 Stress vasculaire et Tissulaire en Transplantation, Fédération de Médecine
Translationnelle, Faculté de Médecine, Université de Strasbourg ; 2- Groupe de Transplantation
Pulmonaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ; 3- UMR CNRS 7213, Laboratoire de
Biophotonique et de Pharmacologie, Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg, Strasbourg,
France 

Introduction
A l'heure actuelle, les lésions d'ischémie reperfusion pulmonaire ne sont appréciées a posteriori
que par des critères radiologiques et oxymétriques. L’évaluation des lésions ischémiques
pulmonaires souffre de l’absence d’un biomarqueur spécifique et sensible. Les microparticules
(MPs) sont des vésicules membranaires dérivées de cellules stressées dont le taux est corrélé à la
sévérité de la souffrance tissulaire. Nous avons voulu déterminer le profil des MPs libérées lors d'un
dommage pulmonaire ischémique à l'aide d'un modèle de perfusion ventilation ex vivo (PVEV) de
poumons de rats.

Méthodologie
Nous avons utilisé un modèle de perfusion ventilation ex vivo de poumons de rats. Les poumons
de rats Wistar mâle adultes étaient prélevés après anesthésie générale. Les poumons étaient
placés dans un système de PVEV soit d'emblée (groupe sans ischémie [SI] ; n=6), soit après 1h
d'ischémie chaude ([IC]; n=6). Le perfusat était du Perfadex® acellulaire. La durée de PVEV était
de 1h. L’évaluation fonctionnelle pulmonaire était faite sur des critères hémodynamiques et
oxymétriques. Les MPs alvéolaires et circulantes étaient dosées respectivement dans le lavage
alvéolaire et dans le perfusat.

Résultats
Dans le groupe [SI], le coefficient relatif d’oxygénation était significativement supérieur à celui du
groupe [IC](p<0,05). Dans le groupe [IC], la pression artérielle moyenne et le ratio poids
mouillé/poids sec étaient significativement augmentés par rapport au groupe [SI] (p<0,01). Dans
le groupe [IC], les taux de MPs alvéolaires étaient significativement augmentés à 10 et 60 min
de PVEV en comparaison avec le groupe [SI] (p<0,05). Il existait également une augmentation
significative des MPs alvéolaires dans le groupe [IC] entre le début et la fin de la PVEV (p<0.05).
Les taux de MPs circulantes étaient inférieurs au seuil de sensibilité du test.

Conclusion
Les MPs alvéolaires présentent un potentiel de biomarqueurs des lésions d'ischémie pulmonaire.
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CXCL10 urinaire améliore de façon indépendante le diagnostic non invasif de
rejet humoral du greffon rénal
M. Rabant1-3, L. Amrouche2-3, X. Lebreton2, F. Aulagnon2, A. Benon3, V. Sauvaget3, 
L. Morin2, C. Legendre2, F. Terzi3, D. Anglicheau2-3

1- Service d'Anatomo-pathologie ; 2- Service de néphrologie et transplantation rénale adulte, Hôpital
Necker Enfants Malades ; 3- Croissance et signalisation cellulaire, Inserm U1151, Paris, France 

Introduction
Il a été montré que les chémokines urinaires CXCL9 et CXCL10 peuvent diagnostiquer de façon
non invasive le rejet aigu cellulaire du greffon rénal. Cependant, leur performance diagnostique
dans le rejet humoral n’a pas été évaluée.

Matériel et méthodes
Nous avons mesuré par technique ELISA le niveau de CXCL9 et CXCL10 urinaires dans 281
échantillons urinaires prélevés immédiatement avant 281 biopsies pour cause, réalisées chez
244 patients transplantés rénaux. Nous avons évalué la capacité diagnostique et pronostique de
ces biomarqueurs dans le rejet humoral.

Résultats 
Les niveaux de CXCL9 et CXCL10 urinaires, normalisés ou non par la créatininurie (CXCL9:Cr et
CXCL10:Cr), sont corrélés au score d’inflammation cellulaire (i+t, p<0.0001) et également à
l’inflammation microvasculaire (g+cpt, p<0.0001). Les 4 biomarqueurs peuvent diagnostiquer
de manière non invasive le rejet humoral (CXCL9 [AUC=0.69, IC95% : 0.62-0.77, p=1.1E-8] ;
CXCL9:Cr [AUC=0.68, IC95% : 0.6-0.76, p=3.8E-6] ; CXCL10 [AUC=0.75, IC95%: 0.68-
0.81, p=5.5E-10] ; CXCL10:Cr [AUC=0.76, IC95% 0.69-0.82, p=1.5E-10]. Même si
l’intensité du DSA immunodominant permet de diagnostiquer de manière non invasive le rejet
humoral avec une AUC de 0.75 (IC95% 0.68-0.82, p=5.6E-12), l’ajout du dosage urinaire de
CXCL10:Cr à ce modèle améliore très significativement la capacité diagnostique du rejet humoral
de façon non invasive (AUC=0.83, IC95% 0.77-0.89, p=2.5E-15).
De plus, CXCL10:Cr est associé de façon  indépendante à un risque accru de perte du greffon.

Conclusion
La mesure urinaire de CXCL10:Cr chez les patients transplantés rénaux permet d’améliorer de
façon significative le diagnostic non invasif du rejet humoral et de stratifier les patients à risque de
perte du greffon.

O77

Communications Orales



Congrès  de la SFT •  Caen •  2-5 décembre 2014 13314e

Co
m.

Or
al

es

Caractérisation du rejet humoral en transplantation hépatique pédiatrique
M. Dao1, D. Habès2, C. Mussini1, E. Gonzales2, C. Suberbielle3, E. Jacquemin2, 
D. Charron3, C. Guettier1
1- Service d'anatomie et de cytologie pathologique ; 2- Service d'hépatologie pédiatrique, CHU
Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre ; 3- Laboratoire d'histocompatibilité, CHU Saint-Louis, Paris, France 

Objectif
Evaluer les corrélations entre l'immunomarquage C4d, les lésions histologiques du greffon et la
présence anti-donneur (DSA) en transplantation hépatique pédiatrique pour identifier les critères
diagnostiques du rejet humoral.

Méthodologie
31 enfants de 3 à 17 ans ont eu simultanément une biopsie du greffon à titre systématique
(27/31) ou en raison de perturbations du bilan hépatique (5/31) et une recherche de DSA. Les
biopsies ont été relues selon les recommandations de Banff et ont fait l’objet d’un
immunomarquage anti-C4d sur coupe paraffine. Les DSA ont été quantifiés selon la technique
Luminex Single Antigen.

Résultats
L’immunomarquage C4d était positif pour 28/31 biopsies : stroma portal diffus dans 7/31 et
focal dans 13/31 biopsies, cellules endothéliales des veines et veinules portales dans 7/31
biopsies (23%), cellules endothéliales des plexus capillaires péribiliaires dans 18/31 biopsies
(58%), cellules endothéliales des veines centrolobulaires dans 9/31 biopsies (29%), cellules
sinusoïdales dans 19/31 biopsies (69%). Des lésions de rejet chronique, caractérisées par une
fibrose et une perte hépatocellulaire centrolobulaire, étaient observées dans 11/31 des biopsies.
Le marquage C4d diffus du stroma portal et le marquage associé du stroma portal et des cellules
endothéliales portales étaient associés aux lésions de rejet chronique (p=0,0036 et p=0,012).
La recherche des DSA a été contributive pour 20 enfants (65%). Parmi eux, 25% avaient des
DSA de classe 1, 70% des DSA de classe 2. 30% n'avaient aucun DSA. Le marquage C4d du
stroma portal et des cellules sinusoïdales était associé à la présence de DSA score 8 (p=0,016
et p=0,0018).

Conclusion
L'immunomarquage C4d du stroma portal et des cellules endothéliales est corrélé d’une part aux
lésions histologiques de rejet chronique d’autre part à la présence de DSA. Ces résultats suggèrent
une part humorale dans les mécanismes du rejet chronique en transplantation hépatique
pédiatrique.
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Evolution de la capacité des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur à fixer le
C1q dans une cohorte de 118 patients immunisés transplantés du rein
G. Gautier Vargas2, S. Caillard2, A. Parissiadis1, J. Olagne2, C. Muller2, P. Perrin2, 
L. Braun2, F. Heibel2, N. Froelich1, C. Gachet1, B. Moulin2

1- Etablissement Francais du Sang, Laboratoire HLA ; 2- Service de néphrologie et transplantation,
Strasbourg, France 

Introduction
Les anticorps dirigés contre le greffon (DSA) fixant le C1q sont délétères. Néanmoins, les
principales caractéristiques de ces anticorps ne sont pas encore bien établies. 

Patients et Méthodes
Dans une cohorte monocentrique, 118 patients avec un greffon fonctionnel présentaient des DSA
en 2011 (8%). Ces patients ont bénéficié d’une ou plusieurs biopsies du greffon : en 2011
(n=19), avant 2011 (n=53), ou après 2011 (n=64). Les sérums stockés au laboratoire HLA
prélevés le jour de la biopsie ont été analysés en technique Luminex Single Antigen (SA) et C1q.
Nous avons identifié les patients qui ont bénéficié de plusieurs analyses et analysé l’évolution de
la capacité de fixer le C1q du DSA dominant (iDSA). 

Résultats
Nous disposions de 114 échantillons pour lesquels un 2e sérum était disponible dans le suivi du
patient, à 18,3 ± 16 mois d'intervalle en moyenne. Sur ces 114 sérums, le iDSA « initial » était
C1q+ dans 60 cas (53%) parmi lesquels 49 PBG montraient des signes de rejet humoral aigu
ou chronique (82%) et C1q- dans 54 cas (47%) parmi lesquels 20 PBG présentaient des lésions
de rejet humoral (37%). Parmi les 60 iDSAc1q+, 45 sont restés positifs sur le 2e sérum (75%) alors
que 15 se sont négativés. Les DSA ont perdu leur capacité à fixer le C1q dans 9 cas après un
traitement par IgIV et/ou Rituximab et dans 6 cas sans traitement, de façon contemporaine à une
baisse de la MFI en SA (12747±6439 vs. 6439±3396, p=0,03). Parmi les 54 iDSAc1q-, 
47 sont restés négatifs, 4 patients n’avaient plus de DSA détectable en SA et 3 DSA ont acquis
la capacité à fixer le C1q. 

Conclusion
Il semblerait que la capacité à fixer le c1q ne soit pas une caractéristique stable de l’anticorps
anti-HLA. Les variations de cette capacité du DSA dépendent de plusieurs facteurs dont la MFI en
SA et la mise en route d’un traitement anti-humoral. L’impact clinique de cette « négativation » de
la capacité des DSA à fixer le c1q devra être étudiée sur une plus grande cohorte.
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La détection d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur fixant le C3d au
moment du diagnostic de rejet humoral permet de prédire le risque de perte du
greffon rénal
A. Sicard7-9-8, S. Ducreux4, M. Rabeyrin6, L. Couzi3, B. McGregor6, L. Badet5, 
J.Y. Scoazec6, T. Bachelet3, V. Lepreux1, J. Visentin2, P. Merville3, V. Fremeaux-Bacchi10, 
E. Morelon7-9-8, J.L. Taupin2, V. Dubois4, O. Thaunat7-9-8

1- Laboratoire d’anatomopathologie ; 2- Laboratoire d’immunologie et immunogénétique ; 3- Service
de Néphrologie Transplantation Dialyse, Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; 4- Etablissement Français du
Sang ; 5- Service d’Urologie et Transplantation ; 6- Service d'anatomopathologie ; 7- Service de
Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, Hôpital Edouard Herriot ; 8- Unité INSERM
U1111 ; 9- Unité de Formation et de Recherche Lyon Est, Lyon ; 10- Service d’Immunologie
Biologique, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France 

Introduction : Le rejet humoral (RH) est une cause majeure de perte des greffons rénaux. Pourtant,
l'évaluation du risque individuel au moment du diagnostic de RH est difficile en l'absence de test
pronostic fiable. Dans cette étude, nous avons évalué la capacité des anticorps anti-HLA
spécifiques du donneur (DSA) à fixer le complément au moment du diagnostic de RH, comme outil
de stratification du risque de perte du greffon.

Méthodologie : Parmi les 938 transplantés ayant bénéficié d’un biopsie entre 2004 et 2012
au CHU de Lyon, 69 présentaient un RH. Les sera, prélevés au moment de la biopsie et conservés
à -80°C, ont été systématiquement retestés avec la technique « Luminex Single Antigen ». La
capacité des DSA à activer le complément a été évalué par l’analyse des dépôts de C4d dans
le greffon et par les techniques de « Flow Bead Assay » pour le C3d (Immunocor®) et le C1q (One
Lambda®).

Résultats : Contrairement à la présence de dépôts de C4d dans les capillaires péritubulaires, la
présence de DSA fixant le C3d (DSA-C3d+) était associée à un risque accru de perte du greffon
(p <0,001). Malgré la même tendance, la différence n'était pas significative avec le test C1q 
(p = 0,061). La valeur pronostique des DSA-C3d+ au moment du rejet humoral a été confirmée
dans une cohorte de validation de 39 patients suivis au CHU de Bordeaux (p = 0,038). En
analyse multivariée, il existait uniquement deux facteurs prédictifs indépendants de la perte de
greffon : un DFG inférieur à 30 ml/min/1.73m2 [HR = 3,56 (1,46 à 8,70); p = 0,005] et la
présence de DSA-C3d+ [HR = 2,80 (1,12 à 6,95); p = 0,027].

Conclusion : Evaluer la capacité des DSA à fixer le C3d au moment du diagnostic de RH permet
d'identifier les patients à risque de perdre leur greffon. Cette étude pourrait fournir une base pour
de futurs essais cliniques visant à tester des inhibiteurs du complément.
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Prévalence et pronostic de la cirrhose alcoolique récidivante après
transplantation hépatique
J. Dumortier2, S. Dharancy1, A. Cannesson1, G. Lassailly1, B. Rolland1, F.R. Pruvot1, 
O. Boillot2, S. Faure3, O. Guillaud2, H. Rigole-Donnadieu3, A. Herrero3, J.Y. Scoazec2, 
P. Mathurin1, G.P. Pageaux3
1- Hôpital Claude Huriez, Lille ; 2- Hôpital Edouard Herriot, Lyon ; 3- Hôpital Saint-Eloi, Montpellier,
France 

Introduction
La cirrhose alcoolique est la première indication de transplantation hépatique (TH) en France. La
cirrhose alcoolique récidivante (RAC) après TH a été très peu étudiée. Les objectifs de cette étude
étaient d'estimer sa prévalence, ses facteurs prédictifs et son histoire naturelle.

Méthodes
Tous les patients transplantés pour cirrhose alcoolique entre 1990 et 2007 dans 3 centres français
étaient inclus. La rechute massive d'alcool après TH a été détectée par le suivi clinique, biologique
et histologique. Le diagnostic de RAC a été basé sur une preuve histologique ou un ensemble de
caractéristiques cliniques, biologiques et morphologiques dans un contexte de rechute.

Résultats
Parmi 1894 patients adultes transplantés, 696 ont été transplantés pour cirrhose alcoolique et ont
survécu à plus de 6 mois. Après un suivi moyen de 9,0 ans, 81,6% de patients ont été abstinent
ou buveur occasionnel, et une récidive massive a été observée chez de 128 patients (âge moyen
à la TH 47.2±7.1 ans, hommes 78,9%). La rechute massive s'est produite après un délai moyen
de 2.4±2.1 ans après TH. Le diagnostic de RAC a été porté chez 41 patients (32%), dans un
délai moyen de 6.1±4.1 ans après TH et 4.2±2.7 ans après la récidive alcoolique. La survenue
de RAC était significativement associée à un plus jeune âge et une durée de sevrage de moins
de 6 mois avant la TH. Les survies à 1, 5, 10 et 15 ans étaient de 100%, 87.6%, 49.7% et
21.0%, respectivement pour les maladies avec RAC vs. 100%, 89.4%, 69.9% and 41.1%,
respectivement pour les patients sans RAC (p<0.001). 

Conclusions
La RAC concerne moins de 6% de patients transplantés pour cirrhose alcoolique. Un tiers des
rechuteurs développe une RAC avec un pronostic très sévère.
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Evaluation prospective du dépistage et suivi d’une thrombose porte pendant la
période d’attente et impact sur la faisabilité technique de la transplantation
hépatique 
A. Schielke, F. Conti, Y. Calmus, F. Perdigao, R. Brustia, A. Sepulveda, O. Scatton
Chirurgie hépatobiliaire et transplantation hépatique, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France 

Background
Dans le contexte d’une pénurie d’organes et de délais d’attente de plus en plus longs pour les
candidats à la transplantation hépatique (TH), le dépistage, le suivi et le traitement de la thrombose
porte (TP) pendant la période d’attente n’est pas standardisé. Le but de cette étude était d’évaluer
de façon prospective l’évolution les TP préexistantes ou survenant de novo pendant la période
d’attente, et de mesurer l’impact d’un traitement anticoagulant pendant la période d’attente et la
faisabilité technique de la TH.

Patients et méthodes
157 candidats consécutifs à la TH ont été évalués prospectivement par échographie-Doppler
hépatique pour détecter toute anomalie du flux portal (flux inversé ou ralenti) ou l’existence d’une
TP au moment de l’inscription. En cas de TP préexistante ou de novo, un traitement anticoagulant
a été introduit.

Résultats
143 (91%) des 157 patients évalués ont été inscrits en liste d’attente.
19 patients (12%) ont présenté une TP au moment de l’évaluation initiale, dont 4 ont été
transplanté. Deux sont décédés pendant la période d’attente par progression de la maladie
initiale. 7 patients (36%) ont montré une amélioration de la thrombose sous traitement
anticoagulant, un patient a eu une extension, les autres ont été jugé stable.
10 patients (6%) présentaient une anomalie du flux portal au moment de l’évaluation initiale, dont
3 (30%) ont développé une TP pendant la période d’attente. 5 patients (3%), qui avait un flux porte
normal au moment de l’inscription, et qui ont présenté une anomalie du flux pendant la période
d’attente ont tous développé une thrombose porte (100%).

Conclusion
Les anomalies du flux porte (inversion ou ralentissement du flux) conduisent à la formation d’une
thrombose porte. Dans ces cas, un traitement anticoagulant préventif pourrait diminuer l’incidence
et améliorer la survie globale des patients en attente de TH.
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Évérolimus en association à un inhibiteur de la calcineurine exposition réduite
chez des patients pédiatriques transplantés hépatiques : schéma et données
initiales issues de l'étude H2305
A. Lachaux1, A. Delarue2, C. Rivet1
1- CHU Hospices Civils, Lyon ; 2- CHU La Timone, Marseille, France 

Contexte
Bien que les données concernant les transplantés hépatiques adultes soient très prometteuses,
l’intérêt de l'évérolimus (EVR) chez les transplantés hépatiques pédiatriques (THP) n'est pas établi.
Une étude destinée à évaluer la fonction rénale, l'efficacité et la tolérance d'un schéma
thérapeutique associant l’EVR et un inhibiteur de la calcineurine dose réduite [ICN : ciclosporine
(CsA) ou tacrolimus (TAC)] est en cours chez les THP. Nous présentons ici le schéma de l'étude et
des données initiales à l’inclusion.

