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Bienvenue

Chers collègues, chers amis,

La réunion annuelle de la Société Francophone de Transplantation se
tient cette année à Genève. Elle est organisée par le Centre Univer-
sitaire Romand de Transplantation qui comprend les Services de trans-
plantation des sites hospitaliers de Genève et Lausanne, représentant
la Suisse francophone.

Nous sommes honorés du choix fait par la Société, qui confirme notre
sentiment d’appartenance à une communauté linguistique et cultu-
relle qui nous est chère. Nous avons voulu pour ce congrès organi-
ser des séances plénières qui abordent des sujets communs ou
transversaux, afin que les différents spécialistes d’organes puissent
partager leur expérience et leurs connaissances au sein de ce forum.

Avec l’aide du Conseil d’Administration de la Société, nous avons eu
la volonté d’initier un programme de formation continue qui s’adresse
au personnel paramédical (infirmiers-ères, coordinateurs-trices) car à
l’heure actuelle il y a très peu d’offres de ce type de formation en
langue française.

Au nom du Comité local d’organisation, je vous souhaite une cor-
diale bienvenue à Genève, en espérant que ces journées seront une
source d’enrichissement pour nous tous.

Emiliano GIOSTRA
Président du Comité d’Organisation
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La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation du 10e congrès annuel :

Platinum Sponsors

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Sponsors

Remerciements
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Secrétariat administratif
Heures d’ouverture :

Mecredi 15 décembre : 13h00 – 20h00
Jeudi 16 décembre : 07h30 – 18h00
Vendredi 17 décembre : 07h00 – 19h30
Samedi 18 décembre : 08h30 – 13h00

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

Inscription sur place
Droits d’inscription (en euros)

Membres SFT 260 €

Non-membre 300 €

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

Paramédical Gratuit

Soirée de gala (sous réserve de place disponible) 60 €

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

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

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

Ouverture de l’exposition
Mercredi 15 décembre : 16h00 – 19h30
Jeudi 16 décembre : 09h00 – 18h00
Vendredi 17 décembre : 09h00 – 18h00
Samedi 18 décembre : 09h00 – 12h00

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

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

Règles de courtoisie et de bonne conduite
Par égard pour les autres congressistes, les sonneries de téléphones portables de-
vront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones portables sont
invités à sortir de la salle de conférence avant de téléphoner.

WIFI
La WIFI est gratuite dans l’espace d’exposition.
Nom d’utilisateur : SFT2010 - Mot de passe : SFT2010

Change
Taux de change indicatif
1 Chf (Franc Suisse) = 0,74 € (Euro)
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Informations générales

Programme social
Mercredi 15 décembre

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

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

Vendredi 17 décembre

>20h00
Dîner du Congrès au restaurant L’Edelweiss
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité)
Edelweiss
2, place de la Navigation
CH-1201 Genève

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

ASTELLAS 7/8
114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00
Fax : +33 (0)1 55 91 75 69
www.astellas.com

BMS - Bristol-Myers-Squibb 6
3, rue Joseph Monier – BP 325
92506 Rueil-Malmaison
Tél. : +33 (0)1 58 83 60 00
Fax : +33 (0)1 58 83 60 01
www.bmsfrance.fr

FRESENIUS MEDICAL CARE 3
Parc Médicis
47, avenue des Pépinières
94832 Fresnes Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 84 78 00
Fax : +33 (0)1 46 15 65 04
www.fmcfrance.fr

GENZYME 5
Parc d’Activités du Bel Air
33-35, boulevard de la Paix
78105 St--Germain-en-Laye Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 87 25 25
Fax : +33 (0)1 30 87 26 26
www.genzyme.com

IGL - Institut Georges Lopez 2
Parc de Crécy
1, rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont d’Or
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-transplantation.com

MACOPHARMA 4
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 30
Fax : +33 (0)3 20 11 84 86
www.macopharma.fr

NOVARTIS 10
2-4, rue Lionel Terray
BP 308
92506 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 47 60 00
Fax : +33 (0)1 55 47 60 50
www.novartis.fr

ORS - Organ Recovery Systems 9
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 11
Cœur Défense – Tour A – Défense 4
110, Esplanade Charles de Gaulle
92931 Paris - La Défense Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 02 70 00
Fax : +33 (0)1 41 02 70 10
www.pfizer.fr

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

Si vous êtes modérateur

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

Si vous êtes intervenant

Présentez-vous en salle de pré-projection au moins 3 heures avant le début de la ses-
sion dans laquelle votre présentation est programmée.
Un technicien vous aidera à charger et à visionner votre présentation.
Pendant la présentation, il est important de respecter scrupuleusement les horaires
et les indications des présidents de séances.

Pré-projection

La pré-projection est située dans la zone Présidence, niveau -1, derrière l’amphi-
théâtre.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation PowerPoint sur CD ou clé USB
au minimum 2 heures avant le début de la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

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

Installation : Mercredi 15 décembre 15h00 – 18h00
Retrait : Samedi 18 décembre 12h00 – 13h00

Le 10e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters
perdus ou endommagés.
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Synopsis

1122::0000

1144::0000

1166::0000

1177::0000

1188::0000
1188::1155

1199::1155

1199::3300

Conseil d’administration de la SFT

Formation médicale continue 
Lymphoprolifération post-transplantation 

Comment augmenter la greffe avec donneur vivant ? 
A propos de 4 modèles d’organisation

Cérémonie d’ouverture

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

Salle 18

Salle 3

Amphithéâtre

Cocktail de bienvenue 

Mercredi 15 décembre

p16

p16

p16

p17
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Symposium satellite NOVARTIS 
Education thérapeutique et patient transplanté

Arrêt thérapeutique et prélèvement d'organe : est-ce conciliable ? 
Aspects éthiques et techniques du prélèvement des donneurs décédés 
après arrêt cardiaque de type III de la classification de Maastricht

Co-organisé par la SFT, la SFAR et la SRLF

Bureau Bureau Bureau Salle 3201/202 210/211 212/213

Amphithéâtre

Jeudi 16 décembre

Commission Commission Commission Réunion
pédiatrie médicament médico- Bureau SFT

psychologique / Sponsors

Salle 3 Salle 4 Amphithéâtre

Prélèvement, Anticorps et Immunologie, 
ischémie, reperfusion rejet chronique lymphocytes T

Amphithéâtre

77::0000

88::0000

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::3300

1133::0000

1144::0000
1144::1155

1155::4455
1166::1155

1177::4455
1188::0000

1199::0000

Symposium satellite ROCHE 
Transplantation : l’Odyssée du futur 

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Interface SFT / Agence de la biomédecine 
Transplantation sans frontières

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Session commune SFT / SFHI
Immunologie, HLA 

Symposium satellite FRESENIUS MEDICAL CARE
Les stratégies de désensibilisation chez les patients 

à risque immunologique

p18

p18

p19

p22p21p19

p24

p24

p25

p25

p26

Synopsis
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Synopsis

Symposium satellite NOVARTIS 
Stratégies de minimisation des inhibiteurs de calcineurine, 

avec quelle association ? 

Greffes combinées

Bureau Bureau Bureau Salle 3201/202 210/211 212/213

Amphithéâtre

Vendredi 17 décembre

Commission Commission Commission Commission
scientifique éthique don-prélèvement francophonie

Salle 3 Salle 4 Amphithéâtre

Infections Protocoles Complications, 
immunosuppresseurs reins

Amphithéâtre

77::0000

88::0000

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::3300

1133::0000

1144::0000

1155::0000

1166::3300

1177::0000

1188::3300

1199::3300
2200::0000

Symposium satellite GENZYME 
Adaptation de l’immunosuppression au couple donneur-

receveur : apport d’une réflexion multi-organes

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Remise des bourses et présentation des dossiers de 2009

Fonction rénale Basic science Transplantations : 
résultats cliniques

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Mise au point sur les indications de greffe et sur l'utilisation
des pompes à insuline chez les patients diabétiques

Assemblée générale de la SFT

Dîner du congrès au restaurant L’Edelweiss

p28

p28

p29

p29

p34

p35

p35

p39

p40

p40

p31 p33
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Synopsis

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::0000

1133::0000

Infection et transplantation

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

Quoi de neuf en transplantation ? 

Clôture du congrès

Amphithéâtre

Samedi 18 décembre

Pause café, visite des posters et de l’exposition

p41

p41

p42
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1122::0000--1144::0000 Salle 18

Conseil d’administration de la SFT

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

Formation médicale continue 
Lymphoprolifération post-transplantation 

Modérateurs : Philippe Lang (Paris), Marc Hazzan (Lille)

• Mécanismes : impact de l'immunosuppression et en particulier de
l'induction et des nouvelles molécules (mTOR)
Eric Alamartine (Saint-Etienne)

• Epidémiologie et clinique
Sophie Caillard (Strasbourg) 

• Traitement
Véronique Leblond (Paris) 

1166::0000--1177::0000 Amphithéâtre

Comment augmenter la greffe avec donneur vivant ? 
A propos de 4 modèles d’organisation 

Modérateurs : Emmanuel Morelon (Lyon), Pierre-Yves Martin (Genève)

• Modèle norvégien
Lionel Badet (Lyon)

• Modèle suisse
Karine Hadaya (Genève)

• Modèle brésilien
Ben-Hur Ferraz Neto (Sao Paulo, Brésil)

• Donneurs vivants en France : un nouveau type d'effet centre ? 
Marie-France Mamzer (Paris)

Mercredi 15 décembre
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Mercredi 15 décembre

1177::0000--1188::0000 Amphithéâtre

Cérémonie d’ouverture 
Modérateurs : Georges Mourad (Montpellier), Emiliano Giostra (Genève),

Philippe Morel (Genève) 

• Bienvenue 
Emiliano Giostra, , Président du Comité local d’organisation
Georges Mourad, Président de la SFT
P.-F. Unger, Conseiller d’État en charge des Affaires Régionales de
l’Économie et de la Santé

• Sociétés invitées : SSMI, SRLF, SFAR
Yvan Gasche, SSMI - René Robert, SRLF - Olivier Bastien, SFAR

• Conférence d’ouverture - Gratuité du don vivant d’organes 
Alberto Bondolfi (Genève)

1188::1155--1199::1155 Amphithéâtre

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

Modérateur : Christophe Legendred (Paris)

• Infection à Norovirus : une cause mal connue de diarrhée chez le
transplanté 
Julien Zuber (Paris) 

• Intérêt et limite de l'analyse des anticorps anti-HLA en "single antigen" 
Jean-Luc Taupin (Bordeaux) 

• Rôle des lymphocytes T régulateurs en transplantation hépatique
chez l’homme 
Fabien Stenard (Grenoble) 

1199::3300 Espace exposition

Cocktail de bienvenue 
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77::0000--88::0000 Bureau 201/202 

Commission pédiatrie 

77::0000--88::0000 Bureau 210/211

Commission médicament 

77::0000--88::0000 Bureau 212/213

Commission médico-psychologique 

77::0000--88::0000 Salle 3

Réunion Bureau SFT / Sponsors 

88::0000--99::0000 Amphithéâtre

Symposium satellite NOVARTIS 
Education thérapeutique et patient transplanté

Modérateurs : Michèle Kessler (Nancy), Georges Mourad (Montpellier)

• L’éducation thérapeutique : le nouveau cadre législatif
Frédéric Sanguignol, Secrétaire général de la SETE 

• Éduquer le patient, une nouvelle culture de soins
Alain Golay (Genève)

• Edugreffe : un programme d’éducation thérapeutique destiné aux
patients transplantés rénaux
Michèle Kessler (Nancy)

Jeudi 16 décembre
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Jeudi 16 décembre

99::0000--1100::3300 Amphithéâtre

Arrêt thérapeutique et prélèvement d'organe : est-ce conciliable ? 
Aspects éthiques et techniques du prélèvement des donneurs décédés après
arrêt cardiaque de type III de la classification de Maastricht 
Co-organisé par la SFT, la SFAR et la SRLF

Modérateurs : Benoît Barrou (SFT), Olivier Bastien (SFAR), Sadek Beloucif (ABM) 

• Perception éthique du prélèvement chez des patients décédés : 
résultats d'une enquête
René Robert (SRLF)

• Quelles limites entre la prise en charge thérapeutique et la prise en
charge pour le prélèvement ?
Olivier Bastien (SFAR)

• Les questions d'organisation et d'éthique soulevées par le 
prélèvement après arrêt thérapeutique
Yvan Gasche (SSMI)

• L'expérience belge du prélèvement des donneurs de type III de la
classification de Maastricht
Pierre Damas (Bruxelles) 

• Table ronde 

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

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1111::0000--1122::3300 Salle 3

Ischémie-reperfusion
Modérateurs : Michel Kindo (Strasbourg), Alain Le Moine (Bruxelles),

Jacques Malaise (Montréal)

O1 Mise au point d’un modèle expérimental porcin de prise en charge
d’un donneur décédé par arrêt cardiaque par mise en place d’une
circulation régionale normothermique
G. Allain, S. Giraud, W. Hebrard, C. Jayle, R. Thuillier, R. Thuret, 
T. Hauet, B. Barrou, Réseau Flirt, Centaure Nantes-Lyon-Paris
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Jeudi 16 décembre

O2 Caractérisation de la réponse UPR (Unfolded Protein Response) au
cours de l’ischémie rénale : approche in vitro
N. Bouvier, S. Fougeray, C. Legendre, P. Beaune, E. Thervet, D. Angli-
cheau, N. Pallet

O3 Effet de la nature du polyéthylène glycol sur le devenir greffon rénal :
étude dans un modèle d’allogreffe porcine
R. Thuillier, J. Demars, A. Oumouldene, L. Forestier, D. Milan, L. Badet,
B. Barrou, T. Hauet, LB (CENTAURE), LB, BB, TH, RT (FLIRT)

O4 Modulation de la température de conservation des greffons dans un
modèle d’ischémie reperfusion in vitro
V. Mallet, R. Thuillier, M. Eugene, T. Hauet, S. Giraud, Réseau FLIRT

O5 Effets des facteurs de croissance et du fr167653 durant la conservation
rénale sur les lesions chroniques
T. Desurmont, S. Giraud, J. Cau, J.M. Goujon, M. Scepi, J. Roumy, 
N. Chatauret, R. Thuillier, B. Barrou, T. Hauet, réseau CENTAURE, réseau FLIRT

O6 Effet de l’inhibition de facteurs de coagulation suite à une séquence
d’ischémie reperfusion dans un modèle de cellules endothéliales de
rein de porc en culture primaire
S. Tillet, S. Giraud, V. Ameteau, P. Gueret, T. Hauet, Reseau FLIRT

O7 Amélioration de la qualité de la conservation par ajout de la 
curcumine soluble dans le milieu de conservation
R. Codas, R. Thuillier, C. Nadeau, J. Parkkinen, L. Vaahtera, L. Badet,
CENTAURE Nantes-Lyon-Paris, Réseau FLIRT

O8 Efficience de la procédure des prélèvements de greffon rénaux à 
partir de DDAC : expérience Pitié-Salpêtrière 2008-2010
C. Billault, F. Godfroy, F. Thibault, S. Bart, N. Arzouk, E. Van Glabeke,
S. Ourahma, A. Nicolas, B. Barrou

O9 Etude de l’impact de la nouvelle solution de préservation IGL-1 comparée
à UW et Celsior sur l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans
N. Niclauss, A. Wojtusciszyn, P. Morel, S. Demuylder-Mischler, C.
Brault, D. Bosco, L. Badet, P.Y. Benhamou, T. Berney
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Jeudi 16 décembre

1111::0000--1122::3300 Salle 4

Anticorps et rejet chronique
Modérateurs : Jean-Marie Tiercy (Genève), Carmen Lefaucheur (Paris),

Olivier Thaunat (Lyon)

O10 Immunité humorale anti-HLA et anti-MICA en transplantation 
pulmonaire et développement du rejet chronique d’allogreffe
A. Basire, M. Reynaud Gaubert, C. Frassati, C. Bouchet, A. Roussey,
C. Picard

O11 Implication des anticorps polyréactifs dans la réactivité anti-HLA 
sérique. I) Evidences in vitro
F. Porcheray, J. De Vito, Y. Helou, P. Nobecourt, J. Ferdman, T. Kawai,
S. Saidman, W. Wong, E. Zorn

O12 Incidence et déterminants de l’immunisation anti-HLA après 
grossesse
E. Masson, F. Pouthier, C. Vidal, J. Chabod, M. Deschamps, E. Estelle,
G. Mongaillard, P. Saas, P. Tiberghien, J.M. Rebibou

O13 Implication des anticorps polyréactifs dans la réactivité anti-HLA 
sérique. II) Pertinence in vivo
F. Porcheray, J. De Vito, Y. Helou, P. Nobecourt, J. Ferdman, T. Kawai,
S. Saidman, W. Wong, E. Zorn

O14 Le concept "antigènes permis" : mythe ou réalité ?
C. Antoine, E. Savoye, J.L. Taupin, C. Suberbielle, A. Parissiadis, 
J. Cohen, A. Cesbron

O15 La réponse TggddVdd2(-) induite par le CMV pourrait faire le lien entre 
infection à CMV et dysfonction du greffon chez les patients immunisés
avec DSA
T. Bachelet, L. Couzi, X. Sicard, V. Pitard, J.L. Taupin, S. Lepreux, 
P. Merville, J. Dechanet-Merville
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O16 Influence des AC HLA anti-CW et/ou anti-DP préformés sur le devenir
du greffon
M. Gilbert, S. Paul, G. Perrat, C. Giannoli, C. Pouteil Noble, E. Morelon,
V. Dubois

O17 Signification du score de C4d sur les biopsies protocolaires des 
transplantés rénaux avec anticorps préformés dirigés contre le 
greffon (DSA)
A. Loupy, G. Hill, C. Suberbielle, D. Anglicheau, J. Zuber, E. Thervet,
J.P. Duong van Huyen, D. Nochy, C. Legendre

O18 Intérêt de l’étude de la fixation glomérulaire de l’anticorps anti-C4d
en pathologie du greffon rénal
C. Debiais, J.M. Goujon, S. Milin, N. Quellard, B. Fernandez, I. Jollet,
G. Touchard

1111::0000--1122::3300 Amphithéâtre

Immunologie, lymphocytes T
Modérateurs : Yvon Lebranchu (Tours), Lionel Couzi (Bordeaux), 

Dany Anglicheau (Paris)