Méthodes
Etude de 24 mois, multicentrique, prospective, destinée à recruter 75 THP (âge ≥1 mois et 
<18 ans), poids >5 kg, ayant reçu un greffon de foie entier ou modifié, prélevé sur donneur
décédé ou vivant. Les patients éligibles, inclus entre 1 mois et 6 mois après la transplantation,
commencent un traitement par EVR et ICN dose réduite ± corticoïdes et le poursuivent pendant
24 mois. L'analyse principale sera effectuée après 12 mois de suivi pour évaluer : la fonction
rénale [débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) d'après la formule de Schwartz chez l'enfant];
le taux d'échecs du traitement (rejet aigu prouvé par biopsie et traité, perte du greffon ou décès),
la tolérance et le développement des enfants. Une seconde analyse sera réalisée à 24 mois. 
La pharmacocinétique de l’EVR sera caractérisée chez un sous-ensemble de patients.

Données initiales (inclusion) 
Le recrutement est actuellement en cours dans 45 centres, 13 pays. Au 19 novembre 2013, sur
les 26 patients inclus, 65,4% étaient de sexe masculin et l'âge moyen initial était de 5 ans (42,3%
des patients étaient âgés de moins de 2 ans, 34,6% avaient de 2 ans à moins de 7 ans, 11,5%
avaient entre 7 ans et 12 ans et enfin 11,5% avaient plus de 12 ans). L'atrésie des voies biliaires
(50,0%) et une maladie métabolique (23,1%) étaient les raisons les plus fréquentes de
transplantation. Le DFGe initial (moy. ± ET) était de 91,6 ± 25,2ml/min/1,73m2, le score MELD
était de 17,1 ± 6,24 (moy. ± ET), et le score PELD (pediatric end-stage liver disease, hépatopathie
pédiatrique au stade terminal) était de 20,1 ± 14,2 (moy. ± ET).

Conclusion
Cette étude sera la première à fournir des données prospectives sur les effets d'un schéma
thérapeutique associant EVR et ICN à dose réduite chez les patients transplantés hépatiques
pédiatriques.
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L’acétazolamide protège les foies stéatosiques contre les lésions d’ischémie
reperfusion
M. Bejaoui, E. Pantazi, E. Folch-Puy, J. Rosello-Catafau
Institut d'Investigacio Biomedica de Barcelona (IIBB), CSIC, Barcelone, Spain 

Introduction
Les foies stéatosiques sont plus susceptibles aux lésions d’ischémie reperfusion (I/R). L’altération de
la microcirculation peut être considérer comme la raison principale de la vulnérabilité de ces
greffons marginaux. L’acétazolamide (AZ), un inhibiteur de l’anhydrase carbonique (AC) et agent
diurétique, a prouvé son efficacité dans le traitement de plusieurs maladies reliées à l’hypertension
et aussi contre les lésions d’I/R du rein par un mécanisme indépendant de l’inhibition de l’AC. 
Nous avons étudié si l’AZ peut protéger les foies stéatosiques contre les lésions d’I/R et explorer
les mécanismes possibles

Méthodologie
Des foies stéatosiques de rats Zucker obèses mâles ont été classés comme suit : Groupe1
(Contrôle) : Les foies ont été prélevés et directement soumis à une perfusion « ex-vivo » (2h à
37ºC); Groupe 2 (IGL-1): Les foies ont été préservés pendant 24h dans la solution IGL-1 avant
de les perfuser « ex-vivo »; Groupe 3 (AZ) : Même que le groupe 2 mais les foies ont été prétraités
avec l’AZ (i.v. 30 mg/kg) avant la préservation. Les lésions hépatiques (transaminases, histologie)
et la fonction (production de bile, clairance du bromosulfophtalein (BSP)) ont été mesurés. L’AMPK,
l’eNOS et les MAPKs (p38, ERK et JNK) ont également été déterminées par western blot et 
l’HIF-1α et l'érythropoïétine ont été déterminées par la PCR en temps réel.

Résultats
Les foies gras prétraités avec l’AZ ont montré moins de lésions et une meilleur fonction hépatique.
En outre, la résistance vasculaire a diminué ce qui était compatible avec une augmentation
significative de l’eNOS. En plus, l’AZ a inhibé l’induction des MAPKs et a activé le facteur
cytoprotecteur AMPK. Enfin, aucun changement dans l'expression de l'ARN de HIF-1α et sa cible
l’érythropoïétine a été noté.

Conclusion
L’AZ protège efficacement les foies stéatosiques contre les lésions d’I/R. L’effet bénéfique est
associé à la diminution de la résistance vasculaire et l’inhibition des MAPKs.
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Syndrome métabolique d’apparition précoce post-transplantation hépatique :
quelle place pour la chirurgie bariatrique ?
A. Schneck, C. Schaaf, A. Myx Staccini, E. Sejor, J. Gugenheim
CHU de Nice, Nice, France 

Introduction 
Le syndrome métabolique post-transplantation (SMPT) présente les mêmes caractéristiques que
celui de l’obésité. Sa prévalence est en augmentation chez les patients transplantés et a un effet
négatif sur les suites post-opératoires et la survie. L’objectif de cette étude est d’estimer l’incidence
du SMPT et de déterminer ses facteurs de risques.

Matériels et méthodes
Entre juin 2005 et décembre 2010, 128 patients ont eu une transplantation hépatique (TH) au
CHU de Nice. Le critère de non inclusion était le décès dans les 3 mois post TH. Nous avons
suivi une cohorte de 97 patients transplantés pendant au moins 2 ans. Il y avait 75 hommes et
l’âge moyen était de 52 ans. L’indication de la TH était une cirrhose post VHC chez 43,3%, post
éthylique chez 42,3%, une hépatite auto-immune chez 5,1%, une hépatite fulminante chez 5,1%
et autres étiologies chez 11,3% des patients.

Résultats
Il n’y avait pas de différence significative entre les patients sans SMPT et avec SMPT concernant
la mortalité post-opératoire. L’incidence du SMPT est passée de 17,5% avant la TH à 40% à 
1 an et 56% à 2 ans. A 2 ans de suivi le % de patients présentant une HTA, un tour de taille
augmenté, un diabète, un IMC > 30 kg/m², le HDL cholestérol abaissé, les triglycérides élevés.
Les receveurs présentant un SMPT ont eu plus d’infections post-opératoires. Il n’y avait pas de
différence significative entre les 2 groupes pour les évènements cardio-vasculaires. La clairance
de la créatinine était significativement diminuée à 1 an chez les patients avec SMPT mais non
différente à 2 ans. Les facteurs prédictifs du SMPT après analyse de régression logistique étaient
l’âge > 60 ans au moment de la TH, la cirrhose post-éthylique, et une HTA pré-TH.

Conclusion 
Le SMPT est présent chez 56 % des receveurs à 2 ans de la TH. Les facteurs prédictifs du SMPT
pourraient permettre de sélectionner les candidats à une chirurgie bariatrique afin d’améliorer les
résultats à long terme.
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Suivi immunologique après transplantation. Résultats d'une enquête effectuée
auprès des centres de transplantation français
M. Redonnet10, C. Suberbielle9, O. Brugière7, S. Caillard11, C. Duvoux3, F. Conti8, 
H. Vachet-Coponat6, E. Morelon5, L. Couzi2, M. Buchler12, P. Boissonat4, 
M. Reynaud-Gaubert1
1- Pneumologie, CHU Marseille ; 2- Néphrologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux ; 3- Hépato-gastro-
entérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; 4- Chirurgie cardiaque ; 5- Néphrologie, CHU de Lyon,
Lyon ; 6- Néphrologie, CHU de Marseille, Marseille ; 7- Chirurgie Thoracique, Hôpital Bichat, Paris ;
8- Hépato-gastro-entérologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; 9- Immuno-histocompatibilité, Hôpital
Saint-Louis, Paris ; 10- Chirurgie cardiaque, CHU, Rouen ; 11- Néphrologie, CHU de Strasbourg,
Strasbourg ; 12- Néphrologie, CHU de Tours, Tours, France 

Introduction
Pour appuyer l'établissement de recommandations pour le suivi immunologique après transplantation
d'organe, projet conjoint de la Société Francophone de Transplantation (SFT) et de la Société
Française d'Histo-compatibilité et d'Immuno-génétique (SFHI), une enquête a été effectuée auprès
des centres français de transplantation pour dresser un état des lieux des protocoles utilisés dans
chaque centre, concernant le dosage des anticorps anti-HLA afin de répondre aux questions
suivantes : fréquence des tests, caractérisation, seuils de positivité.

Méthode
Un questionnaire a été adressé aux centres de transplantation rénale (TxR, n = 33), hépatique
(TxH, n = 23), cardiaque (TxC, n = 25) et pulmonaire (TxP, n = 10). Une seule réponse par
centre a été enregistrée. Les questions portaient sur la caractérisation des anticorps anti-HLA
demandées par les cliniciens aux laboratoires, les méthodes de dosage, les seuils de positivité
biologique et clinique, et la fréquence des dosages en fonction des différentes situations cliniques
et immunologiques.

Résultats
Les résultats de l'enquête, qui seront présentés de façon détaillée, font apparaître des discordances
importantes dans les réponses, d'une part en fonction des différents centres de transplantation,
d'autre part en fonction de l'organe transplanté. Notamment, la fréquence des dosages est plus
importante en transplantation pulmonaire et cardiaque qu'en transplantation rénale et surtout
hépatique. Il existe aussi d'importantes différences en ce qui concerne les seuils de positivité du
taux des anticorps anti-HLA.

Conclusion
Les résultats de cette enquête confirment la nécessité d'établir des recommandations pour le suivi
immunologique des anticorps anti-HLA après transplantation d'organe. Ce travail est en cours.
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La photochimiothérapie extracorporelle en transplantation rénale : aperçu de
l’expérience de 3 centres
M. Tamain4, J. Sayegh1, A. Lionet5, F. Quainon3, E. Merlin2, C. Garrouste4, J.F. Subra1,
A.E. Heng4

1- Néphrologie, CHU Angers, Angers ; 2- Aphérèse ; 3- Laboratoire HLA ; 4- Néphrologie, CHU
Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand ; 5- Néphrologie, CHU Lille, Lille, France 

Introduction
La photochimiothérapie extracorporelle (PCE), traitement immunomodulateur ex vivo des cellules
mononuclées, a montré son intérêt dans le traitement de rejets en transplantation cardiaque. Nous
rapportons les résultats de son utilisation en transplantation rénale (TR).

Méthodes
Etude rétrospective de 19 patients transplantés rénaux traités par PCE de 2001 à 2014 dans 
3 centres de TR. Les indications de PCE ont été :
- 17 rejets résistants (RR) (7 humoraux chroniques, 6 humoraux aigus et 4 cellulaires). 11 RR sont
associés à des infections (6 CMV, 3 BKVirus, 2 EBV), 1 à des carcinomes cutanés, 1 à un
lymphome T cutané.

- 1 baisse de l’immunosuppression devant des carcinomes cutanés.
- 1 apparition de DSA sans rejet associée à une néoplasie pulmonaire.
La PCE est débutée dans un délai médian de 39 mois post greffe, avec une créatininémie
moyenne de 314 μmol/l. 18 séances de PCE sont réalisées pendant 37 semaines en moyenne,
2/semaine initialement puis plus espacées.

Résultats
A 1 mois, une amélioration de la fonction rénale (baisse de créatinine>10%) est observée chez
6 patients (5 avec un RR) ; une stabilisation de la fonction rénale est observée chez 4 patients 
(3 avec un RR). A 1 an, une amélioration de la fonction rénale est observée chez 1 patient et une
stabilisation chez 1 patient. A ce jour, 13 patients ont repris la dialyse dans un délai médian de
6 mois après début de la PCE dont 3 sont décédés ; 5 ont un greffon fonctionnel dont 3 sont en
cours de PCE et 1 est décédé avec greffon fonctionnel. L’analyse des MFI des DSA de 8 patients
avant et après PCE retrouve 2 négativations, 2 baisses, 3 stabilisations. Aucun effet indésirable
n’est déclaré.

Conclusion
La PCE, bien tolérée, parait un traitement utile en TR. La prise en charge de rejets s’accompagnant
d’infection ou de néoplasie a été l’indication principale. D'autres études prospectives sont
nécessaires pour en préciser les modalités de mise en œuvre et les indications. 
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Une protéinurie chez un donneur vivant révèle un cancer induit chez le receveur
N. Tabibzadeh1, R. Perbet1, C. Descarpentries4, X. Leroy1, S. Bouyé5, D. Huglo3, 
F. Provôt4, C. Noël4, V. Gnemmi1
1- Anatomopathologie ; 2- Laboratoire de Biologie Moléculaire ; 3- Médecine Nucléaire ; 
4- Néphrologie et Transplantation rénale ; 5- Urologie, CHRU Lille, Lille, France 

Introduction
La transplantation rénale est parfois accompagnée de complications de l’immunosuppression telles
que les cancers. Ceux-ci peuvent être transmis de manière occulte par le donneur.

Cas clinique
Nous rapportons le cas d’une patiente de 38 ans greffée en préemptif grâce au rein de son
oncle 6 mois plus tôt. Le donneur est âgé de 69 ans et dans le contexte d’antécédents d’exposition
à l’amiante et d’intoxication tabagique, le bilan de faisabilité comportera une TDM thoracique
notant simplement des plaques pleurales séquellaires. L’intervention chirurgicale a lieu sans incident
et le nadir de créatininémie est à 90 μmol/l chez la receveuse. Six mois plus tard, en consultation
de suivi du donneur, la fonction rénale est altérée (créatininémie à 126 μmol/l) avec une
protéinurie à 0.8 g/g. Un zona ophtalmique 2 mois plus tôt est le seul élément d’orientation et
une scintigraphie rénale au gallium est demandée à la recherche d’une néphrite interstitielle qui
révèle en fait de multiples fixations médiastinales. La TDM thoracique montre une masse lobaire
moyenne. Les biopsies transbronchiques retrouvent un carcinome neuro-endocrine à petites cellules.
Dès lors, une TEP-TDM chez la receveuse note des hyperfixations rénales, hépatiques et osseuses.
Une transplantectomie en urgence permet le diagnostic de carcinome à petites cellules envahissant
le greffon. L’étude des microsatellites confirme son origine transmise par le donneur. A 6 mois,
après l’arrêt de l’immunosuppression et 3 cures de chimiothérapie, la patiente est en rémission
complète avec la disparition totale des lésions hyperfixantes en TEP.

Conclusion
Les cancers pulmonaires transmis par le donneur sont exceptionnels. L’évolution favorable à moyen
terme de cette patiente témoigne de la restauration rapide d’une immunité anti-tumorale efficace
après arrêt des immunosuppresseurs.
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Disparition des DSA préformés. Pas une si bonne nouvelle ?
T. Bachelet2, L. Couzi1-3, C. Martinez1-3, J. Visentin1-3, G. Guidicelli1, S. Lepreux1-3, 
J.L. Taupin1-3, P. Merville1-3

1- CHU Bordeaux ; 2- CTMR. Clinique Saint Augustin. ; 3- Université de Bordeaux, Bordeaux, France 

Introduction
Les lésions médiées par les anticorps sont la pierre angulaire des dégradations du greffon. La
caractérisation des anticorps préformés spécifiques du donneur (DSA) a profondément changé les
modalités d’attribution des greffons et les stratégies immunosuppressives. Si leur rôle dans la
survenue des rejets à médiation humorale (AMR) est établi, peu de données existent sur l’impact
de leur évolution après la greffe. 

Méthodologie
81 patients transplantés rénaux avec des DSA préformés (intensité moyenne de fluorescence- 
MFI > 500) et un test d’identification en single antigen flow bead réalisé après la greffe, ont été
inclus puis analysés selon le devenir de leur DSA. 

Résultats
Les DSA persistaient chez 44 patients et disparaissaient chez 37. Le moment de réalisation du
contrôle n’était pas différent (16.8±3.2 vs 15.9±3.5 mois, p=0.8, médiane à 6 mois). Il n’y avait
pas de différence à la greffe entre les groupes, notamment sur le traitement immunosuppresseur.
La MFI-DSA était à 5100±776 dans le groupe « persistance DSA », contre 3266±847 dans le
groupe « disparition DSA » (p=0.1). La persistance du DSA était seulement associée à la survenue
d’AMR (OR=4.2, p=0.01), sans autre lien avec la fonction ou la survie du greffon. Dans cette
cohorte, l’incidence des cancers était particulièrement élevée à 13.6% (11 patients dont 6 cancers
cutanés). L’âge à la greffe (OR=1.9 par décennie, p=0.02) et la disparition des DSA (OR=15,
p=0.001) était associés à la survenue d’un événement néoplasique mais seule la disparition des
DSA persistait en analyse multivariée (OR=12, p=0.002). A l’inverse, il n’y avait pas de différence
dans les taux d’infections virales ou bactériennes, selon le devenir du DSA. 

Conclusion
Ces données suggèrent que la disparition des DSA pourrait aussi être le reflet d’une altération du
système immunitaire, associée à la perte des fonctions d’immunosurveillance antitumorale.
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Une CIVD chez un donneur décédé peut mimer une microangiopathie
thrombotique chez le receveur d’une transplantation rénale
H. Lobbes, J. Baudenon, C. Garrouste, S. Kaysi, J.L. Kemeny, A.E. Heng
CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France 

Introduction
En France, 1,2% des donneurs de reins en 2013 ont présenté une coagulation intravasculaire
disséminée (donneur CIVD+). Elle peut se compliquer chez le receveur d’une transplantation rénale
(TR) d’un retard de reprise de fonction (RRF) mais aussi d’une anémie hémolytique avec
thrombopénie. Nous rapportons un cas survenu chez un homme de 48 ans lors de sa 1ère TR
pour polykystose rénale.

Observation 
Le donneur est un homme de 52 ans décédé d'hémorragie cérébrale suite à une plaie par arme
à feu. Celle-ci s’est compliquée d’une CIVD avec insuffisance rénale aiguë (créatinine 167 μM).
La biopsie rénale préimplantatoire confirme la présence de thrombi dans les capillaires
glomérulaires. Le receveur reçoit du basiliximab puis tacrolimus, mycophénolate mofétil et stéroïdes.
A J1, le patient est dialysé devant un RRF et la biologie montre une anémie (8 g/dl) hémolytique
(haptoglobine <0,08 g/l) avec thrombopénie (35 g/l) sans trouble neurologique associé. La
créatininémie reste stable à 700 μM de J2 à J7. Le tacrolimus est arrêté à J3. Un traitement par
thymoglobulines est ajouté de J3 à J6. A J5 et J7, le patient bénéficie de plasmaphérèse contre
plasma frais congelé dans l’hypothèse d’une micro angiopathie thrombotique (MAT). L'évolution
biologique est favorable dès J7 (plaquettes>150 g/l). La biopsie du greffon à J12 est normale.
La créatinine de sortie est à 154 μM à J17 et stable à 2 ans.

Discussion
La CIVD peut donner une MAT après TR par hémolyse mécanique sur les thrombi des capillaires
glomérulaires préformés chez le donneur. L'évolution peut être spontanément favorable, sans
retentissement sur la fonction rénale. Wang et al, ont toutefois montré un risque majoré de RRF chez
le receveur d’un greffon CIVD+ développant une thrombopénie en post-TR immédiat.

Conclusion
Une étude comparative de la fonction rénale à long terme et de la survie des greffons issus de
donneur CIVD + ou CIVD- est cependant nécessaire pour juger d’un effet délétère.
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Qualité de vie des patients hémodialysés et transplantés rénaux : analyse
comparative
M. Ossil Ampion, M. Naceri, G. Mahoungou, A. Khanoussi, W. Fadili, I. Laouad
CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc 

Introduction 
L’hémodialyse et la transplantation rénale sont des méthodes de traitement de l’insuffisance rénale
terminale. La transplantation rénale au Maroc est pratiquée mais pas encore assez, moins de 
10 greffes/an/million d’habitants sont réalisées au Maroc. L’objectif de l’étude était de comparer
la qualité de vie des patients hémodialysés et transplantés, et d’ identifier les facteurs associés.

Patients et méthodes 
Il s’est agit d’une étude transversale réalisée pendant une période de 3 mois. Les caractéristiques
sociodémographiques ont été collectées dans les dossiers des patients, la qualité de vie a été
évaluée par l’auto questionnaire SF36 dans sa version arabe, les caractéristiques démographiques
ont été exprimées en moyenne, le test de comparaison était le khi2.

Résultats 
Au total 43 patients hémodialysés, 15 patients transplantés et 50 sujets de la population générale
ont été inclus dans l’étude.
Les scores bruts de qualité de vie sont plus élevés chez les transplantés que les hémodialysés, les
scores varient de 15 points sur la santé mentale jusqu’ à 41,2 points pour les limitations dues à
l’état physique ; par rapport à la population générale de même âge et de même sexe les scores
physique et mental étaient inférieurs de 17,5 et de 8,5 chez les hémodialysés alors qu’ils 
n’étaient inférieurs que de 3,5 et 1,2 chez les patients transplantés. Les facteurs associés à la
qualité de vie était l’âge, le sexe et l’ancienneté de la dialyse.

Conclusion
La qualité de vie des patients transplantés est supérieure à celle des patients hémodialysés, et
beaucoup plus proche que celle de la population générale, ceci met ainsi en évidence les apports
supérieurs et bénéfiques de la transplantation rénale à l’hémodialyse conformément à la littérature.
Ceci justifie ainsi un développement et un place de choix de la transplantation rénale dans le
traitement de l’insuffisance rénale terminale en Afrique.
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Quel traitement d’induction chez les patients VIH hyperimmunisés ?
O. Ailioaie, N. Arzouk, M.A. Valantin, J. Tourret, S. Ourahma, L. Mercadal, D. Szumilak,
H. Benalia, B. Barrou
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris, France 

Introduction
L’incidence des rejets aigus et la survie des patients greffés rénaux VIH hyperimmunisés ne sont
pas connues.

Méthodologie
Analyse rétrospective des données recueillies prospectivement entre janvier 2004 et juin 2014.

Résultats
5 patients hyperimunisés (définis par un TGI >85%) ont été greffés entre 2012 et 2013. 3 femmes
et 2 hommes dont 60% d’origine africaine, avec un âge moyen de 45 ans (25-66). Le délai
d’attente moyen a été de 37 mois (26-61). Le nombre moyen d’incompatibilités HLA est de 4. Le
protocole d’induction a compris basiliximab dans tous les cas, suivi d’un traitement d’entretien
par prednisone, tacrolimus et mycophenolate. La durée de suivi est de 15 mois (5-18).
Deux patients ont eu un traitement complémentaire par échanges plasmatiques dès J0 en raison
d’un crossmatch positif en IgM T et B et pour la présence d’un DSA. Un patient parmi les 5 a
présenté un rejet aigu humoral précoce, traité efficacement par bolus de solumedrol, échanges
plasmatiques et immunoglobulines intraveineuses. Aucun rejet cellulaire n’a été identifié par
biopsie. 
Deux patients ont développé respectivement à M1 et M12 des DSA de novo score 4. La
créatininemie moyenne à M12 est de 100 μmol/l (66-126), avec une clairance moyenne estimée
par MDRD à 71 ml/min (48-112). La protéinurie à M12 est de 0,24 g/24h (0,13-0,4). 
La survie des patients et des greffons a été de 100%. Le taux de CD4 à 3 mois est de 318/mm3

et à 1 an est de 417/mm3. La charge virale VIH est restée indétectable pendant toute la durée
de suivi.

Conclusion
L’incidence du rejet aigu chez les patients greffés rénaux infectés par le VIH hyperimmunisés reste
faible, avec une induction par anti IL-2. Faut-il associer à titre préventif systématique des échanges
plasmatiques et immunoglobulines intraveineuses ? Une étude multicentrique serait nécessaire afin
de définir l’induction à privilégier chez ces patients.
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Caractéristiques morphologiques des néphrites à BK virus au cours de la
transplantation rénale
M. Dao1, H. François2, C. Mussini1, A.A. Mazet3, A.M. Roque Afonso3, C. Guettier1, 
S. Beaudreuil2, E. Obada2, M. Touzot2, A. Durrbach2, S. Ferlicot1
1- Service d'anatomie et de cytologie pathologique, CHU Bicêtre ; 2- Service de néphrologie,
dialyse, transplantation, CHU Bicêtre, service de néphrologie, Le Kremlin Bicêtre ; 3- Service de
virologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Objectif
Notre objectif est de préciser les caractéristiques morphologiques des néphrites à BK virus (BKVAN)
au cours de la transplantation rénale.

Méthodologie
Nous avons relu les 43 ponctions-biopsies de greffon rénal (PBR) des 35 patients transplantés
rénaux chez lesquels une BKVAN a été diagnostiquée de 2000 à 2014. Pour chaque PBR, nous
avons gradé les lésions élémentaires histologiques selon la classification de Banff 2013, étudié
la localisation corticale et/ou médullaire des inclusions virales et recherché la présence de
dénudations des membranes basales tubulaires. Nous avons classé la nécrose tubulaire aiguë
(NTA) selon son intensité : 0 (< 10% des sections tubulaires), grade 1 (10 à 25%), grade 2 (26
à 50%) et grade 3 (>50%).

Résultats
La médiane au diagnostic de BKVAN était de 19 mois (3-45 mois) après la transplantation et
aboutissait à la perte du greffon en moins d’un an dans 20% des cas. Les principales anomalies
morphologiques rencontrées étaient une fibrose interstitielle et une atrophie tubulaire étendues
(grade 3 = 60%, grade 2 = 19%), un infiltrat inflammatoire marqué (ti3 = 47%, ti2 = 21%) et
des dénudations focales des membranes basales tubulaires (60%). La tubulite était le plus souvent
minime (t1 = 51%). 10% des PBR ne montraient pas de tubulite. Les lésions de glomérulite et de
capillarite péritubulaire étaient exceptionnelles. Seules 5/43 des PBR présentaient un score g+ptc
≥ 2, dont 4 sans autre argument pour un rejet humoral. Des lésions de NTA de grade 1 étaient
observées sur 22% des PBR, de grade 2 sur 46% des PBR et de grade 3 sur 12% des PBR. 20%
des PBR ne présentaient pas de NTA. La NTA était moins importante chez les patients dont
l’évolution était défavorable à court terme (p = 0,043).

Conclusion
La BKVAN garde un pronostic péjoratif avec des lésions de fibrose interstitielle, d’atrophie tubulaire,
d’infiltrat inflammatoire total et de nécrose tubulaire aiguë marquées. Son association au rejet
humoral est exceptionnelle.
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Résultats à 3 ans des populations françaises EBV+ dans BENEFIT et BENEFIT-EXT
C. Legendre7, G. Blancho5, A. Durrbach6, B. Janbon3, M. Kessler4, P. Merville1, 
M.C. Moal2, L. Rostaing8, M. Polinsky10, Y. Lebranchu9

1- CHU de Bordeaux, Bordeaux ; 2- Hôpital de La Cavale Blanche, Brest ; 3- Hôpital Albert
Michallon, Grenoble ; 4- CHU de Nancy, Hopitaux de Brabois, Nancy ; 5- CHU, Nantes ; 6- CHU
de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre ; 7- Hôpital Necker, Paris ; 8- CHU, Toulouse ; 9- CHU, Tours, France ;
10- Bristol-Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction : Le bélatacept (béla) a été évalué dans deux études de phases 3: BENEFIT (donneurs à
critères standards) et BENEFIT-EXT (donneurs à critères élargis [ECD]: critères UNOS, DIF ≥24 h, arrêt
cardiaque). Deux schémas thérapeutiques de béla plus intensifs (PI) et moins intensifs (MI) étaient
comparés à la cyclosporine (CsA). Le schéma thérapeutique MI béla est celui qui a été approuvé pour
traiter les patients EBV+. Nous présentons les résultats à 3 ans des analyses par type de donneur, des
sous-groupes de patients français EBV+.

Méthodes : Les patients sont stratifiés par type de donneur: donneurs décédés (DD, BENEFIT et BENEFIT-
EXT) et donneurs ECD/UNOS (BENEFIT-EXT). A 3 ans étaient évalués le décès (D), la perte du greffon
(PG), le DFGc (MDRD), le rejet aigu (RA) et un critère composite associant délai avant D, PG ou DFGc
<30 ml/min/1,73m2.

Résultats (pour PI, MI et CsA respectivement) : Receveurs de DD dans les trois bras: 53, 49 et 55. Survie
avec un greffon fonctionnel: 49 (93%), 47 (96%) et 47 (86%). DFGc moyens: 57, 58 et 
34 ml/min/1,73m2. RA: 17 (32%), 7 (14%) et 8 (15%). Receveurs d’un rein ECD/UNOS: 24, 
22 et 27. Survie avec un greffon fonctionnel (ECD/UNOS): 20 (83%), 21 (96%), et 21 (78%). DFGc
moyens (ECD/UNOS): 40, 51 et 25 ml/min/1,73m2. RA (ECD/UNOS): 5 (21%), 4 (18%) et 
4 (15%). Dans les sous-groupes
DD et ECD/UNOS, l’effectif
ayant atteint le critère composite
est inférieur sous béla par
rapport à la CsA (Figure). La
tolérance correspond à celle de
la population globale en ITT.

Conclusions : Les résultats des
patients EBV+ français des
essais BENEFIT et BENEFIT-EXT
sont similaires à ceux des
populations EBV+ globales ; ils
montrent également un taux
inférieur du critère d’évaluation
composite pour les deux
schémas thérapeutiques béla
par rapport au groupe sous
CsA.
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Résultats à 3 ans des populations européennes EBV+ issues de BENEFIT et
BENEFIT-EXT
G. Blancho3, K. Budde5, P. Merville1, M.C. Moal2, R. Rostaing4, M.B. Harler7, J. Grinyó6

1- CHU, Bordeaux ; 2- CHU, Brest ; 3- CHU, Nantes ; 4- CHU Toulouse, France ; 5- Charité
Universitätsmedizin, Berlin, Germany ; 6- University Hospital of Bellvitge, Barceona, Spain ; 7- Bristol-
Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction : Le bélatacept (béla) dans la greffe rénale a été évalué dans deux essais; les reins
provenaient dans BENEFIT de donneurs vivants ou à critères standards, et dans BENEFIT-EXT, de
donneurs à critères élargis (ECD) selon l’UNOS, une DIF prévue >24h ou d’un donneur à cœur arrêté.
Chaque essai a évalué la cyclosporine (CsA), un schéma thérapeutique plus intensif (PI) et moins intensif
(MI) de béla. Le schéma MI de béla est approuvé pour être utilisé chez les receveurs EBV+. Nous
présentons ici les analyses post-hoc des résultats à 3 ans chez des patients EBV+ en Europe (Union
européenne, UE) issus des essais BENEFIT et BENEFIT-EXT par type de donneur.

Méthodes : Les pts ont été classés par type de donneur: donneurs décédés (DD, BENEFIT et BENEFIT-
EXT) et donneurs ECD/UNOS (BENEFIT-EXT). A 3 ans étaient évalués: le décès (D), la perte du greffon
(PG), le DFGc (MDRD), le rejet aigu (RA) et un critère composite du délai avant D, PG ou DFGc
<30 ml/min/1,73m2.

Résultats (pour les bras PI, MI et CsA respectivement) : Receveurs DD: 123, 127, et 118; Survie avec
greffon fonctionnel: 107 (87%), 116 (91%), et 102 (86%); DFGc moyen: 53, 53 et 
34 ml/min/1,73m2; RA: 25 (20%), 23 (18%), et 15 (13%). Receveurs ECD/UNOS: 67, 69 et 73;
Survie avec un greffon fonctionnel: 54 (81%), 60 (87%) et 59 (81%); DFGc moyen: 40, 42, et 
26 ml/min/1,73m2; RA: 11 (16%), 16 (23%), et 9 (12%). Dans les deux groupes, le composite est
moindre sous béla que sous CsA (figure). La tolérance dans la population générale des patients EBV+
concorde avec celle de la population ITT; les taux d’événements graves sont similaires entre les bras de
traitement.

Conclusions : Les résultats
de ces analyses chez les
patients EBV+ en UE
inclus dans les essais
BENEFIT et BENEFIT-EXT
concordent avec ceux
de la population ITT
globale; ils démontrent
également un taux plus
faible de patients ayant
atteint le critère d’éva-
luation composite avec
les régimes béla par
rapport au traitement par
CsA.
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CRADLE: Etude évaluant l'efficacité, la tolérance et la sécurité d’emploi de
l’introduction précoce de l'évérolimus avec réduction de l’ICN et élimination
précoce des corticoïdes chez les transplantés rénaux pédiatriques
A. Maisin3, A. Lahoche1, V. Baudouin3, A. Lécuyer4, A.L. Leclerc2

1- Hopital Jeanne de Flandres, Lille ; 2- Hopital Femme-Mère-Enfant, Lyon ; 3- Hopital Robert Debré,
Paris ; 4- Novartis Pharma, Rueil -Malmaison, France 

Introduction
Les inhibiteurs de la calcineurine (ICN) sont associés à une néphrotoxicité et les corticoïdes à un
retard de croissance et une intolérance au glucose chez les transplantés rénaux pédiatriques
(TxRp). L’étude CRADLE a pour objectif d’évaluer l’efficacité et sécurité de l’introduction précoce
d’everolimus afin de réduire l’ICN et les stéroïdes chez les TxRp.

Méthode
CRADLE, étude de phase III, ouverte, de 12 mois (M), avec un suivi de 24 mois a pour but de
randomiser 106 patients dans 16 pays. Après une période initiale de traitement standard 
(4-6 semaines) tacrolimus + mycophenolate mofetil + corticoïdes, les patients (≥ 1- < 18 ans),
ayant un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) supérieur à 40 ml/min/1.73 m2 sont
randomisés (1:1) soit dans le groupe continuant le même traitement, soit dans le groupe
everolimus+ tacrolimus dose réduite + corticoïdes arrêtés à 6 mois. Les objectifs principaux à
M12 sont d’évaluer : (i) le taux du critère composite d’efficacité (rejet aigu prouvé par biopsie,
perte de greffon ou décès) et (ii) la fonction rénale. Les objectifs principaux secondaires sont:
progression de la fibrose interstitielle/ atrophie tubulaire, les maladies prolifératives post-
transplantation, la croissance et maturation sexuelle.

Résultats
En décembre 2013, 33 TxRp inclus ont été revus par le comité de Surveillance des Données qui
a validé la poursuite de l’étude. Une population de 32 patients a été analysée: 18 (56.3 %)
femmes, 28 (87.5 %) caucasiens ; âge médian (intervalle) 11 ans (2-17) ; poids 29.7 kg (10.0-
64.6) ; taille 142 cm (77.5-176.5) ; IMC 16.9 kg/m2 (12.6-22.2), dialyse avant transplantation
17 patients (53.1 %). Donneur vivant 17 patients (53.1%), donneur décédé à cœur battant 
13 patients (40.6%), donneur décédé à cœur arrêté 2 patients (6.3%). Insuffisance rénale due à
une hypoplasie/dysplasie rénale 31.3% des patients. Induction par basiliximab : 93.8% des
patients. Le DFGe médian était de 68 ml/min/1.73m2 (intervalle 37-264) à la randomisation.

Conclusion
CRADLE est la première étude à évaluer l’introduction précoce d’évérolimus avec tacrolimus réduit
et élimination précoce des corticoïdes chez les TxRp. Elle fournira des données à long terme sur
la croissance, la maturation sexuelle et l’intolérance au glucose.
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Profil lipidique chez les transplantés rénaux
R. Foristi1, Z. Homaid2, N. Kamal1, S. El Khayat2, B. Ramdani2
1- Laboratoire de biochimie ; 2- Service de néphrologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc 

Introduction 
La dyslipidémie est un trouble métabolique fréquent après transplantation rénale (TR), pourvoyeur
de complications cardiovasculaires susceptibles de mettre en jeu la survie du greffon et celle du
patient. Le but de cette étude est de décrire le profil lipidique initial et évolutif chez les transplantés
rénaux.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive, prospective, menée sur l’ensemble des patients transplantés rénaux
entre décembre 2011 et juillet 2013 dans notre formation. Plusieurs paramètres ont été explorés :
cholestérol total, lipoprotéines de faible et de haute densité, triglycérides et débit de filtration
glomérulaire selon la formule MDRD simplifiée. 
Les prélèvements ont été effectués au 1er mois (M1) puis trimestriellement durant la première année
après intervention. Les données démographiques, cliniques (néphropathie causale, IMC), ainsi que
le traitement immunosuppresseur ont également été relevés.

Résultats
Le groupe d'étude comprenait 23 patients avec un sex ratio de 2.28, l’âge moyen était de 
37 ans ± 10.32 au moment de la TR, tous les patients étaient sous prednisone, 14 d'entre eux
ont été mis sous cyclosporine et mycophénolate de mofétil (MMF), 7 sous tacrolimus et MMF et
2 sous MMF seul. La moyenne du cholestérol total à M1, M3, M6, M9, M12 était respectivement
de 2.34, 2.2, 2.22, 2.15, et de 2.14 mg/l vs 1.83 mg/l avant intervention. La moyenne du
HDL était respectivement de 0.62, 0.51, 0.52, 0.56, 0.55 mg/l vs 0.4 mg/l. Celle du LDL était
de 1.31, 1.29, 1.39, 1.26, 1.25 mg /l vs 1.1 mg/l. Celle des triglycérides était de 1.7,
1.76, 1.65, 1.7, 1.64 mg/l vs 1.62 mg/l avant transplantation.