O19 L’administration prégreffe de leucocytes apoptotiques issus du 
donneur retarde le rejet dans un modèle de greffe d’îlots 
pancréatiques par un mécanisme impliquant les lymphocytes T 
régulateurs FoxP3+
F. Mougel, F. Bonnefoy, S. Kury-Paulin, S. Borot, S. Perruche, 
B. Kantelip, A. Penfornis, P. Saas, F. Kleinclauss

O20 La gg-cystathionase et le sulfure d’hydrogène modulent l’activation des
cellules dendritiques et les réponses de type Th1
R. Vuillefroy de Silly, F. Coulon, N. Poirier, G. Blancho, B. Vanhove
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O21 Identification des peptides issus de molécules de CMH I et II du 
donneur reconnus par les cellules T régulatrices CD8+CD45RClow
en allotransplantation
E. Picarda, I. Anegon, C. Guillonneau

O22 Rôle de FGL2 et IL34 dans la fonction immunosuppressive des 
lymphocytes T régulateurs CD8+CD45RClow dans un modèle 
d’allotransplantation cardiaque chez le rat
S. Bézie, S. Ménoret, L. Tesson, E. Mérieau, C. Usal, M. Angin, 
B. Le Mauff, X.-L. Li, I. Anegon, L. Caron

O23 La production d’interféron gamma par la cellule dendritique humaine
lui confère sa capacité à activer les lymphocytes T CD8+ allogéniques
indépendamment des cellules T CD4+
R. Lemoine, F. Velge-Roussel, F. Herr, R. Félix, H. Nivet, Y. Lebranchu, 
C. Baron

O24 Conversion antigène-spécifique de cellules dendritiques humaines 
immunogènes en cellules dendritiques tolérogènes par des 
lymphocytes T régulateurs CD4+ induits allospécifiques
R. Lemoine, F. Velge-Roussel, H. Nivet, Y. Lebranchu, C. Baron

O25 La rapamycine, après transplantation hépatique, induit une 
augmentation des cellules T régulatrices, en préservant leur fonction
suppressive
F. Stenard, S. BenOthman, L. Aoudjehane, A. Sepulveda, F. Perdigao,
O.Scatton, O. Soubrane, Y. Calmus, F. Conti

O26 Analyse moléculaire des infiltrats lymphocytaires T présents chez les
patients transplantés rénaux présentant une glomérulite infraclinique
P. Grimbert, D. Buob, D. Desvaux, S. Homs, P. Lang, M. Hazan

O27 Expression du marqueur des cellules T régulatrices Foxp3 dans les
biopsies protocoles des patients traités par Belatacept
P. Grimbert, V. Audard, A. Durrbach, D. Desvaux, H. Mansour, 
M. Matignon, P. Lang
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1133::0000--1144::0000 Amphithéâtre

Symposium satellite ROCHE 
Transplantation : l’Odyssée du futur 

Modérateurs : Nassim Kamar (Toulouse), Sophie Caillard (Strasbourg)

• 10 ans d’innovation
Marc Hazzan (Lille)

• Nos pratiques de demain
Dany Anglicheau (Paris)

• Le meilleur reste à venir : l’immunotolérance
Sophie Brouard (Nantes)

1144::1155--1155::4455 Amphithéâtre

Interface SFT / Agence de la biomédecine 
Transplantation sans frontières

Modérateurs : Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM), 
Georges Mourad (SFT), Luc Noël (OMS)

• Etat des lieux et résultats de l’enquête SFT
Jean-Paul Squifflet (SFT)

• Formation, recherche, développement
Georges Mourad (SFT)

• Comment renforcer les diverses actions :
- L’OMS et la convention d’Istanbul
Luc Noël (OMS)
- L’Agence de la biomédecine
Karim Laouabdia (ABM)

• Discussion

1155::4455--1166::1155 Espace exposition

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

Session commune SFT / SFHI
Immunologie, HLA

Modérateurs : Sylvie Ferrari-Lacraz (Genève), Christophe Legendre (Paris)

• Hommage à Jean Dausset
Michel Jeannet (Genève) 

• Intérêt clinique des anticorps anti-HLA détectés par les nouvelles
technologies dans la greffe de rein
Jean Villard (Genève)

• Le PRA et le cross-match virtuels, nouveaux outils dans le système
d'allocation en greffe de rein
Jean-Luc Taupin (Bordeaux)

• Intérêt clinique des anticorps anti-HLA détectés par les nouvelles
technologies dans les greffes d'organes non-rein
Caroline Suberbielle (Paris)

1188::0000--1199::0000 Amphithéâtre

Symposium satellite FRESENIUS MEDICAL CARE
Les stratégies de désensibilisation chez les patients à risque immunologique

Modérateurs : Lionel Rostaing (Toulouse), Manuel Pascual (Lausanne) 

• Evaluation des cross-match : actualités techniques 
Pierre Merville, Jean-Luc Taupin (Bordeaux) 

• Stratégies thérapeutiques pour les patients à risques immunologiques 
Gilles Blancho (Nantes) 

• Place de l’immuno-adsorption pour les patients en greffe rénale 
Eric Rondeau (Paris) 

• Discussions - Conclusions
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99::2200--99::3300 Salle 18

• Mot de bienvenue 
Mme Brulhart

99::3300--1100::0000 Salle 18

Modérateur : V. Gardaz 

• Du bilan...à la transplantation
Mme Ara-Somohano, Coordinatrice de transplantation (Genève)

• Le rôle de l’infirmière dans l’éducation thérapeutique du patient
transplanté
Mme Le Flock, Infirmière (Genève)

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

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1111::0000--1122::0000 Salle 18

• Stratégies pour améliorer l’adhésion au traitement prescrit en 
transplantation d’organes
Mme de Geest, Professor of Nursing and Director of the Institute of 
Nursing Science (Bâle)

• Programme de reconditionnement physique post-transplantation 
rénale
Mme Bhatia, Physiothérapeute (Genève)

Transplantation pour les professions paramédicales 

Comité scientifique
Mme Brulhart, responsable des soins département de chirurgie (Genève)
Mme Chemin, infirmière assistante de la responsable des soins (Genève)
Mme Gardaz, infirmière spécialiste clinique, soins intensifs (Genève)

Mme Scherrer, infirmière responsable d’unité (Genève)
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1122::0000--1133::3300 Espace exposition

Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 

1133::3300--1155::0000 Salle 18

Modérateur : Mme Scherrer 

• Suivi de la Nutrition chez les patients transplantés hépatique 
Mme Viatte, Diététicienne (Genève)

• Programme de suivi pour les enfants transplantés hépatique
Mme Andreata-Merglen, Infirmière (Genève)

• Qualité de vie du patient transplanté
Mme Roggen, Coordinatrice transplantation Louvain (Belgique)

1155::0000--1155::3300 Espace exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1155::3300--1177::0000 Salle 18

Table ronde 
Le trajet psycho-social du patient transplanté 

Animatrice : Mme Gautier, infirmière chargée de formation (Genève)

•Mme M. Artique, Transplanté rénal
• Dresse Dendauw-Gelez, Psychiatre (Genève)
• Dr Giostra, Chirurgien, Service de transplantation (Genève)
•Mme Benedetti, Infirmière spécialisée soins intensifs (Genève)
•Mme Scherrer, Infirmière responsable d’unité (Genève)
•M. Jousson, Assistant social (Genève)
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77::0000--88::0000 Bureau 201/202

Commission scientifique 

77::0000--88::0000 Bureau 210/211

Commission éthique 

77::0000--88::0000 Bureau 212/213

Commission don-prélèvement 

77::0000--88::0000 Salle 3

Commission francophonie 

88::0000--99::0000 Amphithéâtre

Symposium satellite NOVARTIS 
Stratégie de minimisation des CNI : pour quel(s) patient(s) et quel(s) 
impact(s) pour le long terme ? 

Modérateurs : Emmanuel Morelon (Lyon), Emiliano Giostra (Genève) 

• Expérience en transplantation rénale
Nassim Kamar (Toulouse) 

• Expérience en transplantation hépatique
Jérôme Dumortier (Lyon) 

• Expérience en transplantation cardiaque
Eric Epailly (Strasbourg)
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99::0000--1100::3300 Amphithéâtre

Greffes combinées 
Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Sacha Mussot (Paris)

• Organes thoraciques 
Romain Guillemain (Paris) 

• Foie - rein
Olivier Boillot (Lyon), Antoine Durrbach (Paris)

• Cluster, pancréas, etc.
Jacques Pirenne (Louvain)

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

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1111::0000--1122::3300 Salle 3

Infections 
Modérateurs : Yvon Calmus (Paris), Rabia Bayahia (Rabat), 

Ninoslav Ivanovski (Skopje)

O28 Facteurs de risque et gravité de l’infection fongique après 
transplantation hépatique (TH) à l’ère du MELD
F. Saliba, V. Delvart, P. Ichaï, N. Kassis, F. Botterel, D. Castaing, 
D. Samuel

O29 Efficacité et sécurité du vaccin Pandemrix (Influenza A/H1N1) en
transplantation rénale
E. Nilufer Broeders, A. Hombrouck, A. Lemy, L. Labriola, M. Jadoul, 
P. Goubau, S. Van Gucht, L. Weichselbaum, A. De Mul, B. Brochier, 
I. Thomas, D. Abramowicz

O30 Facteurs de risque de virurie et de virémie élevées à polyomavirus
(BKV) chez des patients transplantés rénaux de novo : analyse issue
de l’étude DIRECT comparant la ciclosporine et le tacrolimus
H.H. Hirsch, L. Rostaing, C. Legendre, F. Berthoux, D. Cantarovich
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O31 L'étude IMPACT : 200 jours de prophylaxie par valganciclovir chez
le transplanté rénal à haut risque apportent un bénéfice à long terme
P. Merville, B. Barrou, L. Rostaing, B. Janbon, M. Kessler, G. Mourad,
D. Cantarovich, N. Tagieva, Y. Lebranchu

O32 La ribavirine seule induit une réponse virologique soutenue chez les
transplantés rénaux ayant une hépatite chronique E
N. Kamar, F. Abravanel, C. Garrouste, L. Esposito, O. Cointault, 
D. Ribes, J. Izopet, L. Rostaing

O33 Quelle est la valeur des prélèvements microbiologiques du greffon
dans la prévision du risque de transmission infectieuse entre donneur
et receveur en transplantation rénale ?
C. Billault, F. Thibaut, S. Bart, C. Vaessen, E. Van Glabeke, N. Arzoul,
S. Ourahma, E. Bourry, J. Touret, L. Mercadal, J. Robert, M.O. Bitker, 
B. Barrou

O34 Le traitement préemptif d’une infection à CMV chez les patients D+R-
en transplantation rénale augmente les résistances au traitement 
antiviral par rapport à un traitement préventif
L. Couzi, S. Hélou, I. Garrigue, M.E. Lafon, T. Bachelet, K. Moreau, D.
Morel, S. Alain, P. Merville

O35 Une réactivation à CMV dans la première année post greffe est asso-
ciée à une moins bonne fonction du greffon à 1 an, 3 ans et 5 ans
T. Bachelet, I. Garrigue, X. Sicard, P. Merville, L. Couzi

O36 Prévalence des patients transplantés d’un rein et infectés par le VIH
en France et comparaison de leurs caractéristiques cliniques à celles
des patients n’ayant pas une de ces deux conditions : analyse du 
registre REIN
G. Soleimani, C. Couchoud, M.J. Trepka, T. Page, J. Tourret
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1111::0000--1122::3300 Salle 4

Protocoles immunosuppresseurs 
Modérateurs : Daniel Abramowicz (Bruxelles), Christian Toso (Genève),

Antoine Thierry (Poitiers)

O37 Belatacept vs ciclosporine chez les patients transplantés rénaux : 
résultats à 2 ans de l’étude Benefit
C. Larsen, J. Grinyo, B. Charpentier, J. Medina Pestana, N. Kamar, 
Y. Vanrenterghem, C.S. Lin, G. di Russo, P. Garg, F. Vincenti

O38 Impact sur la fonction rénale de la conversion précoce à 3 mois de la
ciclosporine (CsA) vers le sirolimus (SRL) en association avec le 
mycophénolate mofetil (MMF) : résultats du suivi à 48 mois de l’étude
contrôlée, multicentrique et randomisée Concept
O. Toupance, G. Touchard, E. Thervet, I. Etienne, M. Jaureguy, 
B. Hurault de Ligny, B. Moulin, J.P. Rerolle, T. Frouget, G. Vlamynck, 
F. Allano, M. Büchler, Y. Lebranchu

O39 Belatacept vs ciclosporine chez les patients transplantés rénaux avec
donneur à critères élargis : résultats à 2 ans de l’étude BENEFIT-EXT
A. Durrbach, C. Larsen, J. Medina Pestana, Y. Vanrenterghem, 
F. Vincenti, S. Florman, J. Xing, A. Block, P. Garg, J. Grinyó

O40 La conversion d’une association thérapeutique basée sur ICN à une
association thérapeutique basée sur le belatacept chez des patients
transplantés rénaux en maintenance est bien tolérée et permet une
amélioration de la fonction rénale : résultats à 12 mois d’une étude
de phase II
L. Rostaing, G. Nainan, M. del C. Rial, S. Steinberg, F. Vincenti, R. Shi,
G. Di Russo, D. Thomas, J. Grinyó

O41 Bénéfices du traitement par évérolimus associé à une très faible 
exposition au tacrolimus chez des patients transplantés rénaux 
de novo : résultats à 12 mois de l’étude ASSET
E. Cassuto, L. Rostaing, D. Ducloux, P. Lang, R. Langer, M. Christiaans,
R. Hene, S. Vitko, J. Pascual
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O42 Résultats à 5 ans d'une étude multicentrique randomisée comparant
l'efficacité et la tolérance du sirolimus et de la ciclosporine chez des
patients transplantés rénaux (étude Spiesser)
I. Etienne, O. Toupance, P. François Westeel, B. Hurault de Ligny, 
J.-P. Rerolle, E. Thervet, G. Touchard, B. Moulin, F. Villemain, 
P. Lepogamp, A-E. Heng, A. Al Najjar, Y. Lebranchu

O43 Etude multicentrique, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la
tolérance d’un traitement par anticorps anti R-IL2, myfortic à dose 
renforcée pendant 6 semaines, néoral, avec ou sans corticoïdes chez
des patients adultes transplantés rénaux (DOMINOS)
G. Touchard, G. Mourad, Y. Lebranchu, L. Rostaing, F. Villemain, 
A-E. Heng, Y. Le Meur, G. Choukroun, O. Toupance, C. Legendre, 
P. Le Pogamp, M. Kessler, P. Merville, B. Moulin, S. Quéré, 
K. Chaouche-Teyara

O44 TRANCEPT : les résultats finaux de l'étude confirment le bénéfice de
l'introduction du mycophénolate mofetil (cellcept) plusieurs années
après la transplantation
L. Rostaing, N. Kamar, J. Dantal, E. Alamartine, C. Mousson, 
N. Tagieva, P. Merville

O45 Celleste : optimisation de l’exposition de l’acide mycophénolique
(MPA) pour une immunosuppression sans corticostéroïdes en 
transplantation hépatique : résultats intermédiaires de l’étude
F. Saliba, L. Rostaing, N. Kamar, J. Gugenheim, A. Myx, F. Durand, 
C. Francoz, S. Radenne, M. Neau-Cransac, Y. Calmus, F. Conti, 
V. Leroy, E. Salame, M. Altiéri, C. Duvoux, M. Hurtova, C. Dür, 
N. Tagieva, G.P. Pageaux



Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 33

Vendredi 17 décembre

Ven
dr
edi

 1
7

1111::0000--1122::3300 Amphithéâtre

Complications, reins
Modérateurs : Marie-France Mamzer (Paris), Christiane Mousson (Dijon),

Rodolphe Thuret (Montpellier)

O46 Registre français des lymphomes post-transplantation rénale : résultats
après 10 ans d’inclusion
S. Caillard, F. Xavier Lamy, B. Moulin, pour tous les centres de 
transplantation rénale français

O47 Glomérulonéphrites extramembraneuses récidivantes et de novo sur
le transplant rénal. Approche pathogénique
C. Mousson, H. Debiec, L. Martin, J.B. Bour, G. Rifle, P. Ronco

O48 L’atrophie villositaire duodénale : une cause de diarrhée chronique
après transplantation d’organe solide
H. Weclawiak, A. Ould Mohamed, B. Bournet, C. Guilbeau-Frugier, 
F. Fortenfant, F. Muscari, F. Sallusto, C. Dambrin, L. Esposito, J. Guitard,
M. Abbal, L. Rostaing, N. Kamar

O49 Evolution des caractéristiques cliniques et du pronostic des syndromes
lymphoprolifératifs post-transplantation (SLPT) de survenue tardive
après transplantation rénale : étude monocentrique sur trois décennies
D. Michonneau, F. Suarez, R. Delarue, P. Hirsch, D. Anglicheau, 
N. Brousse, D. Canioni, F. Martinez, R. Snanoudj, C. Legendre, 
O. Hermine, M.F. Mamzer-Bruneel

O50 Composition corporelle et statut nutritionnel chez 98 patients en 
attente de greffe rénale : résultats préliminaires de l’étude CORPOS
K. Moreau, A. Desseix, C. Germain, D. Morel, N. Barthe, L. Couzi, 
P. Merville, R. Thiebaut, P. Chauveau

O51 Évaluation de l’incidence et des facteurs prédictifs de la diarrhée 
persistante chez des patients transplantés rénaux de novo
G. Mourad, A. Coffy, N. Tagieva, J.P. Daures
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O52 Hypercalcémie après transplantation rénale chez les patients avec ou
sans cinacalcet avant transplantation
A. Belloi, E. Villar, N. El Biyadi, M.C. Carlier, A. Charrie, R. Cahen, 
C. Pouteil-Noble

O53 La correction complète de l’anémie post-transplantation ralentit la 
progression de la néphropathie chronique d’allogreffe et améliore la
survie du greffon rénale
G. Choukroun, N. Kamar, B. Dussol, I. Etienne, E. Cassuto-Viguier, 
O. Toupance, F. Glowacki, B. Hurault de Ligny, B. Moulin, 
Y. Lebranchu, G. Touchard, Y. Le Meur, A.E. Heng, P. Lang, P. Merville,
F. Martinez