Conclusion
Ces observations démontrent l’importance de la surveillance des désordres lipidiques après TR et
ceci afin de garantir une meilleure préservation de la fonction du greffon. Notre étude a été
limitée par le nombre réduit de patients. Des essais cliniques de plus grande envergure sont
nécessaires.
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Etude quantitative des cytokines de type TH1, TH2 et TH17 au cours de
l'allogreffe rénale
Y. Gorgi1, I. Sfar1, Y. Haouami1, T. Dhaouadi1, R. Bardi1, M. Bacha2, E. Abderrahim2, 
S. Boujemaa1, T. Ben Abdallah2

1- Laboratoire d'immunologie, EPS Charles Nicolle ; 2- Service de Néphrologie. EPS Charles
Nicolle, Tunis, Tunisie 

Introduction
Bien que la physiopathologie des rejets aigus humorales (RAH) et cellulaires (RAC) de l’allogreffe
rénale soit distincte, ces deux entités posent un double problème pronostique et thérapeutique.
Dans ce contexte, un dosage quantitatif a été réalisé afin d’identifier un profil cytokinique particulier
prédictif de la survenue de ces rejets.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective avec des prélèvements sériques à J-1, J7, J15, 1mois, 3 mois et
1an de la transplantation, réalisés chez :
- G1 : 6 greffés rénaux ayant développé un RAH avec un marquage C4d+,
- G2 : 15 transplantés ayant développé au moins un épisode de RAC (critères de Banff),
- G3 : 30 transplantés rénaux témoins, avec une fonction rénale stable depuis au moins un an.
Tous les patients ont été mis sous méthylprednisolone en induction. Le traitement d’entretien était
similaire dans les trois groupes. Le dosage multiplex de 27 types de cytokines a été fait par un kit
Bio-27Plex assays (BIORAD). 

Résultats
Concernant RAH, l’analyse quantitative montre, qu’à J-1 de la greffe, les patients du G1, avaient
des taux moyens d’IL-5, IL-15 et TNFα statistiquement plus élévés par rapport aux témoins 
(p<10-3). Ce même profil cytokinique reste statistiquement plus augmenté à J7 et J15 post-greffe
dans le G1 par rapport au G3. Concernant le RAC, le taux moyen d’IL-17A était, en pré-
transplantation, paradoxalement, plus élevé dans le G3 que dans le G2 (p = 0,005). 
A J7 post-greffe, les taux moyens de l’IL-10 augmentent significativement chez les patients de G2
comparativement à J-1 (p = 0.039). Ces taux sont d’ailleurs plus élevés par rapport au G3 pour
la même date (J7) (p = 0,011).

Conclusion
Si le rôle des cytokines proinflammatoires et TH2 au cours du RAH de l’allogreffe rénale est
démontré, des études d’expression génique in situ seraient plus pertinentes pour suivre la cinétique
de la synthèse de ces cytokines.
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Accès à la liste d’attente de greffe rénale au regard des trajectoires de soins
N. Le Meur5, C. Vigneau4, J.P. Jais3, X. Hamon5, C. Couchoud1, E. Daugas2, S. Bayat5
1- Agence de la biomédecine ; 2- Hôpital Bichat, APHP ; 3- Biostatistique et informatique médicale,
Université Paris Descartes, Paris ; 4- Service de néphrologie, CHU ; 5- Département épidémiologie
biostatistique - EA MOS, EHESP, Rennes, France 

Introduction
En France, l’absence de consensus sur les critères de choix des candidats potentiels à la
transplantation rénale contribue aux variations d’accès à la liste d’attente de greffe rénale. L’objectif
de cette étude est de décrire l’accès à la liste d’attente de greffe au regard des trajectoires de
soins. Une trajectoire est définie par l’évolution des modalités de dialyse et la survenue
d’évènements tels que l’inscription sur la liste, la greffe et le décès.

Méthodologie
L’étude concerne les insuffisants rénaux chroniques terminaux ayant démarré la dialyse entre le
1/1/2006 et le 31/12/2008 en Bretagne et en Ile-de-France. Les données sont issues du
registre REIN.
La trajectoire des patients a été construite par région à partir du séquencement mensuel des
modalités de dialyse et de la survenue des évènements sur 48 mois.

Résultats
Ont été inclus 1016 patients en Bretagne et 4330 en Ile-de-France. Les patients bretons étaient
plus âgés (68,3 vs 63,5 ans p<10-3) et avaient plus de comorbidités. Après 48 mois de suivi,
25% des bretons et 41% des franciliens ont été inscrits sur la liste d’attente. Cependant, à 48 mois,
85% des inscrits bretons ont été greffés contre 47% des franciliens. Les patients changent peu de
modalité de dialyse au cours de leur trajectoire. La modalité la plus suivie avant la greffe était
l’autodialyse en Bretagne et l’hémodialyse en centre en Ile-de-France. Un âge élevé et la présence
des comorbidités limitaient de façon plus importante l’accès à la liste en Bretagne.

Conclusion
Malgré un accès plus important à la liste d’attente de greffe en Ile-de-France, l’accès à la greffe
n’est pas plus important qu’en Bretagne. Par ailleurs, le profil et les trajectoires des patients inscrits
ne sont pas similaires. Au-delà des différences de pratique professionnelle et de caractéristiques
des patients, les variations des trajectoires de soins et de l’accès à la liste doivent être
repositionnées dans le contexte de l’offre de soins.
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Transplantation rénale pédiatrique: expérience de notre service
K. Mabrouk1, A. Izem1, H. Eloury1, N. Mtioui1, S. Elkhayat1, M. Zamd1, G. Medkouri1,
M. Benghanem1, B. Ramdani1, M. Lazraq2, R. Makayssi2, H. Taibi2, B. Hmamouchi2, 
A. Chlilek2, H. Sbai3, K. Soulami4
1- Service de néphrologie hémodialyse et transplantation rénale ; 2- Service de réanimation et
d'anésthésie pédiatrique, CHU Ibn Rochd ; 3- Service de chirurgie viscérale pédiatrique, Hôpital
d'enfants, CHU Ibn Rochd ; 4- Néphrologue pédiatrique, Secteur libéral, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale est la stratégie optimale de prise en charge des enfants en insuffisance
rénale terminale. Par rapport à la dialyse, elle améliore la survie et l’intégration socio-éducative.

Méthodologie
Etude rétrospective sur 7 ans (janvier 2007 à février 2014) de tous les enfants greffés rénaux dans
notre unité. Ont été colligés les données épidémiologiques, les techniques anesthésiques, les
aspects chirurgicaux, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats
Quatorze cas colligés avec un âge moyen de 11,32 ans. Le poids moyen était de 33,5Kg. Les
néphropathies causales étaient : 2 hypodysplasies rénales, 2 glomérulopathies, 2 vessies
neurologiques, 2 valves de l’urètre postérieur, 1 reflux vésico-urétéral, 1 syndrome d’Alport, 1
syndrome de Senior-Loken et indéterminée dans un cas. La greffe était préemptive dans 2 cas.
Tous les donneurs étaient vivants apparentés. L’immunosuppression en induction était à base de
Basiliximab et méthylprednisolone (13 enfants), l’entretien associait du mycophénolate-mofétil au
tacrolimus (12 enfants). La technique anesthésique était inhalatoire (10 cas). La durée moyenne
d’anesthésie était 6,64 h. L’anastomose artérielle était sur l’artère iliaque primitive et sur l’aorte dans
une même proportion (35,7%). Le temps moyen d’ischémie chaude était 1,85 h et d’ischémie
froide 1,07 h. Le remplissage peropératoire était guidé par la PVC (moyenne de 12,6 ml/kg/h
par sérum salé et albumine). Les diurétiques étaient administrés en peropératoire dans 21,4% des
cas. Le délai de normalisation de la fonction rénale était : j1 (71,4%), j3 (14,3%), j6 (7,1%) et
j25 (7,1%). La moyenne de séjour en réanimation était 1,28jours, celle en néphrologie de
9,78jours. Aucun décès n’était noté.

Conclusion
Une organisation multidisciplinaire autour d’une équipe de néphrologie pédiatrique et la
généralisation de don de reins cadavériques sont les seuls moyens efficaces pour augmenter le
nombre d'enfants greffés du rein dans notre pays.
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APPENDICITE AIGUE CHEZ UN TRANSPLANTE RENAL
K. Mabrouk, F. Oubahaybou, F. Ouaddi, N. Mtioui, S. Elkhayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie hémodialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
Chez le transplanté rénal, les douleurs de la fosse iliaque droite présentent des difficultés
diagnostiques et thérapeutiques et peuvent être dues à plusieurs pathologies qui peuvent engager
le pronostic du greffon. L’appendicite aiguë après transplantation rénale est rare. Son incidence
est estimée à 0,2%. Son diagnostic peut être difficile surtout que le greffon rénal est souvent placé
au niveau de la fosse iliaque droite.

Méthodologie
Nous rapportons un cas d’appendicite aiguë chez un patient de 27 ans, transplanté rénal il y a
2 ans en fosse iliaque droite, à partir d’un donneur vivant apparenté son frère. Il a été admis dans
un tableau d’abdomen aigu dans un contexte fébrile.

Résultats
Sur le plan clinique, il présentait une sensibilité et une défense de la fosse iliaque droite associées
à une fièvre à 38,5. A la numération formule sanguine, il y avait 15690 leucocytes. La créatinine
était à 110 μmol/l, la CRP à 93 mg/l, l’amylasémie et la lipasémie étaient normales. Les urines
étaient stériles. L’échographie doppler du greffon était normale. Le scanner abdominal objectivait
une appendicite aiguë latéro-caecale. Une laparotomie a été effectuée, elle a mis en évidence
une lame d’épanchement séreux et un appendice sous hépatique, inflammé, boudiné à base
saine. L’appendicectomie rétrograde a été réalisée par cette voie. Les suites post-opératoires
étaient simples.

Conclusion
Le tableau clinique d’appendicite aiguë peut être confondu avec celui d’un rejet aigu. Lorsque les
examens cliniques et biologiques ne sont pas évocateurs de rejet ou de dysfonctionnement du
greffon rénal, il faut penser à la possibilité d’une pathologie intra-abdominale comme l’appendicite
aiguë.
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Utilisation du belatacept dans le traitement du rejet de greffe rénale
C. Luizard, M. Perraudin, M. Paul, A. Astier
Hôpital Universitaire Henri Mondor, Créteil, France 

Introduction
Des études comparant les inhibiteurs de la calcineurine et le belatacept dans la prévention du rejet
de greffe rénale ont montré l’intérêt de ce dernier dans le maintien de la fonction rénale post-greffe.
Le traitement par Belatacept est initié suite à l’intolérance des inhibiteurs de la calcineurine. Cette
étude a pour but d’évaluer l’efficacité et la tolérance du belatacept.

Méthodologie
Etude rétrospective sur 1 an de 17 patients transplantés rénaux traités par belatacept dans le
service de Néphrologie : suivi à J0, 3 mois, 6 mois (n=7) et 12 mois (n=10) de la fonction rénale
(clairance rénale évaluée par le MDRD), des anticorps de rejet de greffe (anti-HLA et anti-DSA),
du taux de mortalité et des effets indésirables.

Résultats
L’âge moyen des patients traités est de 63 ans [40 ; 81]. La posologie observée est 10 mg/kg
à J1, J5, J14, J28 puis à 2 et 3 mois. La clairance rénale à J0 est en moyenne de 
33 ml/min/1,73m2 [7 ; 113]. La clairance rénale des patients se stabilise à 3 mois 
(+1 ml/min/1,73m2), 6 mois (stable) et 12 mois (stable). On observe une amélioration de la
clairance rénale chez 6 patients (35%). Les anticorps de rejet de greffe anti-HLA diminuent
progressivement (-14% à 3 mois, -17% à 6 mois, -21% à 12 mois). Les anticorps de rejet de
greffe anti-DSA varient plus aléatoirement (+28% à 3 mois, -58% à 6 mois, +40% à 12 mois). 
2 arrêts de traitement ont été observés. L’un pour cause d’une infection à CMV difficile à traiter,
l’autre pour une tuberculose. Aucun effet indésirable sévère n’a été constaté. Aucun patient n’a
présenté de rejet de greffe aigu. 3 patients sont décédés suite à des infections pendant le suivi
entrainant 15% de perdus de vue.

Conclusion
Le belatacept semble bien toléré après 1 an. Pas d’effets indésirables sévères ou de rejet de
greffe. Cependant, le coût élevé du belatacept et son absence de la liste des médicaments en
sus du GHS est un élément à considérer avant d’initier un traitement. 
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Dépistage et traitement précoce des thromboses vasculaires (TV) artérielles et
veineuses après transplantation pancréatique (TP)
J.P. Duffas2, F. Muscari2, B. Suc2, L. Rostaing1, N. Kamar1, L. Esposito1

1- Unité de transplantation d'organes. CHU Rangueil, Toulouse ; 2- Service de Chirurgie Digestive et
Transplantation. CHU Rangueil, Toulouse, France 

Introduction
Le taux d’échec de la TP est de 15% principalement secondaire aux TV. L’angioscanner est le
meilleur examen pour dépister avec précision ces complications. Nous avons cherché à savoir si
le diagnostic et le traitement précoce de TV permettait d’éviter la perte de greffons.

Méthodologie
Depuis 04/2007, 59 TP ont été réalisées dans le service. Au moindre signe d’appel clinique ou
biologique un scanner était réalisé en urgence à la recherche d’une complication. Lorsqu’une TV
complète était dépistée la reprise chirurgicale était systématique pour tenter de « sauver » le greffon
pancréatique par thrombectomie artérielle et/ou veineuse.

Résultats
6 patients ont été réopérés pour TV (10%) : 4 hommes et 2 femmes, âge médian de 42 ans. 
Il s’agissait d’une double transplantation rein-pancréas dans tous les cas, 4 patients étaient dialysés
en pré-opératoire (66%) et 5 patients avaient eu un drainage veineux portal. L’âge médian du
donneur médian de 33 ans, la cause du décès était : 2 vasculaires, 3 traumatiques et 1 anoxie
cérébrale. La durée d’ischémie froide médiane était de 561 minutes. Les signes d’alerte étaient :
3 hémorragie intra-abdominale, 1 douleur abdominale, 1 élévation des enzymes pancréatiques
dans le sang et 1 augmentation des besoins en Insuline. La réopération a été réalisée en moyenne
au 4ème jour post-opératoire. On notait un aspect de pancréatite du greffon dans 100% des cas
avec à chaque fois une TV complète : artère mésentérique supérieure (1), artère splénique (3),
veine mésentérique supérieure (2). Un traitement par thrombectomie était réalisé systématiquement
avec héparinothérapie et un cas de fibrinolyse artérielle. L’échec thérapeutique avec nécessité
d’une transplantectomie a été observé dans 2 cas sur 6 (33%), à J4 et J46 post-greffe. 

Conclusion
Dans notre expérience, le dépistage précoce d'un TV artérielle ou veineuse par angioscanner a
permis la reprise chirurgicale précoce et a pu éviter la perte du greffon dans 2/3 des cas.
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Prise en charge thérapeutique de la récidive de hyalinose segmentaire et focale
primitive après transplantation rénale et survie rénale à long terme : étude
rétrospective dans deux centres de transplantation français.
C. Dudreuilh2, C. Barbet2, A. Durrbach1, S. Beaudreuil1, S. Ferlicot1, Y. Lebranchu2, 
N. Rabot2, M. Buchler2
1- CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2- CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction
La hyalinose segmentaire et focale (HSF) primitive récidive après transplantation rénale dans 
20 à 50% des cas. Sans traitement, 80% des patients évoluent vers l’insuffisance rénale chronique
terminale. La prise en charge par échanges plasmatiques (EP) reste peu codifiée. Nous avons
étudié les facteurs prédictifs de réponse au traitement par échanges plasmatiques et leur impact
sur la survie rénale.

Méthodologie
Etude rétrospective bi-centrique de 1990 à 2013 portant sur les caractéristiques cliniques,
biologiques, histopathologiques et la prise en charge thérapeutique de l’HSF primitive récidivante
après transplantation rénale.

Résultats
2730 patients ont été transplantés durant cette période et parmi eux 35 ont présenté une récidive
d’HSF primitive. Le type histologique d’HSF sur rein natif n’était pas prédictif du variant lors de la
récidive selon la classification de Columbia (p=0,527). 40% des patients ont nécessité une prise
en charge en dialyse. Les patients résistants après un mois de traitement étaient les mêmes que
ceux résistants à 3 mois de traitement. La durée courte d’évolution vers l’insuffisance rénale
chronique terminale sur rein natif pourrait être un facteur prédictif de résistance au traitement à un
an (p=0,009). La récidive était immédiate (dans les 48h après la greffe) chez 11 patients,
précoce (avant 3 mois) pour 16 patients et tardive (après 3 mois) pour 8 patients. Le délai de
récidive n’impactait pas la survie rénale mais déterminait la prise en charge thérapeutique : lorsque
la récidive était tardive, le recours aux EP était moins fréquent (p=0,045) et le nombre nécessaire
pour obtenir une rémission plus important (p=0,039).

Conclusion
La prise en charge de la récidive d’HSF primitive après transplantation nécessite un traitement par
échanges plasmatiques. Le délai de récidive est un élément essentiel à prendre en compte dans
la décision thérapeutique. La résistance aux EP à un mois pourrait faire discuter leur arrêt.
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Ponctions biopsies rénales en pédiatrie, efficacité et sécurité, évaluation des
pratiques professionnelles dans un centre de nephrologie pédiatrique
A. de Macedo, F. Garaix, C. Rousset Rouviere, L. Daniel, M. Tsimaratos
Hôpital de la Timone, APHM, Marseille, France 

Les biopsies rénales percutanées (PBR) sont essentielles pour le diagnostic et le traitement des
maladies rénales de l’enfant, ou après transplantation rénale. Le succès de la PBR est défini par
une quantité adéquate de tissu rénal pour l’analyse histologique, mais aussi sa sécurité. Nous
rapportons ici l’expérience de notre centre sur l’efficacité et la sécurité de la PBR. Nous avons fait
une étude rétrospective observationnelle, incluant les patients ayant eu une PBR de avril 2010 à
juillet 2013. Les complications majeures sont définies par une anémie nécessitant une transfusion,
une fistule artério-veineuse (FAV) intra parenchymateuse ou un saignement nécessitant une
embolisation ou néphrectomie. Les complications mineures sont une anémie ne nécessitant pas de
transfusion, les FAV ne nécessitant pas d’embolisation, les hématomes, et l’hématurie. Une biopsie
était réussie si il y avait assez de glomérules pour faire un diagnostic (>7). Toutes les biopsies sont
réalisées par un radiologue formé aux PBR, guidé par échographie, avec un pistolet automatique.
265 PBR ont été réalisées sur cette période, 175 reins natifs et 90 reins greffés. Les patients
étaient âgés de 10.1 an. 59.8% des PBR ont été réalisées sous anesthésie générale. Au moins
7 glomérules étaient présents dans 78.1% des biopsies en microscopie optique. Les complications
majeures ont eu lieu dans 0.75% des cas avec une transfusion pour anémie et un caillotage
vésicale nécessitant une prise en charge chirurgicale. Les complications mineures ont eu lieu dans
59% des cas. 85% des complications ont eu lieu dans les 4 heures, et 94% des complications
ont eu lieu dans les 8 heures suivant la PBR. Les PBR réalisées avec un pistolet automatique, guidé
par échographie, sont sures et efficaces. Le diagnostic est obtenu dans 96.6% des cas. Nous
avons alors mis en place un protocole de réalisation des PBR en hôpital de jour, pour les patients
à faible risque de complications, avec une surveillance de 8 heures.
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Maladie de Randall au cours du myélome multiple chez une transplantée rénale :
à propos d’un cas et revue de la littérature
A. Izem, K. Mabrouk, N. Zenasni, N. Mtioui, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie-hémodialyse transplantation rénale, CHU Casablanca, Maroc

Introduction
La maladie de Randall ou maladie par dépôt de chaînes légères d’immunoglobulines (LCDD) est
une affection systémique rare secondaire à une gammapathie monoclonale, le plus souvent un
myélome multiple (MM). La survenue d’une LCDD de novo après transplantation rénale (TR) est
très rare. Dans plus de 50% des cas, elle est liée à une récidive d’un MM. Il s’agit le plus souvent
de dépôts de chaines légères kappa.

Méthodes
Nous rapportons un cas de maladie de Randall associée à un MM de novo survenu deux ans
après une TR.

Résultats
Patiente de 49 ans, greffée rénale à partir d’un donneur en état de mort encéphalique. Elle est
admise pour une insuffisance rénale associée à une hépatomégalie évoluant dans un contexte
d’altération d’état général. L’hémogramme retrouve une pancytopénie. L’électrophorèse des
protéines sériques montre une hypogammaglobulinémie. La protéinurie de Bence-Jones est
négative. Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire concluent à un myélome. Le dosage
sérique des chaînes légères kappa est élevé à 3100 mg/l. La biopsie du greffon et du foie est
en faveur d’une maladie de Randall. Un protocole de chimiothérapie à base de déxaméthasone,
cyclophosphamide, et thalidomide est démarré. L’évolution est défavorable marquée par le retour
en hémodialyse puis le décès de la patiente 6 mois après le diagnostic.

Conclusion 
La survenue de la LCDD constitue un tournant évolutif menaçant le pronostic vital du malade et
fonctionnel du greffon ; elle augmente les taux de mortalité et de retour en dialyse. Nous insistons
sur l’intérêt d’un dépistage régulier chez les malades à risque et des mesures préventives se basant
surtout sur l’adaptation du traitement immunosuppresseur.
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L’infection affecte-t-elle la métabolisation du tacrolimus chez les patients
transplantés rénaux ?
C. Percy, Z. Hassoun, M. Mourad, C. Beguin, M. de Meyer, E. Goffin, N. Kanaan
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique

Introduction
Le Tacrolimus (Tac) est métabolisé par les enzymes du cytochrome p450 (CYP) 3A. Il a été montré
dans des modèles expérimentaux que le sepsis altérait les enzymes CYP. Nous avons observé que
certains patients admis pour une infection présentaient des taux élevés de Tac. Nous avons émis
l’hypothèse que l’infection induit une dysfonction hépatocytaire entrainant une altération de la
métabolisation du Tac.

Méthodologie
Etude rétrospective reprenant les patients transplantés d’un rein entre janvier 2009 et décembre
2011, hospitalisés pour une infection. Des taux élevés de Tac ont été définis comme des taux à
l’admission augmentés de 25% par rapport au dernier taux en consultation.

Résultats
77 patients ont été hospitalisés pour 138 épisodes infectieux. L’analyse des infections a révélé que
la cause la plus fréquente des infections était urinaire (33%), suivie par le cytomégalovirus (27%),
les causes digestives (15%), pulmonaires (12%). Trente quatre hospitalisations survenant chez 
27 patients étaient caractérisées par une augmentation du taux de Tac. En comparant ces
hospitalisations aux 104 autres, nous avons trouvé une différence statistiquement significative dans
la cause des infections liées à des étiologies digestives. La survenue de diarrhées n’était pas
différente entre les 2 groupes. Nous n’avons pas trouvé de différence dans l’âge à la
transplantation, le sexe, la thérapie immunosuppressive, la néphropathie initiale, le génotype
CYP3A5, un antécédent d’hépatite B ou C, la CRP, le MDRD, l’agent microbien ou le traitement
reçu.

Conclusion
Un nombre non négligeable de patients présente une augmentation des taux de Tac lors d’un
épisode infectieux requérant une hospitalisation. Le facteur de risque identifié est une cause
digestive à l’infection, non liée à la survenue de diarrhées.
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Intérêt du bloc du plan du muscle transverse abdominal (« TAP Bloc » continu)
dans l’analgésie post-transplantation rénale.
A. Large3, E. Steinmetz4, A. Laubriet-Jayazeri4, L. Cormier4, A. Bernard1, C. Mousson4

1- Chirurgie thoracique ; 2- CHU ; 3- Département d'Anesthésie et Réanimation ; 4- Fédération de
Transplantation, CHU, Dijon, France 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité du bloc du plan du muscle transverse abdominal
(TAP bloc continu) dans les 24 premières heures d’une greffe rénale.

Matériels et méthodes
Cette étude monocentrique randomisée en double aveugle compare l’utilisation de la ropivacaine
0,2% au placebo dans le TAP Bloc pendant les premières 24h après greffe rénale. Le cathéter
d’infusion relié à une pompe à pression positive (bolus de 10 ml puis infusion continue à 7 ml/h)
est placé entre les muscles transverse abdominal et oblique interne (coût estimé du système=
100 Euros). Les scores de douleur selon l’échelle visuelle analogique (EVA) sont relevés toutes les
2h, le score moyen EVA étant le critère de jugement principal. Les critères de jugements
secondaires sont les consommations d’antalgiques (paracétamol, phloroglucinol, néfopam et
morphine).

Résultats
44 dossiers sont analysables parmi les 50 patients inclus, 23 dans le groupe placebo (GP) et 
21 dans le groupe ropivacaine (GR). Il existe une tendance à la diminution des scores EVA jusqu’à
la 8ème H dans le GR, sans différence significative du score moyen: 3,5±1,3 dans le GP contre
3,2±1 dans le GR (p=0,45). Les consommations moyennes d’antalgiques sont comparables dans
les 2 groupes: 7 mg±6 et 5,09 mg±5,5 (p=0,27) pour la morphine, 10,8mg±13,2 et 21,4±21
(p=0,3) pour le néfopam, 1,8g±1 et 1,8g±0,9 (p=0,91) pour le paracétamol, 48,8mg±54,4
et 42mg±40,8 pour le phloroglucinol (p=0,87) respectivement pour les GP et GR. Il n’est 
pas observé de complication infectieuse, ni toxicité systémique des anesthésiques, mais 
3 dysfonctionnements du système d’infusion.

Conclusion
Cette étude ne montre pas de différence significative du score EVA moyen, ni de la consommation
d'antalgiques dans les 2 groupes. Les difficultés liés à la chirurgie et à l’utilisation du dispositif on
pu engendrer une perte de puissance. L’effet de doses supérieures reste à étudier. Le TAP bloc
continu pourrait être comparé à une injection unique.
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Récidives de micropolyangéite rénale isolée au cours des trois premiers mois
post-transplantation rénale
C. Mousson1, C. Tinel1, N. Kamar2, A. Del Bello2, C. Laurent3, B. Janbon4

1- Fédération de Transplantation,CHU, Dijon ; 2- CHU,Grenoble ; 3- Néphrologie, CHU, Rouen ; 
4- Néphrologie et transplantation CHU, Toulouse, France 

Le risque de rechutes post-transplantation (TR) des micropolyangéites microscopiques à ANCA
(MPA) est évalué entre 0,01 et 0,04 par patient et par an. Des récidives au cours des 3 premiers
mois post-TR sont rares mais amènent à modifier le traitement (TRT).

Six P (3H, 3F) âgés de 53 à 66 ans (m=60,3) bénéficient d’une 1ère TR pour MPA . 5P/6 ont
reçu lors du diagnostic de MPA un TRT par corticoides (CS) et cyclophosphamide. La durée
moyenne d’hémodialyse a été de 57,6 mois . Au moment de la TR, tous ont des ANCA positifs
(MPO) sans signe clinique d’évolutivité. Le TRT associe CS, thymoglobulines (ATG), MMF et un
anticalcineurine. Une biopsie pour dégradation de la fonction rénale est réalisée chez 5P entre
J15 et J28 (m=22) : la créatininémie (Cr) moyenne est alors de 222 μmol/l [153-360], la
protéinurie de 0,8 à 2 g/24h. 1P a eu à une biopsie systématique à 3 mois (Cr 110 μmol/l).
Le diagnostic de récidive de MPA est porté devant la présence de foyers de nécrose fibrinoïde
du floculus (5P/6) et/ou de croissants épithéliaux (5P/6). Des lésions de rejet aigu (grade I-II) sont
présentes chez 1P/6. Les 6P sont traités par 2 à 4 injections de Mabthéra®, un renforcement des
CS, et 6 séances d’échanges plasmatiques pour 2 d’entre eux. Après un suivi moyen de 
58 mois, leur Cr est comprise entre 83 et 360 μmol/l (m=191). 1P est décédée d’aspergillose
pulmonaire (Cr 162 μmol/l) 2 mois après la récidive.

Commentaires
Les MPA de type MPO peuvent récidiver précocement sur les greffons rénaux malgré un TRT
incluant l’ATG. La survenue 2 à 3 semaines après TR suggère de rechercher des médiateurs
immunologiques. En l’absence de biomarqueur d’évolutivité, la biopsie permet seule l’identification
des récidives ; un traitement spécifique par Mabthera® est susceptible d’améliorer le pronostic
rénal. Le risque infectieux doit toutefois être pris en compte.

.
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Caractérisation des cellules de la fraction vasculaire stromale du tissu adipeux
chez le porc en vue de leur évaluation dans un modèle préclinique porcin de
transplantation rénale
E. Baulier1-2, F. Favreau1-2-3, X. Matillon2, J. Sabourault2-3, J. Roumy2, C. Jayle2-3, 
T. Hauet1-2-3-4-5

1- Laboratoire de Biochimie, CHU de Poitiers ; 2- Inserm U1082 IRTOMIT ; 3- Université de Poitiers,
Faculté de Médecine et de Pharmacie ; 4- Direction des affaires medicales CHU Poitiers, University
Hospital Federation Tours Poitiers Limoges 'SUrvival oPtimization in ORgan Transplantation', Poitiers ;
5- UE1372 GenESI, Plateforme Ibisa, INRA, Surgères, France 

Introduction
L’ischémie reperfusion est impliquée dans la dysfonction aiguë et chronique du greffon rénal.
L’objectif de cette étude est de caractériser les cellules issues de la fraction vasculaire stromale (SVF)
du tissu adipeux porcin en vue de tester leur potentiel thérapeutique dans un modèle préclinique
d’auto-transplantation rénale.

Méthodologie
La SVF a été extraite du tissu adipeux abdominal par une technique automatisée (Cytori
therapeutics), et caractérisée phénotypiquement en cytométrie de flux. La sensibilité des cellules
issues de la SVF à une séquence d’hypoxie réoxygénation a été évaluée par le test au XTT.
L’innocuité de leur injection en condition autologue (106/kg) dans l’artère du greffon au moment
du déclampage a été évaluée dans un modèle porcin d’auto-transplantation rénale (60 min
d’ischémie chaude et 24h de conservation à 4°C dans la solution UW) avec néphrectomie
controlatérale. La perfusion du greffon après injection a été évaluée par doppler et les cellules
présentes dans le greffon 24h après injection ont été détectées par immunofluorescence.

Résultats
Les cellules de la SVF porcine sont phénotypiquement proches de celles de l’Homme. Leur viabilité
suite à une séquence d’hypoxie réoxygénation est d’environ 50%. In vivo, leur injection ne perturbe
pas le flux sanguin rénal et des cellules sont détectables dans le greffon 24h après injection.

Conclusion 
Cette étude préliminaire montre que le modèle porcin est pertinent pour l’étude du potentiel
thérapeutique de l’injection de cellules de la SVF après transplantation rénale. Leur sensibilité
moyenne à une séquence d’hypoxie-réoxygénation in vitro leur confère la possibilité d’être
injectées dans l’artère du greffon rénal au moment de la reperfusion. Cette injection n’entraîne pas
de modification délétère du flux sanguin rénal mais permet la rétention de cellules au niveau du
greffon.
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Machine à perfusion rénale en France : devenir à un an d'une série de patients
transplantés rénaux. Etude rétrospective "cas-contrôle"
A. Colombo, F. Bridoux, G. Touchard, A. Thierry
CHU de Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
La conservation dynamique des greffons de "donneurs à critères élargis" par machine à perfusion
(MP) est développée en France depuis 2011 pour lutter contre les lésions d' ischémie reperfusion.
Nous présentons les résultats d’une étude rétrospective cas contrôle portant sur l’évolution à un an
des transplantations rénales réalisées dans notre centre à partir de greffons conservés par MP. 

Matériels et méthode
24 patients transplantés rénaux entre janvier 2011 et juin 2013 et ayant reçu un greffon conservé
par MP, ont été inclus et comparés à 48 patients “contrôle” greffés entre janvier 2007 et mai
2013, ayant reçu un greffon après conservation statique (CS). Des données clinico-biologiques
et anatomopathologiques ont été recueillies au cours de la 1ère année. Le débit de filtration
glomérulaire estimé (eDFG) a été calculé selon l'équation modifiée MDRD (Modification of Diet
in Renal Disease).

Résultats
Les receveurs étaient comparables en termes d'âge (63 ans groupe MP et 61 ans groupe CS),
de sexe et de facteurs de risque cardiovasculaires (cv). Le suivi médian était d'un an. L'incidence
des reprises différées de fonction (17% dans les 2 groupes), l'eDFG médian au dixième jour (162
versus 208 ml/min/1,73m2) et la durée d’hospitalisation (14 versus 15 jours) n’étaient pas
significativement différents. Aucun patient n’est décédé au cours du suivi. La survie des greffons
à 1 an était comparable, 96% dans le groupe MP et 94% dans le groupe CS. L'eDFG était
comparable à 1 an (37ml/min/1,73m² pour le groupe MP versus 44ml/min/1,73m² pour le
groupe CS,p=0,25). L'incidence des rejets aigus était significativement supérieure dans le groupe
MP au cours de la première année (29% versus 8%, p = 0,03).

Conclusion
Si la fonction rénale à un an est similaire entre les 2 groupes, un taux supérieur de rejet aigu est
observé dans le groupe MP, en l'absence de différence significative d'immunosuppression. Ces
résultats doivent être confirmés par une étude prospective.
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Évaluation de l'ARNm urinaire de la vimentine comme marqueur de transition
épithélio-mésenchymateuse du greffon rénal
I. Mezni2-4, MM. Bacha5-4, P. Galichon3-2, I. Sfar4, D. Buob1-2, Y. Xu-Dubois2, R. Goucha5-4,
Y. Gorgi4, A. Hertig3-2, E. Rondeau3-2, T. Ben Abdallah5-4

1- Anatomo-Pathologie, APHP, Hôpital Tenon ; 2- Inserm UMR S1155, “Des maladies rénales rares
aux maladies fréquentes, remodelage et réparation”, Hôpital Tenon ; 3- Urgences néphrologiques et
transplantation Rénale, APHP, Hôpital Tenon, Paris, France ; 4- Laboratoire de recherche d’immunologie
de la transplantation rénale et d’immunopathologie (LR03SP01), EPS Charles Nicolle ; 5- Service de
médecine interne “A“, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction
La vimentine exprimée par les cellules épithéliales tubulaires est considérée comme un marqueur
pertinent de la transition épithélio-mésenchymateuse (TEM). Nous avons fait l’hypothèse que
l'expression de la vimentine dans les cellules tubulaires urinaires mesurée par q-PCR peut constituer
un test non invasif de TEM intra-rénale prédictif de la néphropathie chronique d'allogreffe.

Méthodologie
Deux centres ont participé à cette étude prospective, l’un a recruté des greffés ayant des reins de
donneurs vivants (n=23) et l'autre ayant des reins de donneurs cadavériques (n=52). Les biopsies
rénales (n=75) ont été réalisées pour la surveillance du greffon à 3 mois après la greffe, et des
échantillons urinaires ont été recueillis au moment de la biopsie (n=75). L'expression de la
vimentine a été détectée par immunohistochimie et analysée par méthode semi-quantitative (de
0à3+). L'ARNm de la vimentine urinaire a été quantifiée par q-PCR et exprimée par le rapport
vimentine/uroplakine.

Résultats
La moyenne du score de TEM était plus importante chez les greffés de donneurs cadavériques que
chez ceux de donneurs vivants :1.51±1.13vs1.00±0.79 (p=0,05). Une corrélation significative
a été observée entre le score de TEM de la biopsie et le rapport urinaire Vim/Urp
(n=31,r=0,45,p=0,009). L’évolution de la fonction rénale chez greffés à partir de donneurs
vivants a été nettement meilleure que celle de donneurs cadavériques deux ans après la biopsie
(p=0,034).

Conclusion
Le score de TEM et l'évolution de la fonction rénale étaient meilleurs chez les patients avec
donneurs vivants que chez ceux avec donneurs cadavériques. La mesure de la vimentine urinaire
est corrélée avec le score de vimentine en immunomarquage sur les biopsies de surveillance.
Ainsi ce biomarqueur pourrait être utilisé comme un outil non invasif pour surveiller la fibrogénèse
du greffon rénal.
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Anticorps anti-HLA et fonction rénale chez les bénéficiaires d’une allogreffe à
partir d’un donneur vivant. Étude de section d’un centre unique dans les Balkans
N. Ivanovski1, K. Cakalaroski1, J. Masin-Spasovska1, G. Severova1, I. Danilovska1, 
L. Trajceska1, A. Sikole1, Z. Popov2

1- Clinique Universitaire de Néphrologie ; 2- Urologie, Remedika Hospital, Skopje, Macedonia 

Contexte
Le développement de la technologie des billes multiples x-MAP a permis la détection de deux anti-
HLA et donneur spécifique anti-anticorps (AC) anti-HLA (ADS). Le but de notre étude est d'étudier
la corrélation entre la présence d'AC anti-HLA et la fonction rénale chez les greffés renaux. 

Méthodes
Les échantillons de 45 patients transplantés a partir d’un donneur vivant ont été étudiées en utilisant
un test Luminex antigène unique. La transplantation a été réalisée generalement l'aide des parents
(n = 38 ou 84,4%) et (conjoint) donneurs non apparentés (n = 7 ou 15,6%). L’immunosuppression
standard a ete utilise. Selon la présence d'AC anti-HLA,les patients ont été divisés en anti-HLA
positifs ( IMF> 1000, groupe 1) et négatives (groupe 2). Il n'y avait pas de différence entre les
groupes 1 et 2 concernant l'âge (37,3 vs 39,8), genre (masculin 76% vs 72%) et la durée de
suivi (61,16 vs 61,22 mois). La fonction rénale (DFG-MDRD), créatinine sérique (Crs), protenurie
(Pr) et l’épisodes de rejet éprouvées par les biopsies ont été analysés. 