O54 Facteurs cliniques et génétiques de la reconstitution lymphocytaire
après thymoglobuline en transplantation rénale
H. Longuet, C. Baron, G. Thibault, C. Barbet, B. Audinet-Pouvreau, 
J.F. Marlière, J.M. Halimi, Y. Lebranchu, M. Büchler

1133::0000--1144::0000 Amphithéâtre

Symposium satellite GENZYME 
Adaptation de l’immunosuppression au couple donneur-receveur : apport
d’une réflexion multi-organe

Modérateurs : Shaida Varnous (Paris), Georges Mourad (Montpellier)

• Bénéfices de la thymoglobuline chez le patient faiblement immunisé
en transplantation rénale
Denis Glotz (Paris)

• Induction et immunisation en transplantation cardiothoracique
Romain Guillemain (Paris)

• Intérêt de l’induction avec thymoglobuline en transplantation 
hépatique
Olivier Boillot (Lyon)
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1144::0000--1155::0000 Amphithéâtre

Remise des bourses et présentation des dossiers de 2009
Modérateurs : Yannick Le Meur (Brest), Alain Le Moine (Bruxelles)

1155::0000--1166::3300 Amphithéâtre

Fonction rénale
Modérateurs : Christophe Mariat (Saint-Etienne), Isabelle Morard (Genève)

O55 Evolution de la fibrose interstitielle sur des biopsies séquentielles de
transplants rénaux : évaluation par analyse d'image quantitative
A. Servais, V. Meas Yedid, LH. Noël, F. Martinez, C. Panterne, 
H. Kreis, J. Zuber, M.O. Timsit, C. Legendre, J.C. Olivo Marin, E. Thervet

O56 Analyse observationnelle comparant la fonction rénale 18 mois après
une transplantation rénale (Tx R) chez des patients suivis soit dans un
centre effectuant des biopsies de dépistage, soit dans un centre n’en
pratiquant pas : étude EVIDENCE
L.H. Noel, B. Moulin, P. Merville, S. Quere, A. Terpereau

O57 Le choix entre simple ou double greffe rénale en cas de transplantation
de reins marginaux dépend de l’estimation de la fonction rénale du
donneur : impact théorique du choix de la formule d’estimation
N. Maillard, P. Delanaye, E. Alamartine, C. Mariat

O58 Conversion à l’évérolimus à distance de la greffe rénale : un DFG
élevé lors de la conversion est un facteur majeur d’amélioration de la
fonction rénale au décours
L. Rostaing, J. Dantal

O59 L’introduction de l’évérolimus avec suppression ou diminution de
l’inhibiteur de la calcineurine plus de 6 mois après greffe rénale 
n’interfère globalement pas sur la fonction du greffon : étude Ascertain
L. Rostaing, J. Dantal
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O60 Effets sur le long terme de la conversion des inhibiteurs de la 
calcineurine au sirolimus chez les patients transplantés rénaux
C. Garrouste, L. Rostaing, L. Esposito, J. Guitard, D. Ribes, 
L.E. Lavayssiere, O. Cointault, M.B. Nogier, N. Kamar

O61 Efficacité et tolérance à long terme du traitement par sirolimus en
transplantation rénale
E. Guiard, M. Rabant, H. Kreis, E. Thervet, C. Legendre, R. Snanoudj

O62 Performance des formules basées sur la créatinine pour l'évaluation
du DFG et son déclin après transplantation rénale
V. Pernin, I. Szwarc, F. Vetromile, V. Garrigue, S. Delmas, G. Mourad

O63 Adaptations hémodynamiques du greffon adulte en transplantation
rénale pédiatrique
C. Chauvet, L. Dubourg, E. Morelon, P. Cochat, A. Hadj-Aissa

1155::0000--1166::3300 Salle 3

Sciences fondamentales
Modérateurs : Jacques Dantal (Nantes), Alain Le Moine (Bruxelles), 

François Kleinclauss (Besançon)

O64 Les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse permettent la
détection de la néphrotoxicité de la ciclosporine in vivo à un stade
précoce et réversible
P. Galichon, N. Vittoz, Y.C. Xu-Dubois, S. Vandermeersch, E. Cornaire,
A. Hertig, E. Rondeau

O65 La ciclosporine A et La metformine inhibe l’apoptose des cellules bêta-
pancréatiques via une inhibition du pore de transition de perméabilité
mitochondriale
S. Lablanche, C. Cottet, F. Lamarche, P.Y. Benhamou, E. Fontaine, 
X. Leverve
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O66 Premières xénotransplantations de reins porcins Gal-ko et transgéniques
pour le CD55, CD59, CD39 et la HT humains chez le babouin
S . Le Bas-Bernardet, X . Tillou, N . Poirier, N . Dilek, M . Chatelais, 
J . Devalliere, B. Charreau, D. Minault, J. Hervouet, C. Crossan, L. Scobie,
P.J. Cowan, A.J.F. d'Apice, C. Galli, E. Cozzi, J.P. Soulillou, G. Blancho

O67 Association du polymorphisme du gène de la protéine Programmed
Death-1 (PD-1) à la survie du greffon rénal : étude sur 2 cohortes de
patients
C. Forconi, H. Longuet, JM. Halimi, T. Hoffmann, M. Büchler, P. Gatault,
F. Velge-Roussel, A. Al-Najjar, JF. Marliere, Y. Lebranchu, C. Baron

O68 Implication des micro ARN dans la réponse tubulaire rénale à l’inflammation
L. Amrouche, R. Bonifay, C. Legendre, P. Beaune, E. Thervet, N. Pallet,
D. Anglicheau

O69 Recherche de peptides urinaires biomarqueurs du rejet aigu ou de la
dysfonction chronique du greffon rénal : étude ancillaire de l’essai 
clinique « OPERA »
A.L. Gagez, P. Marquet, Y. Le Meur, F. Allano, F. Bayle, E. Cassuto-Viguier,
M. Delahousse, L. Gastinel, au nom du groupe d'investigateurs OPERA

O70 Le stress métabolique génère une réponse inflammatoire tubulaire 
médiée par la réponse UPR
S. Fougeray, N. Bouvier, J.P. Flinois, D. Anglicheau, P. Beaune, 
C. Legendre, E. Thervet, N. Pallet

O71 Effet de deux nouveaux anticorps monoclonaux dirigés contre IP-10
chez l’homme et la souris sur l’immunogénicité des îlots de Langhe-
rans et la survie des cellules b in vitro
L. Giovannoni, D. Bosco, P. Morel, N. Fischer, T. Berney

O72 Rôle du statut sérologique CMV du donneur dans l’association entre
le polymorphisme du gène Programmed Death-1 et la survie du 
greffon rénal
C. Forconi, H. Longuet, JM. Halimi, T. Hoffmann, M. Büchler, P. Gatault,
A. Goudeau, F. Velge-Roussel, A. Al-Najjar, J.F. Marliere, Y. Lebranchu, C. Baron
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1155::0000--1166::3300 Salle 4

Transplantations : résultats cliniques
Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Younes Ramdani (Rabat), 

Taieb Ben Abdallah (Tunis)

O73 Le rejet hypertardif en transplantation cardiaque : prévalence, 
caractéristiques phénotypiques et association avec la maladie 
vasculaire du greffon
A. Loupy, R. Guillemain, C. Amrein, A. Cazes, A. Hedjoudje, 
V. Pezzella, C. Suberbielle, P. Bruneval, J.P. Duong Van Huyen

O74 Le non-traitement des rejets myocardiques aigus de grade 1B et 2 
est-il possible ?
M. Redonnet, C. Nafeh Bizet, P.Y. Litzler, F. Doguet, J.M. Baste, 
A. Tabley, F. Bouchart, J.P. Bessou

O75 Hypocholestérolémie et facteurs de risque cardiovasculaire chez 
l’enfant transplanté hépatique
E. Roblin, A. Sassolas, A. Serusclat, N. Peretti, C. Rivet, A. Lachaux

O76 Etude observationnelle de la fibrose hépatique chez des patients
VHC(+) transplantés hépatiques : intérêt de la ciclosporine A sur une
cohorte de 250 patients
C. Duvoux, E. Salame, J. Dumortier

O77 Greffes de visage : faisabilité, reproductibilité et évolution
L. Lantieri, M. Hivelin, M. David Benjoar, N. Ortone, P. Lang, 
P. Grimbert

O78 Allogreffe de face partielle avec greffe de moelle vascularisée : 
résultats à 9 mois
E. Morelon, S. Testelin, P. Petruzzo, L. Badet, M. Michallet, V. Dubois,
O. Hequet, M. Brunet, C. Chauvet, J. Kanitakis, C. Seulin, J.L. Béziat,
B. Lengelé, J.M. Dubernard, B. Devauchelle
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O79 Le professeur disait « tu es greffée maintenant, tu devrais être plus
contente ! » Approche anthropologique de la déception des patients
après la transplantation rénale
A. Desseix, P. Merville, L. Couzi

O80 Devenir du donneur vivant en transplantation rénale
Y.M. Medjdoub, H. Chaouche

O81 Facteurs prédictifs de l’observance en transplantation rénale
L. Couzi, B. Moulin, L. Albano, M.P. Morin, B. Barrou, S. Barbier, 
E. Alamartine, E. Morelon, L. Mendes, G. Sinnasse-Raymond, 
D. Misdrahi, P. Merville

1166::3300--1177::0000 Espace exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1177::0000--1188::3300 Amphithéâtre

Mise au point sur les indications de greffe et sur l'utilisation des pompes 
à insuline chez les patients diabétiques

Modérateurs : Thierry Berney (Genève), Lionel Badet (Lyon) 

• Pompes en insuline : quoi de neuf dans la prise en charge des 
patients? 
Eric Renard (Montpellier)

• Statut actuel de la greffe de pancréas 
Arnaud de Roover (Liège)

• Statut actuel de la greffe d'îlots de Langerhans 
Thierry Berney (Genève)

• Greffe d'îlots ou de pancréas : quelle procédure pour quels patients ? 
Lionel Badet (Lyon)

• Discussion 
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1188::3300--1199::3300 Amphithéâtre

Assemblée générale de la SFT 

2200::0000

Dîner du congrès à L’Edelweiss
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99::0000--1100::3300 Amphithéâtre

Infection et transplantation 
Modérateurs : Manuel-Antonio Pascual (Lausanne), Emmanuel Morelon (Lyon)

• Complications infectieuses de la thérapie par rituximab chez les
transplantés d’organe
Nassim Kamar (Toulouse) 

• Conséquences cliniques de la résistance du cytomégalovirus en
transplantation d’organe
Guy Boivin (Québec) 

• Vaccinations chez les patients transplantés
Odile Launay (Paris) 

• Prise en charge des infections liées aux dispositifs d’assistance 
ventriculaire (VAD) avant transplantation cardiaque
Oriol Manuel (Lausanne)

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

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1111::0000--1122::0000 Amphithéâtre

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
Modérateur : Benoît Barrou (Paris), Gilles Mentha (Genève)

O82 L’impact des variations d’alpha-fœtoprotéine en liste d’attente sur la
survie des candidats à une transplantation de foie pour carcinome
hépatocellulaire
S. Merani, P. Majno, N. Kneteman, T. Berney, P. Morel, G. Mentha, C. Toso

O83 Résultats de l’étude pilote menée sur allotransplantations bilatérales
de bras
P. Petruzzo, E. Morelon, A. Gazarian, J. Kanitakis, M. Brunet, 
M. Guillot, B. Vallet, H. Parmentier, R. Codas, A. Sirigu, C. Malcus, 
M. Michallet, M. Lanzetta, X. Martin, J.M. Dubernard, L. Badet
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O84 Le secretome des cellules souches mésenchymateuses diminue in vitro
les lésions d’ischémie reperfusion myocardique et la prolifération des
lymphocytes T induite par une stimulation allogénique
D. Angoulvant, C. Lequeux, R. Ferrera, F. Ivanes, G. Becker, V. Mathias,
O. Hecquet, O. Damour, V. Dubois, M. Ovize, F. Berard, L. Sebbag

O85 R@N: un nouvel acteur du suivi partagé en transplantation rénale
K. Moreau, V. Malige, V. Sabourdy, D. Morel, L. Couzi, P. Merville 

O86 Le tissu lymphoïde tertiaire intragreffon abrite une rupture de 
tolérance B séquentielle au cours du rejet chronique d'allogreffe
O. Thaunat, S. Graff-Dubois, N. Fabien, N. Patey, E. Morelon

O87 Préparation à la transplantation dans les polykystoses hépatorénales :
l’embolisation comme alternative à la néphrectomie
F. Cornelis, L. Couzi, Y. Le Bras, M. Geneviève, H. Wallerand, 
J.M. Ferrière, P. Merville, N. Grenier

1122::0000--1133::0000 Amphithéâtre

Quoi de neuf en transplantation ? 
Modérateur : Denis Glotz (Paris)

• Transplantation rénale et pancréatique
Didier Ducloux (Besançon)

• Immunologie
Dela Golshayan (Lausanne, Suisse)

• Transplantation hépatique 
Xavier Rogiers (Belgique)

• Transplantation thoracique
Laurent Sebbag (Lyon)

1133::0000

Clôture
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Foie
P1 Transplantation hépatique pour des hépatites herpétiques sévères : une étude

base sur le registre SRTR
B. Moldovan, G. Mentha, P. Majno, T. Berney, I. Morard, E. Giostra, 
B.E. Wildhaber, C. Van Delden, P. Morel, C. Toso

P2 La préservation des foies avec du SCOT 15 augmente la cytolyse de 
reperfusion mais diminue la cholestase à long terme
E. Savier, K. Kitajima, D. Eyraud, J.M.Siksik, J.C.Vaillant, L. Hannoun

P3 Protection du greffon stéatosique par l’addition du carvedilol dans la solution
de préservation IGL-1
I. Ben Mosbah, M. Amine Zaouali, H. Ben Abdennebi, O. Boillot, 
D. Saidane-Mosbahi, J. Roselló-Catafau

P4 Comparaison entre la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de
masse en tandem et l’immunoanalyse (EMIT, IMPDH) pour la détermination
des concentrations plasmatiques d’acide mycophénolique chez des patients
transplantés hépatiques de novo
E. Sampol-Manos, H. Bertet, A.S. Bargnoux, J. Hardwigsen, B. Lacarelle, 
M.C. Picot, J.P. Christol, G.P. Pageaux

P5 Bithérapie par interféron-alpha pegylé et ribavirine pour hépatite E chronique
après transplantation hépatique ; réponse virologique à 6 mois
F. Conti, O. Scatton, F. Perdigao, A. Sepulveda, D. Bernard, O. Soubrane, 
Y. Calmus

Rein
P6 Origine des cellules tumorales dans une série de lymphoproliférations 

survenant après transplantation rénale
J. Olagne, S. Caillard, M.P. Gaub, MP. Chenard, B. Moulin

P8 Facteurs pronostiques de la transplantation rénale chez des patients porteurs
d'une amylose AA : étude de cohorte multicentrique française
T. Kofman, J. Zuber, F. Canoui Poitrine, V. Garrigue, C. Mousson, L. Frimat, 
N. Kamar, G. Couvrat, N. Bouvier, L. Albano, E. Pillebout, G. Choukroun, 
L. Couzi, J. Peltier, M. Buchler, F. Bridoux, C. Pouteil-Noble, P. Lang, P. Grimbert, 
V. Audard
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P9 Etude cas-témoins évaluant les facteurs de risque de non-fonction primaire en
transplantation rénale
M. Berguignat, L. Albano, A. Maaroufi, A. Jeribi, E. Cassuto

P10 Détermination des marqueurs immunologiques du rejet après transplantation
d’îlots pancréatiques
S. Lacotte, S. Demuylder-Mischler, P. Morel, G. Mentha, A.M. James Shapiro, 
T. Berney, C. Toso

P11 Impact de la transplantectomie rénale sur la survie d’une deuxième 
transplantation rénale
N. Surga, M. Demailly, A. Paul, F. Hakami, F. Saint, J. Petit, X. Tillou

P12 Protocole BIGRE : analyse de l’expérience niçoise
A. Jeribi, L. Albano, A. Maaroufi, M. Berguignat, C. Dewisme, J. Jourdan, 
X. Carpentier, J. Amiel, E. Cassuto

P13 Impact du nombre de greffes sur les résultats de la transplantation d’îlots
après rein
S. Borot, N. Niclauss, C. Brault, A. Wojtusciszyn, L. Badet, L. Frimat, F. Bayle,
A. Penfornis, C. Thivolet, L. Kessler, E. Renard, E. Morelon, C. Colin, 
L. Guittard, D. Bosco, P.Y. Benhamou, T. Berney

P14 La présence d’anticorps antiphospholipide chez les transplantés rénaux est
associée à une progression rapide et sévère des lésions vasculaires ainsi
qu’à un mauvais pronostic fonctionnel du greffon
G. Canaud, F. Bienaimé, L.H. Noël, M.A. Alyanakian, M.D. Dautzenberg, 
M. Rabant, E. Thervet, D. Anglicheau, H. Kreis, F. Martinez, C. Legendre, 
J. Zuber

P15 Impact d’un traitement par cholécalciférol sur l’évolution structurelle et 
fonctionnelle des greffons rénaux au cours de la première année après 
transplantation rénale
M. Courbebaisse, H.C. Xu-Dubois, E. Thervet, D. Prié, H. Kreis, C. Legendre, 
E. Rondeau, N. Pallet

P16 Incidence et caractéristiques des atteintes pulmonaires après conversion des
inhibiteurs de la calcineurine au sirolimus chez 150 patients transplantés 
rénaux
C. Garrouste, L. Rostaing, O. Cointault, L. Esposito, J. Guitard, L. Lavayssiere,
M.B. Nogier, D. Ribes, N. Kamar
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P17 Traitement du rejet chronique humoral par IgIV et rituximab : une série de 
19 patients
S. Caillard, A. Parissiadis, C. Muller, L. Braun, F. Heibel, P. Perrin, D. Hanau, 
B. Moulin

P18 Influence de la densité du tissu exocrine sur la sécrétion d’insuline humaine 
in vitro
L. Giovannoni, D. Bosco, P. Morel, T. Berney

P19 Profil de tolérance de belatacept chez les patients transplantés rénaux : 
analyse des données poolées des études de phases II et III
J. Grinyó, B. Charpentier, J. Medina Pestana, Y. Vanrenterghem, F. Vincenti, 
R. Shi, M. Agarwal, D. Thomas, C. Larsen