Résultats
Les AC anti-HLA ont été détectés chez 17 patients (37%) , 9 contre la classe I, 6 contre la classe
II et 3 contre les antigènes de classe I et II. Chez 3 patients ont été détectés ADS. Les AC anti-
HLA, les plus fréquents sont : A1, A2, A3, A68, B44, B45, DR18, DR7, DR17, DQ 7, DQ8 et
DQ9. La Crs dans le groupe 1 était 160.65 contre 117,9 μmol/l dans le groupe 2, tandis que
MDRD-FGD était de 55,5 vs 65,8 ml/min (p <0,01). Le groupe 1 a montré une Pr plus
significative que le groupe 2 (0,84 vs 0,36 gr/24h). Pas de différence statistique entre les
épisodes de rejet (3 pts - 17,6% contre 4 pts - 14,2%). 

Conclusion
Les auteurs ont confirmé l'effet négatif d'AC anti-HLA (ADS et non-ADS) sur la fonction rénale. La
détection d'AC anti-HLA pourrait être utilisée comme un marqueur pertinent d'effet délétère sur le
greffon. Une étude plus approfondie en prenant en compte les biopsies de protocole est
nécessaire.
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Forte prévalence des allo-anticorps anti-HLA-C, -DPB1 et -DQA1 associés aux
DSA anti-HLA-A, -B, -DRB1 et -DQB1 après arrêt de fonction du greffon en
transplantation rénale : impact pour la re-transplantation ?
A. Basire1, H. Vacher-Coponat2, T. Legris2, R. Purgus2, V. Moal2, Y. Berland2, C. Picard1

1- Laboratoire HLA - EFS AM ; 2- Service de transplantation rénale, Hôpital de la Conception,
Marseille, France 

La technologie Luminex a permis de mettre en évidence des profils d’allo-immunisation anti-HLA
non classiques contre les loci HLA-C, -DPB1 et -DQA1 non typés chez les donneurs. Leur
implication dans la survenue de rejet aigu humoral reste encore à documenter en transplantation
rénale mais ils représentent un enjeu majeur en terme d’accès à la greffe.

Le but de notre étude est de déterminer la prévalence de ces anticorps non classiques associés
aux anticorps spécifiquement dirigés contre le greffon (DSA) anti-HLA-A, -B, -DRB1 et -DQB1 après
arrêt de fonction du greffon en transplantation rénale.

Notre étude porte sur 49 patients avec arrêt de fonction du greffon survenu depuis 2011 (survie
de 9,6 ans +/- 7,2), sans DSA ni anticorps non classiques avant transplantation. La recherche
d’anticorps anti-HLA a été réalisée au moins une fois par an et au minimum 3 mois après l’arrêt
de fonction par la technique Luminex ONE LAMBDA.

41 patients ont développé des DSA (84%(84%, 11 classe I, 7 classe II et 23 classe I et II) dont
16 apparus avant l’arrêt de fonction (groupe 1) et 25 après (groupe 2). Dans le groupe 1, la
prévalence de l’immunisation non classique est de 81% (13/16 patients). Ces anticorps sont en
majorité apparus avant l’arrêt de fonction (11/13). Dans le groupe 2, ces allo-anticorps sont
trouvés dans 72% des cas (18/25 patients). Le délai moyen d’apparition des DSA est de 6 mois.
En cas d’arrêt précoce de la fonction du greffon, une immunisation non classique est associée dans
5 cas sur 7 aux DSA. La valeur de MFI ainsi que la capacité à fixer le complément de ces allo-
anticorps non classiques permettraient de déterminer leurs potentiels caractères pathogènes.

L’allo-immunisation non classique est fréquemment associée aux DSA classiques après arrêt de
fonction du greffon en transplantation rénale. Des études rétrospectives et prospectives permettront
de définir la pathogénicité de cette allo-immunisation et de proposer leur cible comme antigènes
interdits.
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L'impact à long terme négatif de l'infection par le virus de l'hépatite C sur la
survie des patients et la fonction du greffon en transplantation rénale, une
expérience monocentrique
K. Cakalaroski, P. Dzekova-Vidimliski, J. Masin-Spasovska, G. Severova-Andreevska, 
I. Danilovska, L. Trajceska, A. Sikole, N. Ivanovski
Clinique Universitaire de Nephrologie, Skopje, Macedonia 

Introduction
Le virus de l'hépatite C (VHC) est un facteur de risque de morbidité et de mortalité chez les
transplantés renaux. L'objectif de l'étude est de présenter notre expérience avec le résultat clinique
à long terme des receveurs de greffe VHC-positifs. 

Méthodes
Une étude rétrospective a été réalisée afin d'analyser les résultats cliniques à long terme de 
54 transplantés VHC-positifs greffés de 1992 à 2008. Les survies à 1, 3 et 10 ans Kaplan-
Meier (KM) du greffon et des patients, début de filtration glomérulaire (DFG-MDRD), la morbidité
et la mortalité rénale et extra-rénale ont été analysés. Les résultats ont été comparés avec les 69
patients VHC-négatifs de la même période. L'immunosuppression triple (CSA, Pred et MMF/Aza)
a été utilisé pour tous les malades. Il n'y avait pas de différence en ce qui concerne l'âge du
donneur et les récipiendaires, HLA mismatch et de épisodes de rejet entre les groupes. Le suivi
des bénéficiaires est de 10 ans. 

Résultats
La survie KM 1, 3, et 10 ans chez les patients VHC-positifs était de 96%, 94,4 et 74% par
rapport à 98%, 96,9% et 84,3% chez les receveurs HCV-négatifs (p<0,05). La morbidité et la
mortalité cardiovasculaires ont été prédominantes chez les malades VHC-positifs (maladie de
l'artère coronaire, hypertension, accident vasculaire cérébral, etc.) par rapport à la septicémie et
infection chez les receveurs VHC-négatifs. DFG-MDRD était plus faible chez les greffés VHC-
positifs que chez les patients VHC-negatifs (43.4 vs 55.9 ml/min, p <0,001). Il n'y avait aucune
différence de survie du greffon entre les groupes (98,1, 92,6 et 65% vs 98,6, 94,2 et 75%
(p<0,87). 

Conclusion
Notre étude confirme l'impact nocif de l'infection par VHC sur la survie des patients, la morbidité
rénale et extra-rénale, la mortalité et la fonction du greffon. Les auteurs recommandent l'éradication
de l'infection par le VHC avant la transplantation ou avodiance à VHC de transplantation patients
positifs.
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Les anticorps spécifiques du donneur n’ont pas d’impact sur la survie des îlots
pancréatiques
E. Pouliquen2, CC. Chen2, D. Chartoire2, B. Thorens3, E. Morelon1, T. Defrance2, 
O. Thaunat2-1

1- Hopital Edouard Herriot, Service de transplantation et d'immunologie clinique, Hospices civils de
Lyon ; 2- Lymphocytes B effecteurs et à mémoire, Inserm U1111, Lyon, France ; 3- Center for
Integrative Genomics, UNIL, Lausanne, Switzerland 

Introduction
La greffe d’îlots de Langerhans est une thérapie cellulaire permettant de restaurer la production
endogène d’insuline des patients diabétiques de type I sans les exposer à la morbidité de la
transplantation pancréatique. Malgré les progrès récents, les ilots greffés sont progressivement
détruits par le système immunitaire du receveur. En transplantation d’organes, la fixation
d’alloanticorps aux cellules endothéliales du transplant est la première cause d’échec tardif. Les
études cliniques rapportent une corrélation entre la présence d’alloanticorps et la perte de fonction
des îlots greffés. Ce projet a pour but de déterminer si les alloanticorps jouent un rôle délétère sur
les îlots greffés, dont la vascularisation provient pourtant principalement du receveur.

Méthodologie
Des souris immunodéficiences Rag2KO sur un fond B6(H2b), ont été rendues diabétiques par
injection de streptozotocine. La greffe de 250 ilots pancréatiques CBA(H2k) sous la capsule rénale
permet de restaurer une glycémie normale. La survie du greffon a été analysée chez des souris
receveuses, auxquelles étaient transférés, deux fois par semaine par voie IV, 60μg d’IgG2a anti-
Kk (clone HB13).

Résultats
In vitro, l’HB13 se fixe aux ilots CBA(H2k) mais pas aux B6(H2b). Il induit l’activation de la voie
classique du complément et la mort des splénocytes CBA(H2k). In vivo, alors que le transfert de
lymphocytes T purifiés de souris B6 suffit à induire le rejet, l’injection répétée d’HB13 n’a aucun
effet sur la survie des îlots CBA. Nos résultats préliminaires suggèrent que l’absence de toxicité in
vivo de l’HB13 pourrait être liée à la faible expression de MHC-I par les îlots et à la mauvaise
diffusion tissulaire des immunoglobulines.

Conclusion
Les alloanticorps ne sont pas responsables de la destruction des ilots dans ce modèle. En clinique,
les ilots sont injectés dans la veine porte au contact des anticorps circulants. Notre observation
pourrait inciter à reconsiderer ce choix.
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Cas clinique : échec de l’eculizumab dans le traitement du rejet humoral aigu en
transplantation cardiaque
P. Battistella3, F. Roubille2, P. Gaudard1, R. Demaria3, J.M. Frapier3, P. Rouviere3, 
T. Gandet3, M. Ouzzani3, B. Albat3
1- Département d'anesthésie réanimation ; 2- Département de cardiologie ; 3- Département de
chirurgie cardiaque, CHRU A. de Villeneuve, Montpellier, France 

M. LR, 61 ans, sans anticorps anti-HLA, est transplanté cardiaque le 05/09/2013 pour une
cardiopathie ischémique.

En janvier 2014, des DSA classe 2 ( MFI 15000) sont dépistés, sans traduction clinique ou
échocardiographique ; la biopsie endomyocardique (BEM) montre un rejet aigu cellulaire grade
1A (classification de Banff 1990) et humoral pAMR 1(C4d+) non traité.

En avril 2014, apparaissent des œdèmes des membres inférieurs en rapport avec une HTAP
post-capillaire modérée avec anomalie de la fonction diastolique en échocardiographie. La BEM
montre un rejet cellulaire 3A et humoral pAMR2. Les DSA sont à des taux MFI de 24000.

Le traitement comprend un bolus de solumédrol, 29 plasmaphérèses avec perfusion d'IgIV et 
2 cures de Rituximab permettant la régression des signes histologiques de rejet cellulaire, sans
efficacité sur la composante humorale. Les anticorps anti-HLA restent à des taux MFI très élevés
de 25000.

Le 15/07/2014, la coronarographie est normale ; le cathétérisme cardiaque retrouve toujours
une HTAP modérée (41/21/32 mmHg) post capillaire (PCP 21 mmHg) ; la BEM montre un
grade 0 cellulaire et la persistance du marquage C4d avec signes histologiques humoraux.

Devant la persistance des signes humoraux avec signes d'activation du complément, un traitement
par eculizumab est débuté avec 4 cures hebdomadaires de 900 mg (du 17/07 au 06/08/2014).

L'eculizumab est un anticorps monoclonal bloquant la fraction C5 du complément, dont l'indication
est le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et du syndrome urémo-hémolytique
atypique.

Douze jours après la dernière cure, une nouvelle BEM est effectuée montrant un rejet cellulaire de
faible grade 1B et la persistance de signes humoraux histologiques et immunologiques (C4D +,
pAMR2) .

La poursuite du traitement est interrompue.

Il s'agit de la première publication, à notre connaissance, concernant l'utilisation de l'eculizumab
en transplantation cardiaque.
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Deuil et don d’organes : une étude exploratoire chez des sujets proches de
donneurs d’organes
J. Rogier, E. Delobbe, S. Bioulac, A. Sauteraud
CHU Bordeaux et IRCADE, Bordeaux, France 

Introduction
Le prélèvement d’organes sur personnes décédées en état de mort encéphalique est l’envers
indispensable et moins médiatisé de la transplantation d’organes. En effet, cette source de greffons
représente plus de 90% de l’activité de transplantation en France. En 2013, 1627 décès ont pu
conduire à des « donneurs prélevés » générant 5115 greffes d’organes.
L’objectif de cette étude était d’explorer la présence d’un deuil compliqué chez des proches de
donneurs.

Méthode
L’échelle Inventory of Complicated Grief (ICG), explorant le deuil compliqué, a été distribuée lors
d’une réunion de familles et proches de donneurs à Bordeaux. Sur soixante participants, 18 ont
complété le questionnaire.

Résultats
5 hommes et 13 femmes ont répondu au questionnaire (moyenne d’âge 50 ans). Le remplissage
du questionnaire a eu lieu 28 mois après le décès. Le score moyen à l’ICG était de 38,3
(pathologique > 25). 15 sujets présentaient un score pathologique à l’ICG.

Discussion
La présence d’un deuil compliqué apparait extrêmement élevée dans cette population. Il parait
nécessaire de poursuivre ce travail en proposant une étude prospective afin d’explorer les liens
entre le don d’organes et le deuil compliqué (comparaison de trois groupes avec situations de
deuils différentes).
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Aspergillose invasive après transplantation rénale : expérience de l’hôpital
Charles Nicolle de Tunis
I. Mami, M.M. Bacha, J. Meddeb, S. Chargui, S. Agrebi, M. Ounissi, E. Abderrahim, 
T. Ben Abdallah, A. Kheder
Service de Médecine Interne "A", Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction
L’aspergillose invasive représente la 2ème infection fongique profonde après transplantation
d’organes. Ses localisations sont multiples et son pronostic est souvent sombre, imputable
principalement au terrain immunodéprimé sur lequel elle survient.

Méthodologie
Nous rapportons les cas d’aspergillose invasive diagnostiqués chez des patients transplantés du
rein sur une période de 27,5 ans (entre juin 1986 et décembre 2013). Les caractéristiques
épidémiologiques, les facteurs de risque, le tableau clinique ainsi que l’évolution sont rapportés.

Résultats
Parmi 593 patients âgés de 15 ans et plus et transplantés du rein au cours de la période d’étude,
3 cas d’aspergillose pulmonaire (associée à une localisation intra-aortique dans 1 cas) ont été
diagnostiqués avec un délai moyen de survenue après la greffe de 3,2 ans. Il s’agit de 3 hommes,
dont 2 sont porteurs du virus de l’hépatite C, âgés de 44, 54 et 63 ans au moment du diagnostic.
Tous les patients ont reçu un traitement par immunoglobulines polyclonales anti-lymphocytes T et
une corticothérapie au long cours. Les principaux facteurs de risque étaient le rejet aigu et une
antibiothérapie préalable à large spectre dans les 3 cas, un diabète et une insuffisance rénale
chronique dans 2 cas. Deux patients ont présenté une tuberculose pulmonaire, diagnostiquée en
concomitance à l’aspergillose dans 1 cas.
Le diagnostic a été retenu par le lavage broncho-alvéolaire dans un cas, la biopsie pulmonaire
dans le 2ème cas et sur des critères de l’EORTC/MSG (aspergillose probable) pour le dernier
patient. L’évolution était favorable dans tous les cas après un traitement par les azolés.

Conclusion
Après transplantation d’organe, les mycoses profondes sont rares mais de pronostic redoutable.
Malgré le terrain débilité et les multiples facteurs de risque, le pronostic était favorable pour tous
nos patients grâce à un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate.
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les infections fongiques invasives chez les transplantés rénaux (à propos de 17 cas)
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Hmidi, K. Charfeddine, M. Masmoudi, 
Y. Chaabouni, F. Jarraya, J. Hachicha
Service de néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie 

Introduction 
La survie des transplantés rénaux a été amélioré ces dernières années avec l’introduction des
nouvelles stratégies immunosuppressives. Cependant ces thérapies ont favorisé l’émergence des
infections invasives notamment fongiques chez cette population.

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 17 cas de mycoses invasives chez les transplantés
rénaux diagnostiqués au service de néphrologie (unité de greffe) au CHU Hédi Chaker entre
janvier 1995 et juillet 2014.

Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 34.2 ans, le sexe ratio est de 3/2,12 patients sont greffés
à partir d’un donneur vivant alors que 5 patients sont à partir d’un donneur cadavérique.
Le délai de survenue est en moyenne de 708.4 jours avec des extrêmes entre 7 et 5475 jours.
Tous nos malades étaient sous triple traitement immunosuppresseur avec une prédominance de
protocole : tacrolimus, MMF et prednisone. Cinq malades ont eu une intensification du traitement
immunosuppresseur pour rejet aigu.
Il s’agissait de : septicémie à Candida (n=3), aspergillose pulmonaire (n=2), pneumocystose
(n=9), cryptococcose (n=2) et un cas de mycormycose.
L’évolution était très défavorable avec décès chez 10 malades.

Conclusion 
L’incidence des infections fongiques chez les greffés a diminuée ces dernières années allant jusqu’à
1.5%. Elles représentent des complications redoutables chez les transplantés rénaux. Notre étude
a mis l’accent sur la gravité de ces affections chez cette population de malades. Plusieurs facteurs
de risque sont pourvoyeurs de ces infections .La majorité surviennent durant les deux premières
années et surtout les 6 premiers mois vu l’intensité de l’immunosuppression durant cette période.
Dans notre étude la survenue des ces infections était plutôt tardive.
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l'infection à parvo B19 après transplantation rénale: à propos de 3 cas
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, K. Mnif, K. Charfeddine, Y. Chaabouni, F. Jarraya, J.
Hachicha
Service de néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie 

Introduction 
La prévalence de l’infection à parvoB19 (PVB19) après transplantation d’organes est estimée
entre 2 et 30%. Le PVB19 entraîne principalement une anémie mais d’autres
manifestations rénales et extra-rénales ont été décrites.

Patients et méthodes 
Etude rétrospective à propos de trois patients ayant présenté une infection à parvo B19.
Tous nos patients ont été transplantés à partir d’un donneur vivant. Le traitement immunosuppresseur
est quadruple de type séquentiel (induction par le SAL et corticoïdes) suivi d’un traitement d’entretien
par corticoïdes, MMF et une anticalcineurine.

Résultats 
L’âge moyen de nos patients est de 34 ±13.52 ans. La néphropathie initiale était indéterminée
dans 2 cas et une HSF dans un cas. Il s’agit de 2 hommes et une femme. Le délai moyen de
survenue de l’infection est de 37 ± 60.9 mois. La fonction rénale s’est normalisée à J10 dans tous
les cas. L’infection à PVB19 s’est manifestée par une anémie réfractaire durant 3 mois (n=2) et
par un purpura vasculaire avec arthralgies de type inflammatoire et migratrices (n=1). Le taux
moyen d’hémoglobine a été de 6.83 ± 5.34 g/dl. L’anémie a été normochrome (n=2)
microcytaire (n=1) normocytaire (n=1). Le bilan immunologique était négatif (n=2) et positif (n=1,
anticorps antinucléaires positifs). Le bilan fer était normal dans tous les cas. L’antigénémie CMV
a été négative. Le diagnostic a été confirmé par la sérologie PVB19 positive (Ig M, n=2) et la PCR
positive (n=1). Le traitement IS a été réduit dans 2 cas (diminution tacrolimus) avec une cure
d’immunoglobulines intraveineuses (n=2). L’évolution était favorable avec absence de récidive de
l’anémie (Hb respectivement (14.4 et 12.4 g/dl) après un recul respectif de 3 ans et de 2 mois.
Le patient ayant présenté un purpura vasculaire a été traité symptomatiquement (repos, antalgiques)
avec une évolution favorable.