P20 Evitement des stéroïdes(S) per os et dose intensifiée de mycophénolate 
sodique (EC-MPS) pendant 6 semaines après induction par anti-RIL2 et en 
association à la CsA-ME en transplantation rénale : résultats à M12 post-
greffe d'un sous-groupe de patients traités par néoral/myfortic à M6 
(étude Infinity)
G. Touchard, G. Mourad, Y. Lebranchu, L. Rostaing, F. Villemain, A.E.Heng, 
Y. Lemeur, P.F. Westeel, O. Toupance, C. Legendre, P. Lepogamp, M. Kessler, 
P. Merville, B. Moulin, K. Chaouche-Teyara

P21 Tolérance et faisabilité du remplacement du tacrolimus par un anti mTOR à
trois mois de greffe chez des patients transplantés rénaux non immunisés : 
résultats préliminaires
B. Janbon, P. Malvezzi, N. Pinel, R. Tetaz, F. Bayle

P22 Cancers urologiques de novo chez le transplanté rénal
V . Elalouf, N . Surga, H . Mazouz, M. Demailly, F. Saint, J. Petit, X. Tillou

P23 Utilité de l’automesure tensionnelle chez les patients transplantés rénaux
R. Sberro Soussan, M. Rabant, C. Canciani, L. Bererhi, J. Zuber, R. Snanoudj,
M.F. Mamzer, C. Legendre, E. Thervet

P24 Récidive de vascularite pauci-immune après transplantation rénale. À propos
de quatre observations
A. Dufay, A. Meurette, M. Audrain, G. Blancho, M. Giral, D. Cantarovich, 
M. Hourmant, J. Dantal

P25 Complications néoplasiques après transplantation rénale dans une cohorte
de 1000 patients
M. Jauréguy, X. Tilloux, C. Presne, H. Mazouz, C. Poulain, M. Wetzstein, 
J. Petit, P.F. Westeel, G. Choukroun
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P26 Solution de Conservation d’Organes et de Tissus (SCOT®) de composition 
extracellulaire et contenant du PEG 20 kDa (30 g/L) comparée à UW/
Celsior en transplantation rénale chez l’homme
G. Touchard, B. Barrou, T. Hauet, I. Rodde-Astier, B. Doré, M. Pinsard

P27 Le DFG à 1 an post-greffe comme facteur de substitution de la perte tardive
du greffon rénal : performance comparée du DFG estimé et mesuré
N. Maillard, O. Moranne, L. Thibaudin, E. Alamartine, C. Mariat

P28 Intérêt de la mesure des index de résistance parenchymateux du greffon
rénal en postopératoire immédiat
S. Cariou, I. Szwarc, G. Mourad

P29 Effet de l’acide mycophénolique et du tacrolimus sur le développement des
réponses
F. Abadja, S. Atemkeng, E. Alamartine, F. Berthoux, C. Mariat

P30 Implication des polymorphismes du facteur transcriptionnel ATF6 dans la 
survenue d’un diabète post transplantation
N. Pallet, S. Fougeray, C. Legendre, M.A. Loriot, E. Thervet

P31 Evolution des transplants rénaux à artères multiples
A. Bahloul, S. Fakhfakh, I. Ben Hmida, K. Chabchoub, M. Hadj Slimen, 
M. Nabil Mhiri

P32 Index de résistance intrarénale comme marqueur de risque de diabète post-
transplantation
P. Mutinelli-Szymanski, A. Caille, A. Al Najjar, M. Büchler, C. Barbet, 
J.F. Marlière, P. Gatault, V. Chatelet, F. Patat, H. Nivet, Y. Lebranchu, J.M. Halimi

P33 Prise en charge de l’anémie par méthoxy-polyéthylène-glycol-époétine bêta en
pratique clinique courante : étude OCEANE chez les patients transplantés rénaux
G. Choukroun, C. Mariat, M. Froissart, P. Landais, L. Frimat

P34 Transplantation rénale après SHU atypique par déficit en facteur H : 
efficacité de la plasmathérapie préventive
A.L. Fedou, M. Essig, G. Ensergueix, C. Lacour, J.C. Aldigier, F. Bocquentin, 
J.P. Rerolle

P35 Rôle des molécules MICA en transplantation rénale : importance du 
polymorphisme MICA A5.1 sur l’expression endothéliale et régulation par les
miRNA
P. Tonnerre, N. Gérard, M. Chatelais, B. Charreau
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P36 Complications vasculaires en transplantation rénale
Y. Miloud Medjdoub, H. Chaouche

P37 L’usage des greffons provenant des donneurs vivants âgées ; expérience de
20 ans sur les Balkans
N. Ivanovski, J. Masin, K. Cakalaroski, P. Kolevski, Z. Popov

P38 Place de l’immunoadsorption pour la désimmunisation en vue d’une 
transplantation rénale
C. Ridel, S. Kissling, N. Ouali, A. Abbas, E. Rondeau

P39 Bilan phosphocalcique et remodelage osseux après sevrage de la 
ciclosporine sous mycophénolate mofétil
T. Guincestre, F. Glowacki, M. Hazzan, C. Noël

P40 Verrues géantes palmoplantaires chez un patient transplanté du rein : 
régression sous sirolimus
E. Laffitte, J.P. Venetz, G. Nseir, R. Sahli, P. Meylan, M. Pascual

P41 Mycosis fongoïde folliculotrope chez un patient transplanté bipulmonaire
avec néphropathie à la ciclosporine: traitement par mechloréthamine 
topique suivi d’une transplantation rénale
E. Laffitte, J.P. Venetz, J.D. Aubert, M. Pascual

P42 Etude prospective multicentrique randomisée en ouvert évaluant l’efficacité et
la tolérance de certican en association à néoral versus certican sans 
inhibiteur calcineurine en association à myfortic, chez des adultes 
transplantés rénaux en maintenance : étude FOREVER
E. Cassuto, F. Berthoux, O. Toupance, B. Moulin, M.C. Moal, S. Quere, 
K. Chaouche-Teyara, A. Terpereau, J. Dantal

P43 Une nouvelle stratégie de désimmunisation anti-HLA : immunoadsorption et
bortezomib
A. Boueilh, L. Couzi, K. Moreau, Y. Delmas, D. Morel, T. Bachelet, 
V. De Précigout, J.L. Taupin, P. Merville

P44 Relation entre merkel polyomavirus et tumeurs cutanées chez les transplantés
rénaux
P. Mutinelli-Szymanski, A. Al Najjar, J.M. Halimi, M. Büchler, H. Nivet, 
C. Barbet, P. Coursaget, Y. Lebranchu

P45 La rapamycine inhibe la prolifération des cellules bêta des îlots transplantés
G. Parnaud, N. Niclauss, P. Morel, D. Bosco, T. Berney
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P46 Prévention de l'infection à cytomegalovirus par valganciclovir (VGCV) chez
les patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide : résultats
intermédiaires de l’étude observationnelle ORVAL
R. Guillemain, C. Legendre, A. Fourrier-Réglat, L. Nguyen, N. Tagieva, F. Saliba

P47 Influence des anticalcineurines sur l’apparition du diabète de novo
en transplantation rénale
C. Orsetti, H. Vacher-Copponat, L. Melas, B. Lacarelle, E. Sampol-Manos

P48 Intérêt de la Q-PCR du BK virus au cours de la transplantation rénale en 
Tunisie : étude préliminaire prospective
Y. Gorgi, M. Mongi Bacha, I. Sfar, H. Aounallah-Skhiri, T. Dhaouadi, N. Skouri,
R. Bardi, E. Abderrahim, M. Makhlouf, T. Ben Romdhane, S. Jendoubi-Ayed, 
K. Ayed, T. Ben Abdallah

P49 Gestion des immunosuppresseurs dans le cadre d’une primoinfection EBV en
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N. Lecorre, I. Charreau, D. Bottigioli, J.P. Aboulker, B. Autran, E. Morelon, B. Barrou

P61 Effet des immunosuppresseurs utilisés en clinique sur la fonction des cellules
NK in vitro
A. Pradier, N. Li, B. Heyrani Nobari, A. Rietveld, C. Kaestel, J. Seebach

P62 Implication de l’alarmine IL-33 en transplantation rénale dans un modèle 
porcin d’ischémie-reperfusion. Conséquence sur l’immunité innée
A. Thierry, S. Giraud, A. Barra, R. Thuillier, F. Bridoux, G. Touchard, T. Hauet,
A.Herbelin, J.M. Gombert, réseau FLIRT

P63 Profil d’expression génomique des cellules dendritiques porcines soumises à
une séquence d’ischémie-reperfusion in vitro
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Mise au point d’un modèle expérimental porcin de prise en charge d’un
donneur décédé par arrêt cardiaque par mise en place d’une circulation
régionale normothermique
Géraldine Allain1, Sebastien Giraud1, William Hebrard2, Christophe Jayle1,
Raphaël Thuillier1, Rodolphe Thuret3, Thierry Hauet1, Benoit Barrou4, Réseau FLIRT1,
CENTAURE Nantes-Lyon-Paris1
1 INSERM U9(2)7, Poitiers, France, 2 Plateforme IBiSA, INRA, Surgères, France, 3 Service Urologie,
CHU Montpellier, Montpellier, France, 4 Service Urologie et Transplantation rénale, CHU Pitié
Salpetriere, Paris, France

Introduction : la transplantation rénale est la meilleure alternative en cas d’insuffisance rénale terminale.
Face à la pénurie de greffons, les équipes de transplantation ont du élargir leurs critères de sélection,
notamment aux donneurs décédés par arrêt cardiaque (DCA). Les reins issus de ces donneurs ont permis
des résultats satisfaisants en terme de reprise de fonction et de survie à long terme, et ce d’autant plus
qu’ils sont reconditionnés par circulation régionale normothermique (CRN) avant prélèvement puis
conservés en machine de perfusion. Le premier objectif de ce travail est de mettre au point un modèle
porcin pré-clinique de DCA, conformément aux recommandations de l’Agence de BioMedecine, afin
de définir les effets de la CRN sur le greffon rénal et son retentissement systémique en fonction du temps.
Le second objectif est d’étudié l’impact de la conservation statique ou en machine de perfusion sur le
greffon reconditionné par CRN.
Matériel et méthodes : la CRN est mise en place chez des porcs Large White de 30 à 40kg entre la
veine cave inférieure et l’aorte abdominale sous-rénale après clampage de l’aorte thoracique
descendante. Le choix des canules et de leur positionnement a été crucial afin d’obtenir des débits
satisfaisants entre 2,5 et 3 L/min. L’arrêt cardiaque est obtenu par injection intraveineuse de chlorure
de potassium. Après 2 ou 4 heures de CRN, les reins sont prélevés puis conservés 18 heures dans un
bain statique de solution UW ou par perfusion de KPS en machine ORS.
Résultats : la mise au point de ce modèle a permis la réalisation de 10 CRN (6 CRN de 4 heures et
4 CRN de 2 heures) dans des conditions reproductibles avec des paramètres hémodynamiques,
gazométriques et biochimiques satisfaisants. Sur le plan systémique, on constate principalement une
hémodilution initiale et une inflammation stable durant les 4 heures de CRN. Sur le plan rénal, la durée
de la CRN jusqu’à 4 heures ne semble pas influer sur la réponse inflammatoire/immunitaire. En
revanche les reins soumis à une CRN de 4h semblent mieux répondre à l’hypoxie/stress oxydant que
ceux subissant une CRN de 2h. En effet, on retrouve après 4h de CRN une activation des mécanismes
de réponse à l’hypoxie induit par HIF-1a (analyses transcriptomiques et immunohistologiques). Quel
que soit le mode de conservation en ischémie froide, il ne semble pas influer la réponse des greffons
à l’hypoxie/stress oxydant. La conservation en machine de perfusion maintient cependant le niveau
d’expression des gènes de la réponse inflammatoire/immunitaire alors que cette expression s’effondre
en conservation statique.
Conclusion : on retient principalement que la CRN semble permettre au greffon de s’adapter à
l’hypoxie. Les résultats obtenus doivent cependant être complétés par des travaux ultérieurs à commencer
par la greffe des reins obtenus dans ces conditions. Il est également possible d’améliorer le modèle afin
qu’il soit le plus proche des conditions rencontrées en clinique. Enfin, l’utilisation de ce modèle pourrait
s’élargir à l’étude du reconditionnement d’autres organes tels que le foie ou le pancréas.
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Caractérisation de la réponse UPR (Unfolded Protein Response) au cours de
l’ischémie rénale : approche in vitro
Nicolas Bouvier1, Sophie Fougeray1, Christophe Legendre2, Philippe Beaune1, Eric Thervet2,
Dany Anglicheau2, Nicolas Pallet2
1Inserm UMR-S 775, PARIS, France, 2Service de Transplantation rénale - Necker Enfants Malades,
PARIS, France

Introduction : La greffe rénale soumet le greffon à une ischémie aiguë et chronique compromettant
la viabilité tubulaire et altérant la survie du greffon à long terme. L’une des réponses adaptatives
est le développement d’une néoangiogenèse. La voie de signalisation la plus connue est celle
impliquant le facteur transcriptionnel HIF-1a. Néanmoins, d’autres voies adaptatives existent mais
n’ont jamais été étudiées dans des modèles d'ischémie rénale. La voie UPR (Unfolded Protein
Response) est l’une d’elle : cette voie est activée lors de l’accumulation de protéines mal
conformées dans le réticulum endoplasmique lors de divers stress comme la carence en glucose,
en ATP…
Matériels et Méthodes : Sur des cultures primaires de cellules tubulaires rénales, réalisation de
PCR quantitative, de western blot et de technique ELISA afin d’évaluer les marqueurs de la réponse
UPR (BiP, CHOP et ATF4) et de la néoangiogenèse (VEGF et bFGF) lors d’une carence en glucose
en présence ou en absence d’oxygène.
Résultats : Les cellules tubulaires cultivées avec un milieu sans glucose présentent des modifications
phénotypiques faisant évoquer la transition épithélio-mésenchymateuse au cours de laquelle la
réponse UPR joue un rôle.
Lors de l’hypoxie, il existe une augmentation de HIF-1a en western blot mais pas d’augmentation
des marqueurs de la voie UPR tandis qu’il existe une augmentation des marqueurs de la réponse UPR
à partir de 8h de culture lors d’une carence en glucose en PCR : pour BiP, il existe une augmentation
de 2.5 à 10 fois, pour CHOP de 2 à 13 fois et ATF4 de 2 à 4 fois. Par ailleurs, il n’est pas observé
d’augmentation de HIF-1a ni en western blot ni en PCR lors de la carence en glucose.
Les marqueurs de la néoangiogenèse sont augmentés lors de l’hypoxie et lors de la carence en
glucose en PCR : pour bFGF : augmentation de 2 à 3 fois ; VEGF-A : augmentation de 2 à
4 fois. Ces différents résultats sont confirmés en western blot pour le bFGF et en ELISA pour le
VEGF.
Discussion : Ces résultats préliminaires nous incitent à suggérer que la voie UPR pourrait participer
à la néoangiogenèse indépendamment de la voie HIF 1a lors de la carence en glucose dans un
modèle d’ischémie rénale. Ceux-ci devront être confirmés par des techniques d'ARN interférence
sur la voie HIF 1a (lors de situations d'anoxie) et sur les différentes voies de la réponse UPR et in
vivo.
Conclusion : La mise en évidence d'un lien entre l’ischémie, la voie UPR et la néoangiogenèse
permet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le développement de nouveaux biomarqueurs et de
nouvelles thérapeutiques néphroprotectrices lors des phénomènes d'ischémie-reperfusion
notamment au moment de la greffe rénale.
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Effet de la nature du polyéthylène glycol sur le devenir greffon rénal : étude
dans un modèle d’allogreffe porcine
Raphael Thuillier1, Julie Demars2, Ahmad Oumouldene3, Lionel Forestier3, Denis Milan2,
Lionel Badet4, Benoit Barrou5, Thierry Hauet1, LB (CENTAURE)6, LB, BB, TH, RT (FLIRT)7
1Inserm U927, Poitiers, France, 2INRA UMR 444, Castanets Tolosan, France, 3INRA UMR 1061,
Limoges, France, 4Service d'Urologie Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 5Service d'Urologie
Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière, Paris, France, 6Réseau, CENTAURE, France, 7Réseau, FLIRT,
France

Introduction : de nouvelles générations de solutions de conservation sont en cours d’évaluation
en clinique. Ces solutions introduisent le concept du polyéthylène glycols (PEG), en remplacement
de l’hydroxyethyl starch (HES) offrant des propriétés de colloïdes et des propriétés
d’immunocammouflage. Dans le but d’évaluer le rôle du PEG en terme de taille sur la qualité de
la conservation et sur les propriétés potentielles du PEG, nous avons étudié l’effet de solutions
commerciales utilisées en clinique dans un modèle d’allogreffe rénale chez le porc, en se focalisant
sur l’inflammation, la fibrose et les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT).

Matériels et méthodes : après avoir été prélevés, les reins étaient conservés 24h à 4°C soit avec
la solution University of Wisconsin (Viaspan®), 50g/L de HES; IGL-1®, 1g/L PEG 35kDa; et
SCOT®, (30g/L PEG 20kDa). Les animaux étaient suivis pendant 3 mois et les marqueurs d’EMT,
d’atrophie tubulaire et de développement de fibrose en comparaison à animaux témoins.

Résultats : la récupération fonctionnelle était améliorée dans le groupe SCOT en comparaison
aux autres groupes. La fibrose et l’atrophie tubulaire étaient modérées dans ce groupe, l’EMT et
l’inflammation étaient notés dans le groupe Viaspan et IGL, et limité dans le groupe SCOT. Les
marqueurs pro-fibrosants TGFb-1, PAI-1 et CTGF étaient plus importants dans les groupes Viaspan
et IGL comparés au groupe SCOT. L’expression de HIF-1a et -2a était plus marquée à 3 mois dans
le groupe Viaspan et IGL-1 et transitoirement détecté à J14 dans le groupe SCOT. L’expression
de VEGF était réduite dans le groupe IGL et UW. Les gènes régulés par HIF étaient également
surexprimés dans ces groupes.

Conclusion : Le rôle du colloïde et la composition ionique apparaissent d’une importance majeure
dans la conservation avec un retentissement sur le développement des lésions chroniques. Ce
type d’étude est de première importance pour le développement de la conservation du rein.
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Modulation de la température de conservation des greffons dans un modèle
d’ischémie reperfusion in vitro
Vanessa Mallet, Raphael Thuillier, Michel Eugene, Thierry Hauet, Sébastien Giraud,
Réseau FLIRT
INSERM U927, Poitiers, France

Introduction : Aujourd’hui une part non négligeable de perte des greffons rénaux est
principalement due au syndrome d’ischémie-reperfusion (I/R). Ces lésions d’I/R sont caractérisées
par des reprises différées de fonction du greffon et des dysfonctions primaires, favorisant ainsi les
rejets aigus, et participant au développement des lésions chroniques. Ces lésions sont dépendantes
de l’état initial du greffon ainsi que des conditions non optimales de conservation. Actuellement
les greffons sont conservés à 4°C, cependant cette conservation peut être remise en cause. Il a
été démontré que l’hypothermie suivie du réchauffement conduisent à la dégradation de l’intégrité
cellulaire, l’acidose, la perte d’ATP, la réaction inflammatoire, l’apoptose liée à la perméabilisation
de la membrane mitochondriale et à la génération d’espèces radicalaires oxygénées (ROS) qui
vont directement endommager les tissus. Afin d’améliorer la fonction et la survie des greffons
rénaux, il est donc nécessaire d’identifier de nouvelles conditions de préservation des greffons,
dans le but de limiter les lésions d’I/R. Notre étude a pour objectif d’étudier l’impact de différentes
températures de conservation sur la prévention des lésions d’I/R.

Méthodologie : Au cours de nos travaux, nous avons utilisé un modèle in vitro de culture primaire
de cellules endothéliales microvasculaires de rein de porc. Nous avons soumis ces cellules à une
séquence d’hypoxie à 4°C, 19°C, 27°C, 32°C, ou 37°C durant 24h en solution UW. Ces
cellules ont ensuite été reperfusé à 37°C + 20%O2 en présence de sang de porc durant 2h. Dans
ces conditions, nous avons alors évalué la préservation du métabolisme mitochondrial et cellulaire.

Résultats : Les résultats obtenus, montrent une diminution de la survie cellulaire et une déplétion
de l’ATP intracellulaire significativement plus importantes pour les températures de conservation 4°C
et 37°C par rapport à une conservation à 19°C, 27°C ou 32°C. Nous avons observé une
diminution de l’activité mitochondriale et une production d’anions superoxydes (espèce radicalaire
oxygénée très toxique) lors de la conservation à 4°C et 37°C. De plus, l’analyse transcriptomique
montre une diminution des marqueurs de l’inflammation (TNFa et MCP1 et TLR4), du stress oxydant
(SOD1), du stress cellulaire (IL33) et d’activation endothéliale (ICAM1), après conservation à
19°C, 27°C ou 32°C.

Conclusion : Ces résultats suggèrent une meilleure préservation avec réduction des lésions
cellulaires lors d’une conservation à 19°C, 27°C ou 32°C par rapport à 4°C. L’optimisation des
conditions de conservation, extrapolable aux organes abdominaux, permettrait de réduire les
lésions d’I/R et, ainsi, d’améliorer le devenir du greffon en termes de fonction et durée de survie.

Congrès de la SFT • Genève • 15-18 décembre 2010 55

Communications orales

Co
m.

Or
al
es

O4



Effets des facteurs de croissance et du fr167653 durant la conservation rénale
sur les lésions chroniques
Thibault Desurmont1, Sébastien Giraud2, Jerome Cau2, Jean Michel Goujon2, Michel
Scepi2, Jerome Roumy2, Nicolas Chatauret2, Raphael Thuillier2, Benoit Barrou4, Thierry
Hauet3, réseau CENTAURE1, réseau FLIRT1
1CHU de Poitiers, Poitiers, France, 2INSERM U927, Poitiers, France, 3Plateforme IBISA INRA,
Surgères, France, 4Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris, France

Introduction : les organes provenant des donneurs décédés après arrêt cardiaque (DAC) constitue une
source potentielle de greffons en particulier pour la transplantation rénale. Ces organes sont exposés
aux lésions d’ischémie chaude et à celles de la conservation. Les moyens de conservation actuels restent
limités pour de tels organes et il existe une place pour les études expérimentales visant à améliorer les
performances de ces solutions.
Matériels et méthodes : utilisant un modèle mimant la situation des DCA, nous avons étudié l’influence
d’une association de facteurs de croissance et d’un inhibiteur de p38MAPkinase (FR167653). Six
groupes expérimentaux ont été étudiés. Groupe A : sham operated (n=7). Groupe B : animaux avec
nephrectomie gauche (n=7). Groupe C : animaux recevant de l’heparine (500U/kg) et exposition du
rein gauche à 90 min d’ischémie chaude (WI) suivi de 48h de conservation à 4°C dans la solution
UW. Les reins ont été autotransplantés avec nephrectomie controlatérale (n = 7). Groupe D identique
au Groupe C, mais avec injection d’1 mg/kg/kg i.v. de FR167653 (Laboratoire Astellas) 30 min
avant WI, 30 min avant l’autotransplantation, et pendant 2 heures après reperfusion (n = 6). FR167653
était ajouté à UW. Groupe E, (n = 6), les factors de croissance étaient ajoutés à UW: bovine neutrophil
peptide-1 (BNP-1; 1 mg/L), substance P (SP; 2.5mg/L), nerve growth factor b (20 µg/L), insulin-like
growth factor (IGF-1; 10µg/L), et epidermal growth factor (EGF; 10µg/L; n = 6). Groupe F, identique
au Groupe E, mais FR167653 était ajouté comme dans le Groupe D. Les animaux ont été suivis
pendant 3 mois avec analyse de la survie, de la reprise de fonction, du développement de la fibrose
rénale, et des marqueurs de transition épithelio-mésenchymateuse, de l’apoptose et du TNF-a et de
l’expression de p38MAPkinase.
Résultats : La survie était de 100% dans les groupes A, B et F et de 50% dans les groupes D et E et
0% dans le groupe C. La reprise fonctionnelle était plus rapide et plus importante dans le groupe F
(p<0.01). Les cellules PCNA positive était plus importante dans le groupe F à J7 (p<0.05), indiquant
une prolifération cellulaire plus importante et les stigmates de nécrose moins fortement exprimés
comparés aux groupes D et E. Pour ce qui est des marqueurs de transition epithelio-mesenchymateuse,
la vimentine, la N-cadherine et l’a smooth muscle actine étaient retrouvés plus exprimés dans les groupes
D et E, et la E-cadherine moins exprimée que dans le groupe F (p<0.05). L’inflammation avec le
marquage de MCP-1 et TNF-a était réduite dans le groupe F (p<0.05) et le pourcentage du marquage
au rouge sirius liée à la fibrose plus important dans les groupe D et E (p<0.01). Le marquage cellulaire
CD3+ était réduit dans le groupe F (p<0.05). La gp91phox et la p67phox, sous unités de la NAD(P)H-
oxidase, élément clé dans la régulation du stress oxydant, étaient significativement réduites dans le
groupe F.
Conclusion : Cette étude montre que la supplementation de la solution UW Durant la conservation
rénale avec une association de facteurs de croissance et d’un inhibiteur de p8MAPK augmente de
manière significative la survie des animaux avec des conséquences sur les lésions chroniques.
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Effet de l’inhibition de facteurs de coagulation suite à une séquence d’ischémie
reperfusion dans un modèle de cellules endothéliales de rein de porc en culture
primaire
Solenne Tillet1, Sebastien Giraud1, Virgine Ameteau1, Pierre Gueret2, Thierry Hauet1,
Reseau FLIRT1
1INSERM U927, Poitiers, France, 2CHU de Rennes, Rennes, France

Introduction : du prélèvement jusqu’à la reperfusion, via la conservation, le greffon subit une
séquence d’ischémie reperfusion (I/R) induisant des lésions plus ou moins irréversibles pour le
greffon. Ces lésions peuvent être à l’origine de dysfonction primaires et tardives du greffon. Au
cours de la séquence d’I/R, deux perturbations sont prépondérantes : l’activation de la
coagulation et l’inflammation, particulièrement délétères pour une bonne reprise de fonction du
greffon. La cascade de coagulation est donc une cible majeure afin de limiter les lésions d’I/R et
ses conséquences. Notre étude a consisté à mieux comprendre l’implication des facteurs IIa et Xa
de la coagulation, ligands des PAR (Protesase-Activated Receptor), durant l’I/R.
Méthodologie : nous avons utilisé un modèle in vitro d’I/R de cellules endothéliales de rein de
porc en culture primaire. Notre modèle cellulaire à été soumis à une séquence d’ischémie de 24h
à 4°C en UW suivi d’une reperfusion de 30 min ou 2h en plasma recalcifié à 37°C sous 20%
d’O2. Pour comprendre l’implication de ces facteurs de coagulation, deux inhibiteurs de la
cascade de coagulation ont été ajouté durant la reperfusion : le Melagatran (anti IIA) et le
Fondaparinux (anti Xa). Nous avons dosé le NO (Nitric Oxide) excrété et mesuré par RT-qPCR
l’expression des ARNm marqueurs résultants de l’activation des PAR.
Résultats : nos résultats montrent qu’une séquence d’I/R induit une augmentation de la sécrétion
de NO et une augmentation de l’expression des transcrits : TF (Tissue Factor), PAR1, PAR2, IL6
(Interleukine 6), MCP1 (Monocyte Chemoattranctant Protein 1), ICAM1 (Intercellular Cell Adhesion
Molecule 1) et MIP2a (Macrophage Inflammatory Protein 2a). L’ajout des inhibiteurs de la
coagulation diminue de manière générale l’expression de l’ensemble des transcrits (p<0.05)
lorsque les cellules ne sont pas soumises à une séquence d’I/R. En revanche, lorsque les cellules
subissent une période d’I/R, la réponse cellulaire n’est plus la même en présence des inhibiteurs
de la coagulation. En effet, l’inhibition des facteurs Xa ou IIa après deux heures de reperfusion
induisent respectivement une réduction totale de l’expression des transcrits IL-6 et ICAM-1, les
autres marqueurs ne sont pas modulés. De plus, après à une séquence d’I/R, il a été observé une
diminution de la production de NO seulement après 30 min de reperfusion suite à l’ajout d’un
anti Xa ou d’un anti IIa.
Conclusion : l’ajout des inhibiteurs de la coagulation après à une séquence d’I/R, nous a permis
d’observer une inhibition significative de l’expression des ARNm des molécules de l’inflammation
(IL-6 et ICAM-1). De plus, il a été montré après I/R que l’ajout d’anti Xa ou d’un anti IIa conduit
à une diminution de la sécrétion de NO, substance qui, complexée aux espèces oxygénées
réactives conduit à la formation de péroxynitrite, très toxique pour les cellules. L’utilisation de ces
molécules inhibitrices présente un intérêt majeur dans le but de diminuer l’inflammation responsable
de lésions au sein du greffon.
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Amélioration de la qualité de la conservation par ajout de la curcumine soluble
dans le milieu de conservation
Ricardo Codas1, Raphael Thuillier2, Cedric Nadeau2, Jaakko Parkkinen3, Lauri Vaahtera3,
Lionel Badet1, CENTAURE Nantes-Lyon-Paris1, Réseau FLIRT2
1Service d'Urologie, Lyon, France, 2Inserm U927, Poitiers, France, 3Université d'Helsinki, Helsinki,
Finland

Introduction : l’ischémie reperfusion (IR) joue un rôle important dans le développement des lésions
du greffon. Le stress oxydant et la voie NF-kB sont des éléments importants dans le processus
physiopathologique de l’IR. Dans ce travail, nous avons évalué dans la conservation rénale l’intérêt
de la curcumine (CU) compte tenu de son rôle antioxydant et inhibiteur de l’activation de NF-kB

Matériels et méthodes : Nous avons utilisé un modèle d’autotransplantation rénale chez le porc
LargeWhite. La CU combinée à la cyclodextrine permettant de la rendre soluble en milieu aqueux
a été ajoutée à la solution University of Wisconsin (UW). Deux groupes ont été étudiés : UW+CU,
n = 6 et UW, n =11. Les reins ont été soumis à une 1 heure d’ischémie chaude par clampage
du pédicule rénale puis lavés et conservés 24h à 4°C. A la fin de la conservation les reins étaient
retransplantés et une néphrectomie controlatérale effectués. Le suivi a été de 3 mois et a comporté
l’analyse de la fonction rénale, la survie, les lésions de fibrose et en QPCR les marqueurs de la
transition epithelio-mesenchymateuse, de marqueurs de l’inflammation et du stress oxydant.

Résultats : La supplémentation en CU de la solution UW améliore la survie précoce des animaux
et la reprise de fonction. La production d’urine dans le groupe UW+CU est notée 48h avant le
groupe UW. La créatinine sérique diminue dés J5 et atteint un niveau stable vers J contre J30 pour
les survivant du groupe UW. La survie est de 83.3% dans le groupe UW+CU et 29% dans le
groupe UW (p<0.05). Les lésions de fibrose étaient de 7.1±0.5% dans le groupe UW+CU et
de 37.3±2.8% dans le groupe UW. En PCR quantitative, PAI-1 marquer de fibrose, présentait une
expression réduite dans UW+CU ainsi que l’expression de vimentine et S100A4. Les marqueurs
de l’inflammation étaient diminués pour TNF-a, IL1Rn et C3 ainsi que p47 marqueur du stress
oxydant. Enfin, la diminution de la relaxine, facteur antifibrotique, était réduite dans le groupe
UW+CU.

Conclusion : La supplémentation en curcumine complétée avec la cyclodextrine dans ce modèle
préclinique reproduisant la situation des donneurs à cœur arrêté où l’ischémie chaude préalable
favorise l’activation du stress oxydant est efficace. Il s’agit d’un complexe non toxique et bien
toléré et pouvant être inclus facilement dans la solution de conservation. Elle agit sur des voies
majeures dans le contexte de l’IR aussi bien au moment précoce qu’à plus long terme.
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Efficience de la procédure des prélèvements de greffon rénaux à partir de
DDAC : expérience Pitié-Salpêtrière 2008-2010
Claire Billault3, Florence Godfroy2, Frédéric Thibault3, Stéphane Bart3, Nadia Arzouk3,
Emmanuel Van Glabeke3, Saida Ourahma3, Armelle Nicolas-Robin2, Benoît Barrou3
3Service d'urologie et de transplantation rénale et pancréatique, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris,
France, 2Salle de surveillance post-interventionnelle et d’accueil des polytraumatisés, département
d’anesthésie réanimation, Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, Paris, France, 3Service d'urologie,
centre hospitalier André Grégoire, Montreuil, France

Introduction : Le don d'organe à partir de donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) offre un formidable
potentiel en termes d'expansion du pool de greffons disponibles. Dans les équipes étrangères rodées à la
procédure, ce type de donneurs représente 45% des prélèvements et 30% des greffes. Le programme DDAC
est en place en France depuis 2006. Deux techniques de préservation des organes avant le prélèvement sont
possibles : le refroidissement in situ des organes par mise en place d'une sonde de Gillot ou la mise en place
d'une circulation régionale normothermique première (CRN). Bien que nécessitant une organisation plus
complexe, le conditionnement des donneurs avec une CRN permet d'obtenir une reprise plus précoce de la
fonction des greffons rénaux. Nous rapportons ici notre expérience sur la mise en place d'un programme de
DDAC avec CRN.
Patients et méthodes :Nous avons analysé prospectivement tous les appels reçus par l'équipe de réanimation
pour des patients en arrêt cardiaque réfractaire, au cours des 8 premiers mois de l'année 2010. L’efficience
du programme a été calculée comme le rapport du nombre de greffes réalisées sur le nombre de greffons
potentiels pris en charge par l’équipe. Les années 2008, 2009 et 2010 ont été analysées (test du chi 2).
Résultats :

La conservation des organes a été faite via une sonde Gillot dans 6 cas en 2009 et 1 cas en 2010 du fait
d'impossibilité technique de mise en place de la CRN. Dans 9 cas en 2009 et 19 cas en 2010, une CRN
a été mise en place. Le refus de l’entourage a été la cause de non prélèvement dans 88 % [IC95%, 47-100%]
des cas en 2009, et dans 45% [IC95%,17-77% en 2010. Pour l’année 2010, les autres causes de non
prélèvements ont été un échec technique dans 36% [IC95%, 11-69%], et une contre-indication médicale
dans 27% [IC95%, 6-61%] des cas.
L’efficience nationale du prélèvement sur donneurs décédés de mort encéphalique (DDME) pour l'année 2009
a été calculée de manière identique : 2533 greffes rénales réalisées pour 6162 greffons rénaux recensés.
Elle est donc de 41% [IC95%, 40-42%], ce qui n'est significativement pas différent du rendement des donneurs
DDAC dans notre expérience (p=0.15, test du chi-2).
Conclusion : Bien que la mise en place d'un programme de DDAC avec CRN nécessite des protocoles
spécifiques en collaboration étroite avec les équipes de soins pré-hospitaliers et l’ensemble des équipes
impliquées dans la chaîne prélèvement - transplantation, l'établissement d'un tel programme est faisable sur
une période relativement brève avec une amélioration rapide de l’efficience.
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Etude de l’impact de la nouvelle solution de préservation IGL-1 comparée à UW
et Celsior sur l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans
Nadja Niclauss1, Anne Wojtusciszyn2, Philippe Morel1, Sandrine Demuylder-Mischler1,
Coralie Brault3, Domenico Bosco1, Lionel Badet4, Pierre-Yves Benhamou5, Thierry Berney1
1Département de Chirurgie, Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Switzerland, 2Service des
Maladies Endocriniennes, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 3Hospices Civils de Lyon, Pôle
Information Médicale Evaluation Recherche, Lyon, France, 4Service de Chirurgie Urologique et de
Transplantation, Hôpital E Herriot HCL, Université Lyon, Lyon, France, 5Centre Hospitalier Universitaire
de Grenoble, Pôle Digidune, Service d’Endocrinologie, Grenoble, France