Conclusion 
L’infection à PVB19 doit être recherchée devant toute anémie arégénérative réfractaire et/ou
résistante à l’érythropoïétine. La baisse de l’immunosuppression constitue la pierre angulaire du
traitement. Les immunoglobulines intraveineuses sont efficaces pour contrôler l’infection.
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leishmaniose cutanée aprés transplantation rénale: à propos de 5 observations
S. Feki, S. Yaich, N. Dammak, S. Zaghdane, Y. Chaabouni, K. Charfeddine, 
M. Masmoudi, F. Jarraya, J. Hachicha
Service de néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie 

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.

Patients et méthodes 
Etude rétrospective à propos de cinq patients qui présentent une leishmaniose cutanée sans atteinte
viscérale.

Résultats 
L’âge moyen de nos patients est de 35.66 ± 10. ans. Il s’agit de quatre femmes et d’un homme.
Dans tous les cas le donneur est vivant. Tous nos patients étaient originaires d’une zone endémique
à leishmania Major. Le diagnostic de leishmaniose cutanée a été retenu devant : un frottis dermique
positif (n=5),une PCR positive sur la lésion cutanée (n=4) et une biopsie cutanée montrant des corps
de Leishmanies (n=1). Le traitement a consisté à l’utilisation de cryothérapie (n=2) et l’association
fluconazole et allopurinol (n=3) après échec du traitement conventionnel par glucantine intra-
lésionnelle (n=2). L’évolution était favorable dans tous les cas avec régression complète de la
lésion.

Conclusion 
La leishmaniose est une infection rare, mais elle doit être toujours suspectée chez les patients
immunodéprimés vivants dans les zones endémiques. La mise en évidence du parasite au niveau
des lésions cutanées est d’un grand apport pour le diagnostic. Le traitement par allopurinol et
fluconazole, constitue une alternative au traitement classiquement prescrit et réputé avoir de
nombreux effets indésirables essentiellement sur la fonction rénale.
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Syndrome d'activation macrophagique chez le transplanté rénal : à propos de
4 observations et revue de la littérature
S. Feki, S. Yaich, S. Zaghdane, N. Dammak, K. Charfeddine, F. Jarraya, J. Hachicha
Service de néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie 

Introduction
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une complication rare après transplantation
rénale pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Les infections et les néoplasies sont les deux
principales causes du SAM réactionnel. L’utilisation de traitement immunosuppresseur (IS) est un
sujet de débat.

Patients et méthodes 
Etude rétrospective à propos de 4 patients transplantés rénaux ayant présenté un SAM. Le but de
ce travail est d’étudier les circonstances de survenue, la présentation clinico-biologique, les
modalités thérapeutiques et évolutives.

Résultats 
L’âge moyen de nos patients est de 36.25 ± 10.56 ans. Le sexe ratio est de 4. Le donneur était
cadavérique dans deux cas et vivant dans deux cas. Le délai moyen de survenu du SAM est de
686.25jours ± 1019.48 jours. Le diagnostic de SAM a été évoqué devant la fièvre (n=1), la
présence de pancytopénie (n=4), une hypertryglycéridémie (n=3) et une hyperferritinémie (n=3).
Il a été confirmé par une ponction sternale (n=2), et par une BOM (n=3).La cause du SAM a été :
infection à BK virus (n=1), septicémie à candida (n=1), septicémie à staphlococcus (n=1) et
pneumocystose (n=1). Le traitement a consisté à une corticothérapie associé au facteur de
croissance (n=2). L’évolution sur le plan hématologique et rénal : favorable (n=1), décès (n=2) et
sortie CAM (n=1).

Conclusion 
Le SAM est une complication rare mais gravissime pouvant survenir chez le patient transplanté
rénal, essentiellement dans les premières semaines suivant la greffe et surtout chez ceux qui
reçoivent une IS intense comprenant un traitement d’induction par SAL. La mortalité reste très élevée
et le traitement mal codifié, bien que reposant en grande partie sur le traitement étiologique.
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Pyélonéphrite et cystite emphysémateuses après transplantation rénale : une
complication exceptionnelle
I. Mami, M.M. Bacha, S. Chargui, J. Meddeb, D. Dridi, M. Ounissi, H. Hedri, 
E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder
Service de Médecine Interne "A", Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie 

Introduction
La pyélonéphrite (PN) emphysémateuse est une pathologie infectieuse rare et grave caractérisée
par la présence de gaz au sein du parenchyme rénal, des cavités excrétrices et des espaces
péri-rénaux. Elle est liée au développement de bactéries gazogènes non anaérobies.

Méthodologie
Nous rapportons l’observation d’une PN emphysémateuse chez un transplanté de rein non
diabétique particulière par son association exceptionnelle à une cystite emphysémateuse et son
évolution favorable après traitement médico-chirurgical.

Résultats
Un patient âgé de 59 ans a été hospitalisé pour fièvre, douleurs pelviennes, pyurie, hématurie
macroscopique et un important syndrome inflammatoire biologique. Dix mois auparavant, il a eu
une transplantation rénale dont l’évolution s’est compliquée d’une reprise retardée de la fonction
du greffon, d’une fistule artério-veineuse accidentelle après biopsie rénale traitée par embolisation
et de PN aigue à Klebsiella pneumoniae avec retour en hémodialyse au bout de 4 mois dans les
suites d’un état de choc hémorragique avec probable nécrose corticale.
Le scanner abdomino-pelvien a révélé une volumineuse collection au sein du greffon avec présence
d’air dans le parenchyme rénal, dans la collection et au niveau de la paroi vésicale. Le diagnostic
de PNA et de cystite emphysémateuses a été retenu et une antibiothérapie à large spectre ainsi
qu’une détransplantation, réalisée en urgence, ont été associées à une évolution favorable.

Conclusion
A notre connaissance, notre observation est le 2ème cas rapporté dans la littérature d’association
de PNA du greffon et de cystite emphysémateuses. Le terrain immunodéprimé, l’infection urinaire
préalable et le geste radiologique interventionnel seraient les principaux facteurs favorisants.
L’évolution était favorable grâce à un diagnostic précoce et une prise en charge rapide médico-
chirurgicale.
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Angiomatose bacillaire après transplantation rénale
G. Lano2, R. Purgus2, P. Fournier3-1, T. Legris2, L. Andrac4, Y. Berland2-1, V. Moal2-1

1- Aix-Marseille Université ; 2- Centre de néphrologie et transplantation rénale ; 3- Laboratoire de
Bactériologie ; 4- Service de Pathologie, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, Marseille,
France

Introduction 
L’angiomatose bacillaire est une infection opportuniste rare après transplantation d’organe solide
(<40 cas rapportés dans la littérature). Causée par Bartonella (B) henselae (h) ou B quintana, elle
a été décrite pour la première fois en 1983 chez un patient infecté par le VIH, et rapportée en
1990 chez un transplanté cardiaque. Nous rapportons le cas d’une angiomatose bacillaire après
transplantation rénale.

Méthode et résultats
Dix mois après une troisième transplantation rénale, un homme de 41 ans présente une lésion
cutanée sous-labiale de croissance rapide, fièvre et amaigrissement. On note un syndrome
inflammatoire, une cholestase anictérique, une thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë.
L’évolution est défavorable sous ceftriaxone. Le scanner montre des épanchements pleuraux, des
adénomégalies médiastinales et du hile hépatique, et une hépatomégalie. L’examen anatomo-
pathologique de la lésion cutanée révèle une réaction inflammatoire granulomateuse à
prédominance histiocytaire avec prolifération vasculaire. La coloration de Warthin-Starry montre
la présence de bacilles intra-histiocytaires. Bh est identifiée par PCR et séquençage sur la biopsie
cutanée, et par western-blot. La sérologie par immuno-fluorescence indirecte et la culture sont
négatives. La reprise de l’anamnèse révèle des griffures de chat 2 mois avant l’épisode. Sous
érythromycine, l’évolution est rapidement favorable.

Conclusion
Bh compte parmi les ≈60% d’agents pathogènes humains d’origine zoonotique. Son réservoir est
le chat. Bh est une bactérie ubiquitaire et fastidieuse. Il faut savoir évoquer l’angiomatose bacillaire
chez des patients transplantés d’organes solides, présentant des lésions cutanées volontiers
uniques, une fièvre et des adénopathies. L’éducation des patients peut réduire les risques d'infection
zoonotique. La connaissance des zoonoses ainsi que les outils de biologie moléculaire sont utiles
au diagnostic des infections à Bh.
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Hypercalcémie au cours de la pneumocystose chez le transplanté rénal: une
complication sous estimée.
A. Lionet, Y. Neugbauer, F. Glowacki, F. Provôt, A. Garstka, J. Bloch, M. Hazzan, C.
Noel
Hopital Huriez CHRU-lille, Service Nephrologie, Lille, France 

Introduction
L’hypercalcémie (HCa) est une complication rare des pneumocystoses pulmonaires (PCP). Les cas
rapportés dans la littérature surviennent quasi exclusivement en transplantation rénale. Nous
reprenons les cas de PCP diagnostiquées dans notre centre de transplantation rénale ces 
9 dernières années pour déterminer la fréquence des HCa et les facteurs démographiques,
cliniques et biologiques qui pourraient favoriser leurs apparitions. 

Matériel & méthode
Etude rétrospective observationnelle monocentrique.

Résultats
34 cas de PCP seront diagnostiqués entre janvier 2005 et janvier 2014 se répartissant en
plusieurs épidémies. Il s’agissait d'une complication tardive de la greffe (médiane de 28.5 mois)
chez des patients majoritairement sous corticoïdes (79%) ayant une lymphopénie CD4 (inférieurs
à 400 éléments/mm³) dans 50% des cas. L’HCa au diagnostic de la PCP était présente dans un
tiers des cas. Elle s’associait à une élévation de la 1,25-dihydroxyvitamine D, une freination de
la parathormone et une augmentation de la calciurie. Les caractéristiques des patients avant PCP
qui deviendrons HCa étaient : 1/une tendance à l’hyperparathyroïdie avant la survenue de
l’infection, 2/une réserve en vitamine D plus importante et 3/un niveau de fonction rénale moins
bon que les patients n'ayant pas présenté d’hypercalcémie. Le groupe avec hypercalcémie était
moins fréquemment traité par stéroïde (54.5% versus 91.3% p = 0.024) suggérant un facteur
protecteur de la corticothérapie. 

Conclusion
L’HCa est présente dans 30% des cas de PCP après greffe rénale. Elle est favorisée par une
hyperparathyroïdie préexistante, l’absence de carence en vitamine D et un faible niveau de DFG.
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Diarrhées du patient greffé rénal : étiologies et conséquences sur la fonction
rénale à un an dans une cohorte prospective de 81 patients
V. Olivier, V. Pernin, J.E. Serre, G. Mourad
Hopital Lapeyronie, Montpellier, France 

Introduction
La diarrhée du patient greffé rénal est un symptôme fréquent et parfois grave pouvant induire des
états de déshydratation, d’insuffisance rénale, de perte de greffon par rejet lors de la diminution
ou l’arrêt des immunosuppresseurs.

Objectif
Afin de déterminer les causes des diarrhées chez le patient greffé rénal, ainsi que les conséquences
à un an sur la fonction du greffon, une étude prospective unicentrique épidémiologique a été
menée.

Méthode
Les patients greffés rénaux hospitalisés pour diarrhées durant l’année 2013 ont été inclus. Pour
chaque patient, un screening bactériologique, virologique, parasitologique a été effectué. Le
nombre de rejet et la fonction rénale à un an ont été colligés.

Résultats
81 patients ont été inclus. 27 patients (33,3%) ont présenté des diarrhées secondaires aux
immunosuppresseurs, 30 patients (37%) des diarrhées infectieuses dont 8 CMV et 1 Norovirus,
12 patients (14,8%) des diarrhées réactionnelles à d’autres infections, 9 patients (11,1%) des
diarrhées secondaires à d’autres traitements et 3 patients (3,7%) des diarrhées d’origine
inexpliquée. Les patients dont la greffe datait de moins de 2 ans présentaient plus de diarrhées
secondaires aux immunosuppresseurs que les patients greffés de plus de 2 ans (50% versus 20%,
p=0.07). Les patients greffés de plus de 2 ans avaient plus de diarrhées infectieuses que ceux
greffés de moins de 2 ans et présentaient plus souvent des critères de gravité comme hypotension,
oligurie et perte de poids de plus de 5% (38.8% versus 9.3%, p=0.005). Une altération de plus
de 20% de la fonction rénale à un an était observée chez 17 patients (21%) et était
significativement associée à l’arrêt de l'acide mycophénolique (53% versus 22%, p=0.03).

Conclusion
L'origine de la diarrhée est surtout de cause infectieuse pendant les deux premières années et de
cause médicamenteuse au delà de 2 ans post-transplantation. L'arrêt du MMF était associé à une
dégradation de la fonction rénale à un an.
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Utilisation de la charge virale sanguine du torquetenovirus (TTV) comme un
marqueur d’immunosuppression chez les patients transplantés rénaux
M. Callanquin3, N. Arzouk3, S. Burrel3, U. Halac1, J. Brassard2, H. Agut3, D. Boutolleau3,
B. Barrou3

1- Service de gastroentérologie, hépatologie et nutrition, CHU Sainte-Justine, Montréal ; 2- Agriculture
et agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les aliments, Saint-
Hyacinthe, Canada ; 3- Hopital Pitié Salpêtrière, Paris, France 

Objectif
Le torquetenovirus (TTV) est un petit virus nu humain à ADN appartenant à la famille des
Anelloviridae. Le but de cette étude est de rechercher si la charge virale du TTV peut refléter le
niveau d’immunosuppression chez les greffés rénaux.

Méthodes
L’ADN du TTV a été quantifié rétrospectivement par PCR en temps réel sur sang total chez 
63 patients greffés rénaux (38 hommes, 25 femmes, âge médian : 51 ans) à 0, 3, 6, 9 et 
12 mois post-greffe.

Résultats
L’ADN du TTV a été détecté dans 96.4% des 254 échantillons testés, avec une charge virale
médiane de 6.85 log (copies/ml). La virémie n’est pas influencée par l’âge ou le sexe des
patients. Pour tous les patients, la virémie du TTV est augmentée significativement au troisième
mois post-greffe (augmentation médiane > 3 log) et ne s’élève plus par la suite. L’importance de
cette augmentation initiale ne diffère pas significativement en fonction du traitement
immunosuppresseur d’induction. Au-delà de 3 mois post-greffe, les virémies du TTV sont
significativement influencées par la concentration sanguine de tacrolimus ainsi que par le taux de
lymphocytes. Parmi les 63 patients, 19 infections à BK virus (BKV) et 38 à cytomegalovirus (CMV)
ont été relevées. La virémie du TTV est significativement plus élevée dans les échantillons CMV-
positifs que dans les échantillons CMV-négatifs. Ce type d’association n’a pas été observé pour
le BKV. Le TTV a été typé chez 59 patients : les génogroupes 3 et 4 sont les plus prévalents,81%
des patients sont co-infectés par plusieurs génogroupes (2 à 5). La virémie du TTV est
significativement plus élevée chez les patients hébergeant au moins 4 génogroupes.

Conclusion
Ces résultats prouvent que le suivi de la charge virale du TTV dans le sang peut constituer un outil
pour guider le traitement immunosuppresseur chez les patients transplantés rénaux et pour identifier
les patients à risque de réactivation du CMV pendant la période post-transplantation.
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Les dysfonctionnements tubulaires proximaux sont fréquents après la première
année de transplantation rénale
G. Ensergueix1, J. Allard1, F. Saint-Marcoux2, B. Marin3, S. Bodeau2, J.C. Aldigier1, 
P. Marquet2, M. Essig1

1- Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation Rénale ; 2- Service de Pharmacologie et
Toxicologie ; 3- Service d'Epidémiologie, Biostatistiques et Méthodologie, CH, Limoges, France 

Introduction
En dehors de la période initiale de greffe rénale la prévalence et les conséquences des
dysfonctionnements tubulaires proximaux (DTP) sont méconnues. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la prévalence des DTP après la première année de greffe rénale et d’en analyser les
facteurs favorisants. 

Patients et méthodes
Nous avons mené un essai observationnel et transversal entre avril 2012 et avril 2013 au CHU
de Limoges. L’ensemble des patients greffés rénaux depuis au moins un an, ayant un DFGe
[MDRD]>15 ml/min/1,73m² ont été inclus. Les DTP ont été définis par l’association d’un ratio
cystatine C urinaire (CCU)/créatininurie>20 μg/mmol et d’une CCU>100 μg/l. 

Résultats
356 patients ont été inclus dont 335 analysés (hommes: 64,8%, femmes: 35,2%, âge moyen:
57,8 ans (20,0-84,4)). 92,9% des patients étaient traités par inhibiteurs de la calcineurine
(Cyclosporine A (CsA): 51,6%, Tacrolimus (Tac): 41,3%), 81,8% par anti-métabolites
(Azathioprine: 3,3%, Acide Mycophénolique: 7,5%, Mycophénolate Mofétyl (MMF): 71%) et
7,5% par inhibiteurs de la m-TOR. La prévalence des DTP était de 22,7%. La protéinurie tubulaire
et l’excrétion fractionnelle de l’acide urique étaient associées significativement aux DTP
(p<0,0001). La prévalence des DTP augmentait avec l’âge du donneur (OR=1,4, IC 95%
[1,1;1,7]) mais était indépendante du temps d’ischémie froide (p=0,9980). Un DFGe
[MDRD]>30 mL/min/1,73m² était protecteur (OR=0,36, IC 95% [0,14;0,92]). Les combinaisons
d’immunosuppresseurs (IS) “MMF+inhibiteurs de la m-TOR” et “MMF+Tac” étaient plus souvent
associées aux DTP que “MMF+CsA” (OR=6,4, IC 95% [1,8;23,0] et OR=3,0, IC 95%
[1,3;6,8]). 

Conclusion
Après la première année de greffe rénale environ un quart des patients ont des DTP, semblant en
partie dus aux IS. Comme les lésions des cellules tubulaires proximales pourraient conduire à une
atrophie tubulaire/fibrose interstitielle, le dépistage et le traitement précoce des DTP pourraient
améliorer la survie des greffons.
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Analyse du fluide de lavage bronchoalvéolaire par spectroscopie de RMN dans
un modèle d'auto-transplantation pulmonaire porcin.
D. Bon, M. Glorion, N. Boildieu, F. Seguin, T. Hauet
Université de Poitiers, INSERM U1082, Poitiers, France 

Introduction
L’évaluation des protocoles de préservation en transplantation d’organe est d’une importance
primordial à la vue de l’hétérogénéité du pool de donneurs. Nous avions précédemment présenté
une analyse métabolomique par RMN des solutions de préservation dans le cas du rein. De la
même façon, nous proposons une analyse RMN du fluide de lavage bronchoalvéolaire (LBA)
après une séquence d’ischémie-reperfusion. 