Objectifs. L’IGL-1 (Institut Georges Lopez) est une nouvelle solution de préservation similaire à la solution
UW (University of Wisconsin) avec cependant des contenus en Na/K inversés et du remplacement de
l'Hydroxyléthyl amidon (ou hydroxyethyl Starch: HES) par du Polyéthylène Glycol (PEG). Dans cette
étude, nous avons évalué l'influence d’IGL-1, UW et Celsior (CS) sur les résultats d’isolement et de
transplantation d'îlots.
Méthode. 302 isolements d'îlots effectués de janvier 2002 jusqu’à septembre 2008 ont été analysés
rétrospectivement. Les pancréas étaient perfusés et transportés avec soit IGL-1 (n=64), soit UW (n=181)
ou CS (n=57). Le résultat de l’isolement a été déterminé par le nombre d’îlots-équivalents, le taux de
succès (>250’000 IEQ) et le taux de transplantation. La fonction des cellules bêta in vitro a été évaluée
par l'index de stimulation lors d’une incubation statique et par la viabilité à l'aide d'un marquage au
iodure de propidium et au
Fluorescéine diacétate. Les patients greffés ont été divisés en trois groupes dépendant de la solution de
préservation du pancréas. La fonction du greffon a été évaluée 1 et 6 mois après la greffe par l’indice
SUIT (secretory units of islets in transplantation index), le rapport C-peptide/glucose et le score bêta.
Résultats. Les groupes IGL-1, UW et CS étaient identiques concernant l'âge du donneur, l'indice de
masse corporelle, la durée de séjour aux soins-intensifs, le poids du pancréas et le temp d'ischémie
chaude et froide. Les nombres d'îlots-équivalents étaient 248,500 ± 16,000, 252,800 ± 9,300 et
249,300 ± 18,200 IEQ dans les groupes IGL-1, UW et CS, respectivement. Les taux de succès
étaient à 42, 49 et 46% dans les groupes IGL-1, UW et CS, respectivement. Au total, 28 (44%)
préparations dans le groupe IGL-1, 80 (44%) préparations dans le groupe UW et 27 (47%)
préparations dans le groupe CS étaient appropriées pour une greffe. La fonction sécrétrice endocrine,
évaluée par l'index de stimulation, était légèrement mais non significativement diminuée dans le groupe
IGL-1 comparé aux groupes UW et CS (1.8 ± 0.8 vs. 2.4 ± 1.9 et 2.2 ± 1.4, respectivement). La
viabilité était identique dans les groupes IGL-1 et UW, mais significativement plus élevée dans le groupe
UW par rapport au groupe CS (92 ± 1% et 93 ± 0.4% vs. 90 ± 1%, p=0.002, respectivement). Les
indices SUIT et les rapports C-peptide/glucose à 1 mois après greffe étaient identiques dans les groupes
UW and IGL-1 et légèrement mais pas significativement diminués dans le groupe CS (37.9 ± 3.3 et
42.2 ± 5.9 vs. 21.8 ± 4.9; 1.15 ± 0.10 et 1.17 ± 0.15 vs. 0.71 ± 0.1, respectivement). Les
indices SUIT et les rapports C-peptide/glucose à 6 mois après greffe étaient identiques dans les 3
groupes autant que les scores bêta à 1 et 6 mois après greffe.
Conclusion. Notre étude démontre que IGL-1 est équivalent à UW pour la perfusion et la conservation
du pancréas avant l'isolement et la transplantation d'îlots de Langerhans.
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Immunité humorale anti-HLA et anti-MICA en transplantation pulmonaire et
développement du rejet chronique d’allogreffe
Agnès Basire1, Martine Reynaud Gaubert2, Coralie Frassati1, Caroline Bouchet1,
Anaïs Roussey1, Christophe Picard1
1EFS-AM, Marseille, France, 2CHU Hôpital Nord, Marseille, France

La transplantation pulmonaire constitue désormais une option thérapeutique reconnue de l’insuffisance
respiratoire chronique évoluée. Le pronostic fonctionnel du greffon et la survie dépendent principalement de
l’apparition d’un rejet chronique, qui se caractérise par une insuffisance respiratoire chronique obstructive et
sur le plan histologique par une bronchiolite oblitérante (BO). Le nombre, la sévérité et la précocité des rejets
aigus cellulaires constituent un facteur de risque majeur dans le développement ultérieur de la BO. Depuis
quelques années, le rôle délétère de la synthèse de novo d’allo-anticorps anti-HLA (Human Leukocyte Antigen)
dirigés contre les antigènes mismatch du donneur a été largement décrit en transplantation d’organes (rénale
et cardiaque) et le concept de rejet humoral médié par ces anticorps s’est progressivement imposé. En
transplantation pulmonaire, le rôle péjoratif de l’immunisation humorale et notamment de l’apparition
d’anticorps de novo d’isotype IgM détectés par micro-lymphocytotoxicité (LCT), a déjà été démontré dans la
survenue d’un rejet chronique d’allogreffe. De récents travaux suggèrent un effet synergique du développement
d’anticorps anti-HLA et d’anticorps anti-MICA (Major Histocompatibility Classe I-related Chain A) dans la
survenue d’un rejet chronique après transplantation pulmonaire.
Les objectifs principaux de notre étude rétrospective, réalisée sur 90 patients ayant bénéficié d’une
transplantation pulmonaire entre 1997 et 2008 dans notre centre, sont de déterminer la prévalence de
l’immunisation humorale anti-HLA et anti-MICA pré- et post-greffe dans notre cohorte, de préciser la nature de
cette immunisation et secondairement d’évaluer l’impact des différents anticorps identifiés sur le pronostic
fonctionnel du greffon. La méthodologie repose sur la détection d’anticorps anti-HLA et anti-MICA et de leurs
spécificités par technique LUMINEX sur des sérums conservés dans le cadre du suivi immunologique
systématique pré-greffe et post-greffe prélevés à J0, M1, M3, M12 et M24.
Les résultats montrent que 20% des patients en attente de transplantation pulmonaire présentent une
immunisation anti-HLA (9% anti-HLA Classe I, 2% anti-HLA Classe II et 11% anti-HLA Classe I et Classe II). Dès
un mois après la greffe, on observe une augmentation de 50% du nombre de patients immunisés (44% des
patients testés). L’immunisation induite par la greffe est préférentiellement Classe II (9% anti-HLA Classe I, 13%
anti-HLA Classe II et 14% anti-HLA Classe I et Classe II). Le nombre de patients immunisés diminue
progressivement à M3 (30% des patients testés, 8% anti-HLA Classe I, 14% anti-HLA Classe II et 8% anti-HLA
Classe I et Classe II), M12 (23% des patients testés, 6% anti-HLA Classe I, 10% anti-HLA Classe II et 8% anti-
HLA Classe I et Classe II) et M24(18% des patients testés, 6% anti-HLA Classe I, 6% anti-HLA Classe II et 6%
anti-HLA Classe I et Classe II). Parmi les patients présentant une modification du profil d’anticorps anti-HLA post-
greffe, 25% développent une immunisation spécifiquement dirigée contre le greffon (DSA ou Donor Specific
Antigen). De façon intéressante, le pourcentage d’immunisation anti-MICA pré-greffe et post-greffe dans notre
cohorte est très faible. Une seule patiente présente une immunisation pré-greffe qui persiste post-greffe (associée
à une immunisation anti-HLA). Une seule patiente a développé précocement après la greffe des anticorps anti-
MICA isolés (M1) qui sont apparus avant le diagnostic de BO. Par ailleurs, la survenue d’un rejet chronique
est significativement associée à une modification précoce du profil d’immunisation anti-HLA post-greffe à M1
et M3 (modification du profil dans 70% des cas de diagnostic de BO).
En résumé, la transplantation pulmonaire induit précocement le développement d’anticorps anti-HLA,
préférentiellement anti-HLA Classe II, pouvant être impliqués dans la survenue du rejet chronique d’allogreffe.
Dans notre cohorte, l’immunisation anti-MICA qu’elle soit pré-greffe ou post-greffe ne semble pas être un facteur
prépondérant dans la survenue de BO. La détection précoce d’une allo-immunisation anti-HLA et dans une
moindre mesure anti-MICA, associée à la recherche d’anticorps spécifiquement dirigés contre le greffon
permettent d’améliorer l’exploration de la réponse humorale, incontournable pour le développement de
nouvelles stratégies préventives et thérapeutiques spécifiques du rejet d’allogreffe pulmonaire.
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Implication des anticorps polyréactifs dans la réactivité anti-HLA sérique.
I) Évidences in vitro
Fabrice Porcheray, Julie DeVito, Ynes Helou, Priscilla Nobecourt, Jack Ferdman,
Tatsuo Kawai, Susan Saidman, Waichi Wong, Emmanuel Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston, MA, United States

Objectif. Le développement d’anticorps dirigés contre le greffon est associé à un risque accru de rejet. Si ces
anticorps sont majoritairement spécifiques des molécules HLA du donneur (DSA), des anticorps réactif vis-à-vis
des HLA non spécifiques du donneur (NDSA) ainsi que des anticorps autoréactifs, ont été décrits. Les DSA sont
détectés par luminex et crossmatch alors que les anticorps réactifs contre plusieurs allèles HLA sont détectés à l’aide
du test PRA. Il est communément admis que la réactivité des anticorps anti-HLA est restreinte à un seul déterminant
allelique. La présence de NDSA et de PRA élevés correspondrait donc a une réactivité croisée des DSA avec
d’autres molécules HLA. La présence deNDSA en l’absence de DSA, ainsi que le pourcentage élevé de réactivité
en PRA chez certain patients, ne semblent cependant pas conciliable avec la l’hypothèse de la réactivité croisée.
L’objectif de notre étude a été de caractériser, au niveau clonal, la réactivité des NDSA dans le sérum des
patients transplantés ainsi que d’en déterminer leur origine.
Méthodologie. Nous avons isolé, cloné, et immortalisé par le virus EBV des lymphocytes B à partir d’un rein
explanté d’un patient ayant développé un rejet humoral et pour lequel des DSA et NDSA on été décelés dans
le sérum. Tous les clones établis secrétaient des immunoglobulines. Nous avons donc utilise les surnageants de
culture de ces clones pour déterminer la spécificité antigénique des anticorps qu’ils produisaient. En premier lieu,
nous avons détecté la réactivité des anticorps vis-à-vis de molécules HLA a l’aide de la méthode Luminex en utilisant
les kits de détection One Lambda (Class I and Class II single antigen beads et Mixed beads). La réactivité des
ces mêmes anticorps vis-à-vis de divers déterminants autoantigéniques, tels que l’ADN double brin, L’insuline, le
LPS, sur des structure lipidiques (extrait cellulaire) ou sur lysat total de cellules rénales (HEK293) a ensuite été mesure
par ELISA. Enfin, la fixation spécifique de ces anticorps sur des cellules apoptotiques (lignée lymphocytaire T jurkat,
apoptose induite par un anticorps anti-FAS) a été mise en évidence par cytométrie en flux.
Résultats. Nous avons établi 107 clones lymphocytaires B a partir d’un échantillon de greffon rénal explante
pour cause de rejet humoral. Ces clones pouvaient provenir soit de l’infiltrat du tissu rénal, soit du sang contaminant
la pièce opératoire. Parmi ces 107 clones, 5 se sont révélés être réactifs vis-à-vis de molécules HLA de classe I,
de classe II ou les antigènesMICA et MICB. Aucun de ces 5 clones n’était monospécifique en ce sens qu’ils étaient
réactifs contre plusieurs molécules. A l’aide de test ELISA, nous avons montre que chacun de ces 5 clones
reconnaissait au moins 3 structures autoantigéniques comme l’ADN, l’insuline ou le LPS. Ces clones avaient donc
un profil caractéristique de cellules polyréactives. Par ailleurs, nous avons également montré que les anticorps
produits par ces 5 clones se fixent sur les cellules apoptotiques, mais pas sur les cellules viables. Enfin, nous avons
vérifié la clonalité des lymphocytes B immortalisés par séquençage des régions CDR3 des chaines lourdes des
immunoglobulines (Ig). Les cellules étudiées présentaient un réarrangement unique, signe de leur caractère clonal.
Conclusion.Notre approche expérimentale, visant à étudier la réactivité des anticorps humains au niveau clonal,
nous a permis de montrer pour la première fois la présence de lymphocytes secrétant des immunoglobulines
réactives contre diverses molécules HLA de classe I et de classe II mais aussi contre des autoantigènes ainsi que
des cellules apoptotiques. Un certain niveau de réactivité croisée avait déjà été propose pour expliquer la nature
des NDSA. Nos expériences démontrent que cette réactivité croisée s’étend bien au delà des molécules du CMH
puisqu’elle inclut des structures, protéiques ou lipidiques, des acides nucléiques ainsi que la reconnaissance de
cellules apoptotiques. Ce type de réactivité est caractéristique d’anticorps dit « polyréactifs ». Nos résultats
suggèrent donc que ce type d’anticorps polyréactifs peut être responsable de certains NDSA et de PRA élevés
observés chez de nombreux patients transplantés. La fréquence en périphérie ainsi que leur contribution dans la
réactivité globale du sérum permettrait de confirmer l’importance des lymphocytes B polyréactifs dans la détection
d’anticorps anti-HLA chez les patients transplantés. Le rôle physiologique de ces immunoglobulines fera par
ailleurs l’objet d’études plus approfondies. Leur affinité sélective pour les cellules apoptotiques devrait cependant
leur conférer une fonction particulière, notamment lors d’atteintes de l’intégrité tissulaire.
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Incidence et déterminants de l’immunisation anti-HLA après grossesse
Emeline Masson1, Fabienne Pouthier1, Christelle Vidal2, Jacqueline Chabod1,
Marina Deschamps3, Estelle Estelle3, Gilbert Mongaillard1, Philippe Saas3,
Pierre Tiberghien3, Jean-Michel Rebibou3
1EFS Bourgogne Franche Comté, Besançon, 25000, France, 2CIC BT 506, Besançon, 25000,
France, 3Inserm UMR 645, Besançon, 25000, France

La grossesse est la seule cause naturelle d’immunisation anti-HLA. L’étude de l’allo-immunisation
induite par la grossesse présente un double intérêt en transplantation : optimiser la prise en charge
des femmes ayant eu une grossesse d’une part, mieux comprendre les mécanismes de l’allo-
immunisation humorale d’autre part. La fréquence réelle de cette immunisation reste mal connue
car les études sont réalisées soit avec des méthodes peu sensibles soit très à distance des
grossesses alors que le niveau d’immunisation a baissé. Le phénotype HLA de la mère et de
l’enfant sont les seuls facteurs dont l’impact ait été étudié. Ce travail a pour but d’évaluer avec une
technique sensible et de façon précoce la fréquence de l’immunisation induite par la grossesse et
d’en rechercher les déterminants.
Patients :Nous avons étudié les sérums prélevés à J0 et J90 après accouchement de 294 femmes
(dont 94 primigestes) ayant fait don de leur sang de cordon.
Méthodes : Les Ac anti-HLA ont été recherchés en cytotoxicité dépendante du complément (CDC)
et en cytométrie de flux multiplex (Luminex). Le taux de HLA G soluble circulant a été dosé en
ELISA (Biovendor). La mutation -174G/C dans le promoteur du gène de l’IL6 a été recherchée
par PCR SNapShot (ABI).
Résultats : A J90, 54,1 % des femmes présentent une immunisation anti-HLA en Luminex. La
fréquence de l’immunisation est plus élevée à J90 qu’à J0 (44,5 %, p<0.001), elle croit également
avec la parité (42,9 %, 57,6 % et 74 % respectivement après 1, 2, et 3 ou plus accouchements
[p=0.001]). Parmi les femmes ayant des IgG anti-HLA en luminex, 39 % ont également une
immunisation détectée en CDC. Chez les patientes immunisées, la présence d’Ac cytotoxique est
corrélée avec un taux plus faible de HLA G soluble (24,98 UI/l vs 31,55 UI/L, p = 0.02)
Chez les 94 femmes primigestes, la mutation -174G/C du promoteur du gène de l’IL6 est
associée avec une fréquence d’immunisation plus faible (39 % d’immunisation chez les femmes
porteuses de la mutation contre 62 % chez les femmes de génotype sauvage [p=0.02]). En
revanche, le niveau de CRP et les polymorphismes Asp299gly et Tyr399Ile du gène de TLR4
n’ont pas d’influence sur la survenue d’une immunisation.
Conclusion : Nous montrons que la fréquence de l’immunisation anti-HLA est plus élevée que ce
qui est rapporté dans la littérature, lorsqu’elle est recherchée immédiatement après la grossesse
avec une technique sensible. La mutation -174G/C du promoteur du gène de l’IL6 apparait être
un déterminant génétique de la survenue d’une immunisation après grossesse son implication
dans la survenue d’une allo-immunisation après transplantation a été démontrée récemment par
une autre équipe. La poursuite de ce travail devrait permettre d’identifier d’autres polymorphismes
impliqués dans la survenue d’une allo-immunisation.

Congrès de la SFT • Genève • 15-18 décembre 2010 63

Communications orales

Co
m.

Or
al
es

O12



Implication des anticorps polyréactifs dans la réactivité anti-HLA sérique.
II) Pertinence in vivo
Fabrice Porcheray, Julie DeVito, Ynes Helou, Priscilla Nobecourt, Jack Ferdman,
Tatsuo Kawai, Susan Saidman, Waichi Wong, Emmanuel Zorn
Massachusetts General Hospital, Boston, MA, United States

Objectif. Lors de la première partie de notre étude, nous avons mis en évidence la présence de clones
lymphocytaires B humains produisant des anticorps dirigés contre de multiples molécules HLA (Classe I, classe
II et MIC) ainsi que contre divers déterminants autoantigéniques. Ces clones présentaient donc un profil
polyréactif. Dans cette seconde partie du projet nous avons voulu déterminer la pertinence clinique de ces
observations en évaluant la fréquence de ces clones in vivo, dans le greffon rénal et dans le sang.
Nous avons également cherché à corréler la fréquence des ces clones dans le sang avec la réactivité du sérum
pour déterminer l’impact des anticorps produits par ces clones sur la réactivité anti-HLA du sérum.
Méthodologie. Nous avons sélectionné cinq clones polyréactifs issus de notre étude initiale portant sur 107
clones lymphocytaires B immortalisés. Nous avons utilisé une approche moléculaire pour déterminer la
fréquence de ces clones. Cette méthode consiste à utiliser des sondes clonotypiques, c’est à dire spécifiques
du segment CDR3 de la région variable de la chaine lourde des immunoglobulines. Cette approche nous a
permis de déterminer la fréquence de ces clones dans le sang ou la greffe avec un seuil de détection de
1/10000. Par ailleurs, la présence et le développement d’anticorps anti-HLA non spécifiques du donneur «
NDSA » produits par un de ces clones a été détecté à l’aide de billes spécifiques pour les antigènes de
classe I (Class I single antigen beads, One Lambda) couplé à la technique Luminex. La réactivité anti-ADN
après adsorption du surnageant de culture du clone sur cellules apoptotiques a été mesuré par ELISA.
Résultats. Parmi les 5 clones anti-HLA polyréactifs, un clone, le clone 4G10, a été détecté à une fréquence
très élevée dans le sang (0,2% des lymphocytes B totaux), mais pas dans la greffe. Cette fréquence indique
que le clone a été amplifié in vivo. Cette observation est corroborée par la présence de nombreuses mutations
hypersomatiques sur le transcript de la chaine lourde de l’immunoglobuline de ce clone. Aucun des quatre
autres clones n’a pu être détecté par cette méthode suggérant que ces clones n’étaient pas ou trop faiblement
amplifiés pour être décelés. Un de ces quatre clones présente cependant un grand nombre de mutations dans
la partie variable de la chaine lourde, indiquant qu’il s’agit la d’une cellule mémoire donc ayant préalablement
été amplifiée dans le sang.
Nous avons profité de la forte réactivité de 4G10 envers un allèle HLA non-spécifique du donneur (HLA-B48)
pour suivre la réactivité de ce clone dans le sérum du patient. Les anticorps dirigés contre cet allèle n’étaient
pas détectables 8 mois après transplantation. En revanche, nous avons observé un signal très important a 15
mois, au moment du diagnostique de rejet chronique humoral, ainsi qu’a 20 mois, lors de la transplantectomie.
Ces résultats, combinés à la fréquence élevée de 4G10 en périphérie, suggèrent fortement que ce clone ait
contribué à la réactivité du sérum vis-à-vis des NDSA.
Par ailleurs, nous avons montré qu’après incubation du surnageant de culture de 4G10 avec des cellules
apoptotiques, la réactivité vis-à-vis de l’ADN était très fortement réduite. Ces tests d’adsorption des
immunoglobulines sur des cellules apoptotiques ont confirmé le caractère polyréactif du clone.
Conclusion.Nous démontrons ici la présence de clones lymphocytaires B mémoires polyréactifs amplifiés dans
le sang. La correspondance entre la réactivité d’un de ces clones, pris à titre d’exemple, ainsi que sa fréquence
très élevée dans le sang, suggère fortement que cette cellule ait largement contribué à la réactivité NDSA chez
le patient étudié. Plus globalement, nous proposons que tout ou partie de la réactivité anti HLA non spécifique
du donneur (NDSA) ainsi que du niveau de PRA élevé observé chez de nombreux patients transplantés puisse
être expliqué par la présence d’anticorps polyréactifs.
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Le concept "Antigènes permis" : mythe ou réalité ?
Corinne Antoine1, Emilie Savoye1, Jean Luc Taupin3, Caroline Suberbielle2,
Anne Parissiadis4, Jacques Cohen5, Anne Cesbron6
1Agence de la biomédecine, Saint-Denis, France, 2Hôpital Saint-Louis, Paris, France, 3CHU pellegrin,
Bordeaux, France, 4Etablissement français du sang, Strasbourg, France, 5Hôpital Robert Debré,
Reims, France, 6Etablissement français du sang, Nantes, France

Introduction : Le programme « Antigènes permis » (HAP) a été mis en place en France le 3/04/2005, dans
le but d’améliorer l’accès à la greffe et la survie des greffons des patients hyperimmunisés. Ce programme
donne droit à une priorité nationale à tout patient hyperimmunisé lorsque toutes les incompatibilités HLA (MM
HLA) entre donneur et receveur sont des antigènes (Ag) identifiés comme permis et si le receveur ne présente
pas plus d’une incompatibilité DR vraie avec le donneur. Depuis le 3 /11/2009, l’accès au programme HAP
n’est plus conditionné par le PRA mais par le taux de greffons incompatibles (TGI).
Méthode : les objectifs de cette étude sont i) de mesurer les caractéristiques et l’accès à la greffe des patients
H3 pour la période 2005-2010, ii) d’évaluer les facteurs d’échec de greffe des 246 patients greffés dans le
cadre du programme HAP entre le 03/04/2005 et le 28/02/2009. L’analyse des facteurs de risque de
l’échec de greffe à un an (arrêt de fonction du greffon ou décès du malade) est basée sur le modèle de Cox.
Résultats : Le nombre de greffe rénale réalisée par la priorité HAP est passé en moyenne de 5±2,3 /mois
entre le 03/04/2005 et le 30/10/2009 (276 greffes) à 28±6 /mois entre le 01/11/2009 et le
31/08/2010 (277 greffes). Entre ces deux périodes, la durée médiane d’attente est passée de 43 à
27 mois (vs 51 mois avant le programme HAP), le nombre de greffés > 60 ans de 13,5 à 22,3%, le nombre
de greffes à 4 et 5 MM HLA de 17% à 32 % alors que le nombre de retransplantation (83%) et le ratio
homme/femme (2/3) sont stables sur les 5 années. Le taux d’échec à un an par la méthode de Kaplan-Meier
est de 12.3% (8.7%-17.1%) sur la cohorte du 03/04/2005 au 28/02/2009 et s’avère significativement
supérieur à celui observé pour les patients non immunisés et immunisés greffés hors HAP. Le risque d’échec
de la greffe était significativement plus important en présence d’incompatibilité HLA B et DR. Ce résultat reste
significatif après ajustement sur la durée de dialyse avant inscription, l’âge du donneur, la cause de décès du
donneur, l’ischémie froide et l’incompatibilité HLA A.
Discussion : La part des candidats éligibles à la priorité H3 s’est majorée de 7% à 19% des patients en attente
depuis le recours au critère TGI. Cette inflation a été favorisée d’une part par l’absence de consensus sur le
seuil déterminant le caractère interdit ou non des Ac anti-HLA par les techniques sensibles, d’autre part par la
réduction importante du flux de donneurs calculé après la seule saisie de quelques spécificités interdites de classe
II (du fait du faible polymorphisme DR et DQ). L’accès à la greffe pour les patients H3 est désormais supérieur
à celui des non immunisés, favorisé par un glissement du concept « Ag permis » : du concept de l’Ag HLA à
priori jamais présentés à la mémoire immunitaire du receveur à celui de la spécificité HLA ayant un risque
faible de crossmatch positif. Il en découle des seuils différents pour l’identification des Ag permis, générant des
inégalités d’accès à la greffe pour les patients. Alors qu’en 2008, la survie greffons à 2 ans dans le cadre du
programme HAP était de 92% et comparable à celle des patients non immunisés ou hyperimmunisés greffés
hors HAP, elle est désormais significativement moins bonne. Cette détérioration des résultats s’observent malgré
une baisse de la durée d’attente et en présence d’une dégradation de l’appariement HLA.
Conclusion : après 5 ans de fonctionnement, ce programme a dépassé son objectif d’amélioration d’accès à
la greffe pour les patients hyperimmunisés mais l’élargissement des critères d’inclusion et les divergences
techniques et conceptuelles sur l’identification des Ag permis ont abouti à un recul de l’âge des receveurs et surtout
à une augmentation du nombre moyen et médian des MMHLA avec un impact négatif sur la survie des greffons.

Ces résultats doivent ils remettre
en cause le concept ou les
techniques d’identification des
Ag dits permis ?
Tableau : Risque d’échec de greffe
à un an selon l’incompatibilité HLA.
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La réponse T ggdd Vdd2(-) induite par le CMV pourrait faire le lien entre infection à
CMV et dysfonction du greffon chez les patients immunisés avec DSA
Thomas Bachelet1, Lionel Couzi1, Xavier Sicard2, Vincent Pitard2, Jean-Luc Taupin1,
Sebastien Lepreux1, Pierre Merville1, Julie Dechanet-Merville1
1CHU Pellegrin, Bordeaux, France, 2Université Bordeaux 2 Victor Segalen, Bordeaux, France

Introduction. L’infection à cytomégalovirus (CMV) est associée à une moins bonne survie du greffon rénal, mais
les mécanismes impliqués restent mal connus. En effet, l’impact du CMV sur le système immunitaire est
paradoxal. D’un coté, ce virus est associé à une immunosénescence et est considéré comme 
« immunosuppresseur » car il peut contourner le système immunitaire. D’autre part, il entraine une augmentation
des molécules d’adhésion et induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires. Une de ses caractéristiques
est d’induire une réponse T cytotoxique majeure qui s’amplifie avec le temps, impliquant, les lymphocytes T
ab conventionnels et les lymphocytes T ab. Ces cellules reconnaissent des ligands de façon indépendante du
CMH et n’interviennent pas directement dans la réponse allogénique. Récemment, nous avons observé que
l’infection à CMV induisait à la surface des lymphocytes T gd un récepteur classiquement rencontré sur les
cellules NK: le FcgRIIIA ou CD16. Le CD16 représente une voie alternative d’activation cellulaire en fixant
des anticorps fixés sur leurs antigènes : cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC). Très récemment les
cellules NK ont été impliquées dans la physiopathologie du rejet à médiation humorale C4d(-). Nous avons
donc fait l’hypothèse que les lymphocytes T gd CD16+ induits par le CMV pouvaient, eux-aussi, participer
aux lésions de rejet médiées par les anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur. 
Matériel et méthode. Nous avons réalisé une analyse en cytométrie en flux des lymphocytes CD16+ circulants
de patients infectés par le CMV (n=10) en utilisant les anticorps monoclonaux dirigés contre le CD45, CD16,
NKp46, CD3, pan gd et Vd2. Nous avons généré des lignées T gd CD16+ et testé leur activité in vitro dans
un modèle d’ADCC allogénique. Nous avons ensuite pratiqué une analyse en immunofluorescence de reins
transplantés (N=38) en utilisant des marquages CD3, gd et CD31 pour voir si les lymphocytes T gd pouvaient
être mis en évidence au cours des rejets à médiation humorale. 
Résultats. Nous avons observé que l’infection par le CMV induisait une expansion significative et durable des
lymphocytes T gd Vd2(-) dans le sang (médiane: 3.2% vs 0.4%, p=0.0002) qui expriment en très grande
majorité le CD16 (médiane : 72,3 %). Par conséquent le pool de lymphocytes CD16+ circulant chez des
patients infectés par le CMV est considérablement modifié par rapport à la normale. Chez ces patients, il se
composait de 2 contingents majoritaires : 40% de cellules NK et 40% de cellules T gd Vd2(-). Afin de démontrer
in vitro que ces cellules T gd avaient un rôle dans la réponse allogénique humorale via une ADCC, des
lignées cellulaires phénotypées sur leurs molécules HLA ont été incubées avec des sérums de patients immunisés
et des cellules T gd CD16+. Grâce un test de cytoxicité au Chrome 51, une lyse spécifique des lignées par
les cellules T gd a pu être observée, uniquement en présence de sérum contenant des anticorps spécifiques
anti-HLA dirigés contre ces lignées. Cette lyse était inhibée par un anticorps bloquant anti-CD16. Afin de
tester la pertinence de ce phénomène in vivo, nous avons recherché la présence de lymphocytes T gd CD16+
dans le parenchyme rénal de patients au cours de différents types de rejet. Chez les patient ayant été infectés
par le CMV, nous avons montré que les lymphocytes T gd étaient plus fréquemment observés au niveau des
sites où siègent les lésions inflammatoires de la microcirculation qui sont caractéristiques des rejets à médiation
humorale : 1/ Au niveau des capillaires peri-tubulaires, le nombre de lymphocytes T gd /mm3 était de 34,8
chez les patients avec un rejet humoral aigu (RAH), 25,1 chez les patients avec un rejet humoral chronique
(RHC) et 3,8 chez les patients avec rejet aigu cellulaire (RAC) (respectivement, p=0,2 pour RHA vs RHC et
p=0,0009 pour RHA vs RAC). 2/ Au niveau des glomérules, le nombre de lymphocytes T gd /mm3 était
de à 2,57 chez les patients avec un RHA, 2,3 chez les patients avec un RHC et 0,07 chez les patients avec
un RAC (respectivement, p=0,5 et p=0,005). 
Conclusions. Chez les patients immunisés, l’association classiquement décrite entre infection à CMV et moins
bonne survie des greffons pourraient donc être en partie expliquée par une ADCC réalisée par les lymphocytes
T gd Vd2(-) CD16+ induits par le CMV.
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Influence des Ac HLA anti-Cw et/ou anti-DP préformés sur le devenir du greffon
Marion Gilbert1, Sandrine Paul1, Gisèle Perrat1, Catherine Giannoli1, Claire Pouteil Noble2,
Emmanuel Morelon3, Valérie Dubois1
1HLA EFSRA, Lyon, France, 2Néphrologie CHLS, Lyon, France, 3Néphrologie HEH, Lyon, France

Introduction : L’allocation des greffons de rein est sous-tendue par le matching donneur/receveur pour
les loci A, B et DR et par l’immunisation anti-HLA A, B, DR et DQ du receveur. Cette immunisation
renseignée dans le logiciel Cristal est obligatoirement prise en compte pour l’attribution ou la non
attribution du greffon, tandis que l’immunisation Cw/DP notée seulement à titre informatif dans la zone
« commentaires » de Cristal n’intervient pas dans le choix. Actuellement, les donneurs en urgence ne
sont, le plus souvent, pas typés en Cw/DP. Le seul moyen de prévenir les effets des anticorps anti-Cw
est d’éliminer les antigènes HLA-B les plus fréquemment associés en se basant sur le déséquilibre de
liaison fort entre les loci B et C. Quant aux Ac anti-DP, la répartition n’obéit à aucune règle et il n’est
pas possible d’interdire les Ag correspondant pour le greffon.
Notre étude analyse l’incidence d’une immunisation anti-Cw et/ou anti-DP préformée chez des receveurs
greffés avec un rein possédant le (ou les) antigène(s) Cw/DP correspondant aux anticorps identifiés. 
Matériel et méthodes : Entre janvier 2005 et août 2009, 695 patients ont bénéficié d’une
transplantation rénale à Lyon. A ce jour, 8,3% (n= 56 pts) d’entre eux sont immunisés anti-Cw et/ou anti-
DP. Cette immunisation mise en évidence par technique Luminex Single Antigen (Gen-Probe Lifecodes LSA
CLASS I/II) existait avant greffe dans 46,6% des cas (n=27, 9 hommes, 18 femmes, âge moyen à la
greffe = 49 ans (17-69)) et est apparue après greffe dans 53,4% (n=29). Les causes d’immunisation
retrouvées sont : les transfusions (12,5%), les greffes antérieures (41%) et les grossesses (28%).
Résultats :Nous observons une augmentation significative du nombre de rejets aigus histologiquement
prouvés dans la 1ère année post greffe dans le groupe des receveurs immunisés anti-Cw/DP (n=27)
(44% vs 24% - p =0.036) comparé au groupe des receveurs immunisés sans Ac anti-Cw/DP (n=176).
Il existe une différence non significative entre les 2 groupes pour les pertes de greffons (p=0.22). Dans
68% des cas, les patients présentant une immunisation préformée en Cw/DP ont des Ac Cw/DP
spécifiques des Ag du donneur. En présence d’Ac anti-Cw/DP spécifiques, un crossmatch positif en
cytométrie de flux (CMF) est significativement associé à un rejet dans 80% des cas (n=8) versus 0%
quand le crossmatch est négatif (n=3) (p=0.012). Néanmoins, l’augmentation du nombre de rejets chez
ces patients spécifiquement immunisés ne semble pas altérer la survie du greffon à 3 ans (créatinine
moyenne = 123µmol/L (85 -159)). 
Discussion et conclusion : Notre étude montre que les Ac anti-Cw et anti-DP ont une influence non
négligeable sur l’évolution précoce du greffon en augmentant significativement le risque de rejet dans
la première année, en particulier lorsque ces anticorps correspondent à des antigènes spécifiques du
donneur et sont objectivés par un crossmatch positif en CMF. Par contre, l’influence sur la survie du
greffon ne semble pas modifiée puisque le nombre de pertes de greffon est non significativement
différent et la créatinine est stable à 3 ans. Il semble donc important de mettre en évidence ces anticorps
par technique sensible chez le receveur en attente pour en tenir compte lors de l’attribution du greffon
et mettre rapidement en place un traitement anti-rejet en cas de XM positif en CMF associé. Pour autant,
une étude plus complète s’avère nécessaire afin d’évaluer la survie globale du greffon et les pertes de
chances de greffe pour ces receveurs poly-immunisés. 
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Signification du score de C4d sur les biopsies protocolaires des transplantés
rénaux avec anticorps préformés dirigés contre le greffon (DSA)
Alexandre Loupy1, Gary Hill1, Caroline Suberbielle2, Dany Anglicheau1, Julien Zuber1,
Eric Thervet1, Jean-Paul Duong van Huyen3, Dominique Nochy3, Christophe Legendre1
1Necker, Paris, France, 2Saint-Louis, Paris, France, 3HEGP, Paris, France

Introduction. La signification du score de C4d établi lors de la conférence de Banff en 2007 reste
à déterminer sur les biopsies précoces protocolaires réalisées chez des patients transplantés
rénaux.

Méthodes. Cette étude a inclut 170 biopsies de dépistage réalisées à 3 mois, 1 an et 3 ans post-
greffe chez 80 patients transplantés rénaux définis par la présence d’anticorps préformés dirigés
contre le greffon (DSA). Un marquage avec l’anticorps anti-C4d était réalisé (gradé selon la
classification de Banff en négatif, minimal, focal et diffus) ainsi que la quantification des DSA par
Luminex Single Antigen au moment de la biopsie.