Matériels et méthodes 
Le LBA est collecté après 5 heures de reperfusion; l’explantation du greffon et une lobectomie
supérieure sont réalisées. Le lavage est effectué directement par instillation de 40 cc de liquide
physiologique dans la bronche supérieur gauche. Les échantillons sont centrifugés et les
surnageants conservés à -80°C jusqu’à l’analyse RMN haute résolution avec une spectromètre
Avance 500 (Bruker) équippé d’une sonde inverse 5 mm. Trois groupes expérimentaux ont été
étudiés : préservation statique avec la solution Perfadex seule ou supplémentée d’un transporteur
d’oxygène, et poumons sham-operated (N = 5 dans chaque groupe). 

Résultats 
Dans le groupe sham-operated, le LBA apparaît être propre et nous avons détecté seulement
quelques métabolites, à de faibles concentration, comme le lactate. Nous avons aussi trouvé
dans les spectres RMN des métabolites relargués par les cellules comme la choline. Le LBA
provenant de poumons préservés avec le Perfadex seul présente des spectres plus complexes, à
de plus hautes concentrations en lactate. On détecte aussi la présence d’acides aminés (valine,
alanine) ou du corps sucres (probablement le dextran-40). Le dernier groupe de poumon préservé
avec la solution Perfadex en présence d’un transporteur d’oxygène montre un profil intermédiaire.
Le transporteur d’oxygène semble avoir un réel impact sur la composition du LBA. 

Conclusion
Nous proposons une étude préliminaire descriptive de l’analyse du LBA par RMN avec une
comparaison de deux protocoles de préservation vs. poumon sain.
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L’acidose métabolique est associée à l’anémie post-transplantation chez des
patients ayant une fonction rénale satisfaisante
O. Basel, I. Szwarc, V. Garrigue, V. Pernin, F. Vetromile, S. Delmas, G. Mourad
Service de Néphrologie et Transplantation, CHU Lapeyronie, Montpellier, France 

Introduction
L'anémie post-transplantation (APT) est fréquente et est associée à une diminution de la survie des
patients notamment chez ceux ayant une bonne fonction rénale. L'acidose métabolique (AM) peut
survenir même en cas de fonction rénale normale du greffon et une supplémentation en
bicarbonates semble améliorer la morbi-mortalité dans les populations d'insuffisants rénaux
chroniques. Cette étude vise à rechercher une association entre l'AM et l'APT en cas de fonction
rénale satisfaisante.

Méthodes
Nous avons inclus les 238 patients ayant bénéficié d'une première transplantation rénale entre 
le 01/01/2001 et le 31/12/2009 et suivis jusqu'au 31/12/2013, ayant un MDRD>
50ml/min/1.73m2 et un recueil complet des variables à 1 an. L'AM fut définie par une
bicarbonatémie <22 mmol/l. La base de données NHANES III fut utilisée afin de normaliser les
valeurs d'hémoglobine (Hb) à un an au sexe et à l'âge d'une population de référence, permettant
de calculer un z-score de l'Hb pour chaque patient à 1 an. L'APT fut définie par un z-score<-2 et
les déterminants du z-score et de l'APT furent analysés par des modèles linéaires généralisés.

Résultats
La prévalence de l'APT était de 41%. Le z-score d'Hb à 1 an fut positivement corrélé à la
ferritinémie, au MDRD et à la présence d'une AM et négativement corrélé à l'âge. La corrélation
entre le DFG et le z-score disparaissait chez les patients avec une AM. En cas de
DFG<60ml/min/1.73m2, les z-scores bas furent retrouvés dans le groupe avec AM. L'AM fût de
plus le seul déterminant significativement associé à une APT. Les facteurs de risque d'AM furent
l'âge du receveur et un traitement par anticalcineurines.

Conclusions
L'APT est associée à l'AM chez les patients présentant une fonction satisfaisante du greffon,
indépendamment du MDRD. Cette association peut en partie rendre compte de la prévalence
élevée de l'anémie dans cette catégorie de population.
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Besoin et contraintes du pancréas bioartificiel
A. Rodriguez Brotons1, C. Mura1, W. Bietiger1, C. Peronet1, E. Seyfritz1, 
C. Sookhareea1, A. Langlois1, F. Bodin2, C. Dissaux2, C. Bruant2-1, M. Pinget1-3, 
N. Jeandidier1-3, S. Sigrist1, E. Maillard1

1- Centre Européen d’Etude du Diabète ; 2- Service de chirurgie plastique et maxillo faciale ; 
3- Structure d'Endocrinologie, Diabète-Nutrition et Addictologie, Höpitaux Universitaires de
Strasbourg, Strasbourg, France 

Les systèmes bioartificiels sont développés aujourd’hui pour promouvoir la thérapie cellulaire en
l’absence de traitements immunosuppresseurs. Le pancréas bioartificiel, outil pour le diabète de
type 1, consiste en l’encapsulation d’îlots pancréatiques. Un des problèmes majeurs de cette
approche est la quantité limitée de cellules pouvant survivre dans cet environnement confiné et
hypoxique. Ainsi le but de ce travail était de d’évaluer les conséquences du confinement cellulaire
et d’utiliser des transporteurs d’oxygène afin de promouvoir la survie cellulaire.

Les îlots pancréatiques de rat ont été cultivés à différentes densités (150; 300; 600IEQ/cm²)
sous 2% d’oxygène en présence ou non de perfluorodécaline (10%) supplémentée avec 1mM
d’adénosine et pré oxygénée (PFCAdO2). Après 24h en culture, la viabilité, (FDA/Pi, ATP), la
fonction (index de stimulation) et l’expression de l’hypoxie (HIF-1 ) ont été étudiées.

Les niveaux d’ATP pour 300IEQ/cm² (0.64±0.08) et de 600 IEQ/cm² (0.65±0.10) étaient plus
faibles que dans le contrôle (0.93±0.12). L’augmentation du niveau d’ARNm de HIF-1α pour
300IEQ/cm² (1.76±0.14) et 600IEQ/cm²: (1.8±0.09) par rapport au control (0.77±0.02)
était corrélée avec la perte de fonction des îlots (300IEQ/cm²:0.98±0.34;
600IEQ/cm²:0.44±0.08 vs. control 1.62±0.35). La présence de PFCAdO2 augmentait la
concentration en ATP pour toutes les densités (150IEQ/cm²:2.98±0.44; 300IEQ/cm²:
1.90±0.15; 600IEQ/cm²:1.75±0.21) et diminuait le l’expression de l’ARNm de HIF-1α pour
300IEQ/cm² (0.40±0.10). La supplémentation en PFCAdO2 augmentait la fonction des îlots
pour 150IEQ/cm²: (1.74±0.21) et 300IEQ/cm² (1.51±0.39).

Cette étude a permis de déterminer le densité cellulaire par unité de surface permettant une survie
cellulaire en condition hypoxique (300IEQ/cm²). De plus, l’utilisation de PFCadO2 permet
d’améliorer l’oxygénation et la survie cellulaire dans des systèmes d’encapsulation.
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Optimisation de la survie des îlots pancréatiques : utilisation de matrices
oxygénées comme support de culture
A. Schaschkow1, C. Mura1, W. Bietiger1, C. Peronet1, A. Langlois1, F. Bodin3, 
C. Dissaux3, C. Bruant1-3, M. Pinget1-2, N. Jeandidier1-2, M.T. Juszczak4, S. Sigrist1, 
E. Maillard1

1- UMR DIATHEC, EA 7294, Centre Européen d'Etude du Diabète ; 2- Department of
endocrinology, Diabetes, Metabolic diseases, pôle NUDE ; 3- Service de chirurgie Plastique et
maxillofaciale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France ; 4- Department of Vascular
Surgery, John Radcliffe Hospital, Oxford, United Kingdom 

Introduction
Les modules d’encapsulation pour la thérapie cellulaire sont un moyen efficace pour se soustraire
aux traitements immunosuppresseurs. Cependant l’intérieur du module doit être adapté pour
améliorer la survie et la fonction des cellules dans cet environnement artificiel. Le pancréas
bioartificiel développé pour restaurer l’insulino-indépendance des patients diabétiques contient
des îlots pancréatiques, amas cellulaires complexes et fragiles nécessitant un environnement
spécifique. Ainsi, le développement de matrices composées de plasma et transporteurs d’oxygène,
comme support de la culture d’îlots a été réalisé.

Matériel et Méthode 
Immédiatement après isolement, les îlots de rat ont été cultivés dans des conditions standards ou
dans une matrice de plasma supplémentée ou non avec 10% de perfluorodécaline (PFD). Après
24h, la viabilité (FDA/PI), la fonction (sécrétion d’insuline), les interactions îlots-matrice (Intégrines,
FAK, Akt), l’apoptose (Caspase 3, TUNEL) et l’hypoxie (HIF-1α, marquage DHE) ont été étudiés.

Résultats
Dans les matrices, les îlots exprimaient un niveau plus élevé d’Intégrines que dans les conditions
contrôles (CTL: 0.73±0.28; Plasma: 3.28±1.19; PFD: 4.14±0.38; p<0.05 plasma vs. CTL
and PFD vs. CTL). La phosphorylation de FAK et d’Akt était aussi augmentée conduisant à une
diminution de la caspase 3, confirmée par le marquage TUNEL. L’hypoxie était augmentée dans
les matrices de plasma mais contrecarrée par l’ajout de PFD (CTL: 0.05±0.01, Plasma:
0.21±0.07, PFD: 0.09±0.03, p <0.05 CTL vs. Plasma, p>0.1 CTL vs. PFD).

Conclusion
Les matrices permettent la diminution de l’apoptose dans les îlots en préservant leur viabilité et
fonction. L’hypoxie est évitée par l’ajout de PFD. Ce type de matrices se révèlent donc être
prometteuse quand à leur utilisation dans le pancréas bio-artificiel.
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Screening et identification des anticorps anti-HLA en transplantation rénale par
la technique ELISA et LUMINEX en pré- et post-greffe
G. Saadane1-2, S. Bennani2, H. Naamane2, N. Benmansour2, N. Elmdaghri2, 
M. Oudghiri1, A. Naya1

1- Physiologie, Biologie Cellulaire et moléculaire, Faculté des Sciences Ain Chock ; 2- Histocompa-
tibilité, Institut Pasteur de Casablanca, Casablanca, Maroc

Introduction
En transplantation rénale, le rôle des anticorps anti-HLA préformés dans le rejet hyperaigu est
clairement établi.Cependant ces anticorps sont également impliqués dans les rejets aigus à
médiation humorale et dans la physiopathologie du rejet chronique.
Le développement des anticorps anti-HLA classe I et II, peut se produire suite à un événement
immunisant (transfusions sanguines, grossesses, transplantation antérieure HLA non identique).
La détection et l'identification de ces anticorps, a profondément évolué par l'apport de nouvelles
techniques de laboratoire qui permettent une analyse précise de spécificité grâce aux techniques
ELISA (Enzyme linked immuno sorbent assay) ou de cytométrie de flux avec des microbilles
fluorescentes (Technologie LUMINEX). Ces techniques plus spécifiques et plus sensibles ont permis
d'affiner le monotoring des anticorps anti-HLA chez les transplantés rénaux.

Patients et Méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement par la technique LUMINEX une série de 60 sérums
provenant de 60 patients (34 hommes, 26 femmes) en pré et post greffe entre 2008 et 2013.
L'objectif de notre étude était de réaliser une étude comparative entre les deux techniques : ELISA
et LUMINEX pour la recherche et l'identification des anticorps anti-HLA.

Résultats
Les résultats du LUMINEX ont été analysés en utilisant le seuil de positivité établit par le fournisseur,
et ont montré une concordance des résultats en classe I et II égale à 70% (42/60) et 69%
(41/60) respectivement, contre une discordance égale à 30% (18/60) en Classe I versus 31%
(19/60) en classe II.

Conclusion
Au terme de ces résultats, nous pouvons conclure que les deux techniques sont très sensibles,
toutefois la technique LUMINEX reste plus spécifique et plus sensible que l'ELISA pour la
détermination des anticorps anti-HLA. Cependant, l'analyse des résultats ne peut se faire qu'en
étroite interaction avec les cliniciens.
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Néphropathie cristalline : une cause rare d'altération précoce de la fonction du
greffon (à propos de 3 observations)
S. Feki, S. Yaich, Y. Chaabouni, S. Zaghdane, K. Mnif, K. Charfeddine, K. Kammoun, 
F. Jarraya, J. Hachicha
Service de néphrologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie

Introduction
Le dépôt de cristaux au niveau du rein peut être responsable d’insuffisance rénale aigue et ou
chronique appelée néphropathie cristalline. Les étiologies sont multiples pouvant être des maladies
héréditaires, des causes métaboliques ou médicamenteuses.

Patients et méthodes 
Etude rétrospective à propos de 3 patients qui ont développé une néphropathie cristalline après
transplantation rénale découverte à la ponction biopsie du greffon devant l’absence d’amélioration
de la fonction rénale.

Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 39 + 9.53 ans. Le sexe ratio est de 2/1.La néphropathie
initiale est indéterminée (n=2), interstitielle chronique (n=1). Présence d’antécédents personnels et
familiaux de lithiase (n=1). L’AUSP a révélé la présence de nephrocalcinose (n=1) et a été
normal(n=2). Pas de notion de consanguinité parentale(n=3). Dans tous les cas, le donneur est
vivant .Les suites opératoires sont simples avec stagnation de la fonction rénale aux alentours 350
± 50 μmol/l. Le délai de survenu de la NP cristalline est de 10.66 ± 8.96 jours. Le dosage
d’oxalurie a été pratiqué chez un patient (n=1) et s’est révélé normal. Le diagnostic d’hyperoxalurie
secondaire d’origine médicamenteuse a été retenu dans 2 cas (excès de vitamine C,
bétalactamine) et primaire (n=1). Le traitement a consisté à l’utilisation de diurétique associé à la
pyridoxine (n=1) avec cure de diurèse (n=3). L’évolution était favorable (n=1) et retour en HD
(n=2).

Conclusion
La NP cristalline est une entité rare mais pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel du greffon.
Les causes médicamenteuses sont fréquentes. De ce fait, l’utilisation de certains médicaments chez
l’hémodialysé telle que la vitamine C doit être rationnelle et la prescription d’antibiothérapie et/ou
antiviraux doit être accompagnée d’une réhydratation. 
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Présence de dépôts glomérulaires monotypiques sur une biopsie de greffon
systématique à 3 mois : glomérulonéphrite de novo ou lésions héritées du
donneur ?
J. Bloch1, F. Provôt1, A. Lionet1, M. Hazzan1, M. Frimat1, V. Gnemmi2, C. Noel1
1- Service de Néphrologie et transplantation ; 2- Service de Pathologie, Centre de biologie et de
pathologie, CHRU Lille, Lille, France 

Nous rapportons le cas d’une patiente de 59 ans, hémodialysée depuis 2011 suite à l’évolution
défavorable d’une néphroangiosclérose (non prouvée histologiquement), hyperimmunisée et
greffée pour la première fois le 20/03/2014. Aucun antécédent particulier n’est à noter chez
le donneur.

Après une reprise initiale correcte de la fonction du greffon, on observe à 3 mois une stagnation
de créatinine et une protéinurie de faible abondance (0,6 g/24h). La recherche d’Ac anti-HLA
est toujours positive, sans apparition de DSA. La biopsie de greffon systématique met en évidence
une glomérulonéphrite avec épaississement et prolifération mésangiale gradée mm2, et des dépôts
endo et extramembraneux d’IgG3 et de chaines légères Kappa prépondérants. L’analyse en
microscopie électronique n’est pas contributive, et sont évoquées en premier lieu une GEM ou une
GOMMID héritée du donneur. Un médullogramme, des explorations sériques et urinaires excluent
une dysglobulinémie monoclonale kappa de la receveuse, la seule anomalie retrouvée étant un
pic sérique monoclonal IgG lambda à 1,39g/l.

L’étude anatomopathologique du rein adelphe montre des dépôts similaires endomembraneux
d’IgG et de kappa.

Dans les suites, on observe une amélioration progressive de la fonction du greffon et une
stabilisation de la protéinurie à 0,5 g/24 heures. La biopsie de contrôle réalisée à 1 an montre
une aggravation des lésions mésangiales gradées mm3, mais une clairance significative des
dépots endo et extramembraneux d’IgG3 et de Kappa, confirmant notre hypothèse de dépôts de
hérités du donneur.

Les lésions histologiques présentes sur la biopsie systématique à 3 mois étaient donc transmises
par le donneur, et on peut observer une clairance progressive de ces dépôts glomérulaires
monotypiques sur les contrôles histologiques à distance.
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Un modèle dynamique et quantitatif de l'oxygénation corticale rénale
V. Aubert, F. Guillaud, T. Hauet, P. Hannaert
CHU de Poitiers, INSERM U1082, Poitiers, France 

Rationnel
L’ischémie-reperfusion IR rénale de préservation-transplantation induit inflammation, fibrose et
dysfonction. Les évènements lésionnels d’IR sont mieux caractérisés, mais leur intrication freine le
progrès thérapeutique. Pour asseoir les prédictions nous développons un modèle cellulaire-tissulaire
des réponses rénales à IR. Nous présentons un modèle dynamique quantitatif de l’oxygénation
corticale, avec consommation (MO2) dépendant de la charge filtrée de Na et les effets de T°C. 

Méthodes
NetLogo outil de modélisation multi-agents. 
Agents: capillaires péritubulaires PTC, épithelium EPI, lumen LUM. 300+ sources (Rat) analysées:
100+ fixent les valeurs standard (REF°: Ht, FF, RBF mL.min-1g.kw-1=FU, etc). Modèle Tranche de
32x32 agents (épaisseur 10μ; 53 tubules, 79 PTC). 
Perfusion: Débits & apports d’O2 distribués aux PTCs & LUMs. Diffusion de Fick. Dynamique
hémoglobine-O2. MO2 Basale + Na+ transport-dpdent. 
Entrées: RBF, PO2 (mmHg). T°C (4-37) contrôle diffusivité, solubilité, MO2, P50(Hb). R1 Avec
REF° (N°32400, Ht°46%, FF°34%) et les entrées (RBF°5.6FU, PO2°48), la PO2 moyenne
tPO2*=39.8 (tPO2°=40.8). R2 tPO2* est 85%) déterminée à 85% par PO2 d’entrée LUM
(15% pour PTC); tPO2* présente un optimum entre 0.3 et 1.5FU. 
L’analyse de sensibilité SA montre: les paramètres influents (SA relative=0.19-0.24) sont liés au
transport de Na (autres<0.06); avec 5% d’erreur sur les paramètres, la précision de tPO2 est
>2mmHg. R3 Lorsque T décroît 37-20-4°C, tPO2* augmente 39.8-41-42.2mmHg. A 37 et
4°C, avec Hb, la demi-vie ischémique (RBF=0) d’O2 est 33 et 25 s (ss Hb: 3 et 22 s) ; la demi-
vie anoxémique est 0.1-0.6. R4 A 3mmHg près, avec les paramètres fournis (sinon REF°), 
le modèle reproduit tPO2 de 2 études différentes et 2 souches WKY/SHR (Priyadarshi 2002;
Welch 2001). 

Conclusion
Le modèle est quantitativement et dynamiquement pertinent. Avant de spécier le modèle (porc,
homme), les améliorations en cours concernent l’addition de OSOM et ATP/survie cellulaires.
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