Résultats. L’analyse transversale des biopsies démontrait que le score de C4d était associé à une
incrémentation des lésions d’inflammation microvasculaire (glomérulite et capillarite péritubulaire,
p=0,02), d’artériosclérose (p=0,04), de glomérulopathie d’ allogreffe (p=003) ainsi que du titre
de DSA classe-II (p<0,001). Les scores C4d focal (2) et diffus (3) présentait une sévérité similaire
de lésions microvasculaires. Dans 35% des cas, le marquage C4d était négatif malgré la présence
de lésions patentes de glomérulite et de capillarite péritubulaire sur la biopsie. 
L’analyse longitudinale des biopsies démontrait d’importantes fluctuations du score de C4d entre
3 mois et 1 an de greffe. L’association cumulée du score de C4d au cours de la première année
de greffe (score M3 + score A1) était associée à une augmentation significative de la créatinine
plasmatique après un suivi moyen de 41±9 mois (p=0,03). 
Comparativement aux biopsies C4d négatives, le risque de présenter une évolution ultérieure vers
un rejet humoral chronique était de 4,7, 18,6 et 12 respectivement en cas de C4d minimal, focal
et diffus (p<0,01). Néanmoins, l’analyse multivariée démontrait que la présence d’une
inflammation microvasculaire et d’un DSA classe II à 3 mois étaient associés à une augmentation
significative du risque de rejet humoral chronique (respectivement RR=4 et RR=4,11) et ce,
indépendamment de la positivité du C4d.

Conclusion. En conclusion, le score de C4d est corrélé aux différents paramètres de la filière
humorale et à une moins bonne fonction rénale dans le suivi à long terme. Il existe par ailleurs,
d’importantes fluctuations du C4d dans la première année de greffe reflétant un processus
dynamique et multidirectionnel.
Compte tenu de sa faible sensibilité, la présence de lésions microvasculaires et les DSA de classe
II prédisent de manière plus robuste l’évolution vers le rejet humoral chronique.
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Intérêt de l’étude de la fixation glomérulaire de l’anticorps anti-C4d en
pathologie du greffon rénal
Céline Debiais1, Jean-Michel Goujon1, Serge Milin1, Nathalie Quellard1, 
Béatrice Fernandez1, Isabelle Jollet3, Guy Touchard2
1Service d'Anatomie et cytologie pathologiques, CHU La Milétrie, Poitiers, France, 2Service de
Néphrologie et transplantation rénale, CHU La Milétrie, Poitiers, France, 3Etablissement français du
sang, Laboratoire HLA, CHU la Milétrie, Poitiers, France

L’intérêt de la détection de l’anticorps anti-C4d au niveau des capillaires péritubulaires (CPT) dans
le diagnostic du rejet anticorps-médié aigu ou chronique est bien établi. La signification de la
détection du C4d au niveau glomérulaire a été moins étudiée. Une fixation discrète segmentaire
et focale respectant la périphérie des capillaires glomérulaires est considérée comme normale et
sert de témoin positif interne.
But de l’étude : A partir de biopsies de greffon rénal étudiées sur coupes à congélation avec
l’anticorps monoclonal anti-C4d en immunofluorescence (Quidel, San Diego) nous avons défini
l’aspect de la fixation au niveau des CPT et au niveau des glomérules et cherché des corrélations
avec les lésions de glomérulopathie chronique d’allogreffe (GCA) en microscopie optique et/ou
en électronique ainsi qu’avec les données cliniques et biologiques.
Matériel et méthodes : Trente-trois biopsies de greffon effectuées à 53± 47 mois post-
transplantation ont été étudiées. La positivité de la fixation de l’anticorps anti-C4d a été définie
sur les capillaires glomérulaires par le caractère Diffus, Intense et Linéaire (DIL+). Le diagnostic de
GCA a été porté sur l’étude en microscopie optique (présence de doubles contours, de dépôts
clairs sous-endothéliaux, d’une mésangiolyse) et dans les cas difficiles par l’étude en électronique
(dépôts clairs sous-endothéliaux avec ou sans néoformation débutante de matériel membranoïde
sous-endothélial).
Les 33 patients greffés (18 hommes et 15 femmes) sont âgés en moyenne de 43±12 ans. Il
s’agit d’une première transplantation chez 27 patients et d’une seconde chez 6 patients. Sur les
33 patients, 8 patients ont déjà présenté un épisode de rejet aigu prouvé par biopsie (rejet
cellulaire : 6/8 et rejet humoral et cellulaire 2/8). Au moment de la biopsie la créatininémie
moyenne est de 204±113 µmol/l et la protéinurie de 1,42±1,47 g/j. Onze patients présentent
des Ac anti-HLA à J0. Tous les cross-matchs sont négatifs en LCT sur les lymphocytes T.
Résultats :

Le caractère DIL+ de la fixation de l’anticorps anti-C4d au niveau des capillaires glomérulaires est
notée le plus souvent en association avec une GCA (17/18, 95%) et seulement 4 fois sur 18
(22%) en association avec une positivité de l’anticorps anti-C4d sur les CPT.
En l’absence de fixation DIL de l’anticorps anti-C4d sur les glomérules, une GCA est notée 4 fois
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sur 15 (26,6%) et aucune positivité associée sur les CPT n’est retrouvée.
La fixation DIL isolée sur les glomérules en l’absence de GCA a été observée une seule fois sur 12.
Concernant les 18 biopsies avec fixation glomérulaire DIL+, la créatininémie moyenne est de
216±136 µmol/l, la protéinurie moyenne est de 1,86±1,72/j, le délai moyen de biopsie post-
greffe est de 78±49 mois, et sur 15 patients ayant des données concernant les Ac anti-HLA au
moment de la biopsie, 12 possèdent des Ac anti-HLA (80%). Pour les 15 patients ayant une
fixation glomérulaire témoin, la créatininémie moyenne est de 189±80 µmol/l (p=0,23), la
protéinurie moyenne de 0,93± 0,97 g/j (p=0,03), le délai moyen de biopsie post-greffe de
22±20 mois (p<0,0001 log rank test Kaplan Meier), et pour les 11 patients étudiés pour les Ac
anti-HLA au moment de la biopsie, 7 possèdent des Ac anti-HLA (64%).
Les 21 patients GCA + ont une créatininémie moyenne de 217±127 µmol/l, une protéinurie de
2,03±1,55 g/j, et un délai moyen de biopsie post-greffe de 71±49 mois. Pour les 16 patients
GCA+ étudiés pour les Ac anti-HLA au moment de la biopsie, 13 ont des Ac anti-HLA (81%). Les
12 patients GCA- ont une créatininémie moyenne de 180±83 µmol/l (p=0,16), une protéinurie
moyenne de 0,42±0,45 g/j (p=0,0001), et un délai de biopsie post-greffe de 21±20 mois
(p<0,0001 au log rank test). Pour les 10 patients GCA- étudiés pour les anticorps anti-HLA au
moment de la biopsie, 6 possèdent des Ac anti-HLA (60%).
Au recul, 5 pertes de greffon dont 1 par décès sont notées : 3 (+1 par décès) sur 17 dans le
groupe GCA+ DIL+ et 1 sur 4 dans le groupe GCA+ DIL-.
Conclusion : La fixation diffuse intense et linéaire de l’anticorps anti-C4d au niveau des capillaires
glomérulaires paraît fortement associée aux lésions de GCA et mérite une attention particulière
même en l’absence de fixation sur les CPT. Les patients GCA+DIL+ semblent à haut risque de perte
de greffon.
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L’administration pré-greffe de leucocytes apoptotiques issus du donneur retarde
le rejet dans un modèle de greffe d’îlots pancréatiques par un mécanisme
impliquant les lymphocytes T régulateurs FoxP3+
François Mougel1, Francis Bonnefoy2, Stéphanie Kury-Paulin1, Sophie Borot1, 
Sylvain Perruche2, Bernadette Kantelip3, Alfred Penfornis1, Philippe Saas2, 
François Kleinclauss4
1Service de Diabétologie-Endocrinologie, CHU Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon,
France, 2INSERM UMR 645, EFS Bourgogne Franche-Comté, Université de Franche-Comté,
Besançon, France, 3Service d'Anatomopathologie, CHU de Besançon, Université de Franche-Comté,
Besançon, France, 4Service d'Urologie et Transplantation Rénale, CHU Besançon, Université de
Franche-Comté, Besançon, France

Objectifs. La greffe d’îlots pancréatiques est une approche thérapeutique dans le diabète de type 1,
actuellement limitée aux patients transplantés rénaux ou présentant un équilibre glycémique instable
en raison de la toxicité de l’immunosuppression et la récidive de l’auto-immunité sur le greffon
empêche son application plus large.
L’objectif de ce travail est d’étudier, dans un modèle expérimental d’allo-greffe d’îlots de
Langerhans. une approche de thérapie cellulaire que nous avons développé utilisant les propriétés
immunomodulatrices des cellules apoptotiques
Matériel et méthodes. Les souris receveuses FvB (H-2q) rendues diabétiques par une injection de
streptozotocine ont ensuite reçu une injection intraveineuse de 5x106 cellules du donneur rendues
apoptotiques par irradiation-g à 40 Gy, 8 jours avant la greffe d’îlots. Elles ont bénéficié d’une
greffe allogénique de 500 ou 1000 îlots provenant de souris donneuses BALB/c (H-2b). La prise
de greffe était observée par la normalisation de la glycémie alors que des glycémies supérieures
à 300 mg/dl témoignaient du rejet du greffon. Des souris transgéniques FoxP3/DTR
(gracieusement fournis par A Rudensky) ont permis d’étudier l’implication des lymphocytes T
régulateurs CD4+CD25+FoxP3 (Treg) dans cet effet.
Résultats. Les souris recevant des cellules apoptotiques du donneur 7 jours avant la greffe de 
1000 îlots ont une médiane de survie (MDS) des greffons augmentée (15 + 1,5 jours contre 
6 + 0,5 jours dans le groupe contrôle, p<0,01). Le même effet est retrouvé en diminuant le
nombre d’îlots (500) avec une MDS respectivement de 9 + 1,1 jours (cellules apoptotiques) et 
3 + 0,8 jours (groupe contrôle) (p<0,01). Enfin, la déplétion spécifique des lymphocytes T
régulateurs chez les receveuses abolie la réponse bénéfique induite par les cellules apoptotiques
(MDS de 2 + 0,2 jours dans le groupe déplété en Treg vs 8 + 1,5 jours dans le groupe avec
cellules apoptotiques, p<0,01). De plus, la présence de Treg, détecté par immunohistochimie, n’a
été retrouvé qu’au sein des greffons d’îlots des souris souris ayant reçu une injection de cellules
apoptotiques.
Conclusion. L’injection de cellules apoptotiques, 8 jours avant une allo-greffe d’îlots, augmente la
survie des greffons par un mécanisme dépendant des lymphocytes T régulateurs FoxP3+.
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La gg-cystathionase et le sulfure d’hydrogène modulent l’activation des cellules
dendritiques et les réponses de type Th1
Romain Vuillefroy de Silly, Flora Coulon, Nicolas Poirier, Gilles Blancho, Bernard Vanhove
INSERM UMR 643, Nantes, France

Le sulfure d’hydrogène (H2S) est récemment apparu comme le 3ème membre de la famille des
gazotransmetteurs jusqu’ alors composé du monoxyde de carbone (CO) et du monoxyde d’azote
(NO). Chez les mammifères, la majorité de la production de H2S passe par la transformation de
la L-cystéine par la cystathionine-b-synthase (CBS) dans le système nerveux central, ou par la
cystathionine-g-lyase (CSE) dans les tissus périphériques et les cellules hématopoiétiques. Le sulfure
d’hydrogène est connu pour son action vasorelaxante, son action sur la potentialisation à long-
terme, et sur l’inflammation, mais son rôle dans la réponse immune n’a pas été exploré.

Après allo-transplantation de cœur chez le rat, nous avons observé que la concentration
plasmatique en sulfure d’hydrogène augmentait lors du rejet. Nous avons aussi observé que la
CSE était sous-exprimée après traitement inducteur de tolérance dans des modèles
d’allotransplantation de cœur et de rein, en comparaison à des transplantations syngéniques.
L’utilisation d’un inhibiteur pharmacologique de la CSE (la propargylglycine, PPG) a retardé le rejet
des allogreffes cardiaques jusqu’à la fin du traitement (20 jours). En analysant par RT-PCR les
transcrits d’ARNm dans le transplant, nous avons remarqué que l’IL-12p40 était sous exprimée.
Comme cette cytokine est produite par les cellules accessoires, nous avons étudié l’impact de
l’inhibition de la CSE par le PPG sur la maturation de cellules dendritiques dérivées de monocytes
humains induite par un ligand du TLR4, le LPS. Le PPG n’a pas eu d’effet sur l’expression des
marqueurs de maturation CD80, CD83, CD86 et MHC Class II, mais a inhibé de manière dose-
dépendante la sécrétion d’IL-12p40 et d’IL-12p70 alors que celles de l’IL-10, du TNF-a ou de l’IL-6
n’étaient pas modifiées. Un autre inhibiteur de la CSE, la b-cyano-alanine, a eu le même effet,
tandis qu’un inhibiteur de la CBS, l’hydroxylamine, n’a pas eu d’effet. De même, l’utilisation d’un
siRNA spécifique pour la CSE a inhibé la sécrétion d’IL-12p40. Etant donné le rôle clé de cette
cytokine dans l’établissement d’une réponse immune cellulaire, nous avons évalué l’impact de
l’inhibition de la CSE sur un modèle Th1 d’hypersensibilité de type IV (DTH), et sur un modèle Th2
d’immunisation au DNP-Ova, chez le rat. Le PPG a empêché l’apparition d’une réponse DTH, sans
empêcher l’établissement d’une réponse de type Th2 caractérisée par une induction
d’immunoglobulines.

Ces résultats montrent que la CSE, qui métabolise la L-Cystéine en libérant du H2S, joue un rôle
dans la mise en place d’une réponse immune en contrôlant la synthèse d’IL-12 par les cellules
dendritiques, et que ce contrôle module les réponses immunes en allo-transplantation.
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Identification des peptides issus de molécules de CMH I et II du donneur
reconnus par les cellules T régulatrices CD8+CD45RClow en allotransplantation
Elodie Picarda, Ignacio Anegon, Carole Guillonneau
INSERM UMR643, Université de Nantes, CHU Hôtel Dieu, NANTES, France

Nous avons récemment montré que le traitement avec CD40Ig, une molécule chimérique bloquant le CD40L,
induit une prolongation de survie indéfinie d'allogreffes cardiaques incompatibles pour l’ensemble du complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH), grâce à l’induction de cellules T régulatrices CD8+CD45RClow chez le rat.
Ces cellules inhibent les réponses effectrices T CD4+ anti-donneur de façon contact dépendante avec des
cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDCs). Dans notre modèle, l’activation des Tregs CD8+CD45RClow chez
les animaux traités avec le CD40Ig est spécifique du donneur car des greffons tierce partie sont rejetés après
transfert adoptif de ces cellules, alors que des greffons du type du donneur sont tolérés. De plus, le traitement
des rats avec un anticorps anti-CMH-I le jour de la greffe empêche la tolérisation du greffon, ce qui montre
l’importance de l’interaction TCR/CMH/peptide dans l’induction de la tolérance. Dans cette étude, nous
avons analysé les caractéristiques de cette interaction, d’une part en identifiant les peptides allogéniques
reconnus et les récepteurs ab (TCRs) utilisés par les Tregs CD8+CD45RClow.

Nous avons émis l’hypothèse que les peptides allogéniques reconnus par les Tregs CD8+CD45RClow sont
dérivés des régions polymorphiques des molécules de CMH du donneur (RT1.Ab, RT1.Bb1, RT1.Db1). 62
peptides chevauchants de 16 acides aminés ont été synthétisés au niveau des acides aminés variant entre la 
séquence peptidique des CMHs du donneur et receveur. Ces peptides ont été testés in vitro, à différentes
concentrations et temps de culture, dans un test de coculture des Tregs avec des pDCs syngéniques immatures
ou maturées avec du CpG. Nous avons également analysé le répertoire de la chaîne bêta du TCR des Tregs
CD8+CD45RClow par analyse en cytométrie de flux et séquençage de la région CDR3b.
Après 6 jours de culture des Tregs avec des pDCs activées (ratio 1 :4), 9 peptides (dont certains chevauchants)
ont provoqué une activation des Tregs, qui surexpriment alors la molécule CD25 (de 4,97% à 24,92%
d’expression de CD25 parmi les Tregs CD8+CD45RClow selon le peptide). Ces peptides activateurs présentent
des acides aminés volumineux à chaîne latérale imposante et chargée positivement (comme l’arginine), en
position plutôt centrale, qui pourraient d’après la littérature induire une large diversité du répertoire TCR des
Tregs spécifiques. Nous avons donc étudié la nature du répertoire TCR des Tregs CD8+CD45RClow.
Précédemment, nous avions montré par analyse génétique que les Tregs CD8+CD45RClow Tregs possèdent
un répertoire spécifique altéré de type Vb11, avec un pic à la même longueur de CDR3 chez tous les animaux 
(9 acides aminés) (Guillonneau et al., J. Clin. Invest., 2007). Cette surexpression se retrouve au niveau
protéique, 19,9±3,7% des Tregs CD8+CD45RClow issus d’un animal traité avec CD40Ig exprimant la chaine
Vb11 contre 6,1±2,3% chez les animaux naïfs. Le séquençage de la région CDR3b de 160 clones TCRs
Vb11+ issus des Tregs CD8+CD45RClow de 6 rats long surviveurs suggère une utilisation préférentielle d’un
CDR3 de 9 acides aminés et d’une région Jb particulière (Jb1.6) (environ 30% des TCRs sequencés). De
manière intéressante, des séquences communes en acides aminés comme “SS” en début de CDR3b et “NSPL”
à la fin sont fréquemment retrouvées, respectivement 44 et 38 fois, preuves de caractéristiques communes entre
les différents clonotypes. Malgré tout, aucun clonotype commun n’a pu être retrouvé entre les 6 animaux, 
démontrant le caractère privé du répertoire.

Cette étude a permis d’identifier 4 épitopes allogeniques potentiellement reconnus par les Tregs
CD8+CD45RClow, dérivés chacun d’une chaîne des molécules de CMH du donneur, et conduisant à un 
répertoire TCR Vb11 de type privé. En conclusion, ce projet a le potentiel de clarifier d’importants aspects de
la biologie des Tregs CD8+.
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Rôle de FGL2 et IL34 dans la fonction immunosuppressive des lymphocytes T
régulateurs CD8+CD45RClow dans un modèle d’allotransplantation cardiaque
chez le rat
Séverine Bézie1, Séverine Ménoret1, Laurent Tesson1, Emmanuel Mérieau1, Claire Usal1,
Mathieu Angin1, Brigitte Le Mauff2, Xian-Liang Li1, Ignacio Anegon1, Lise Caron1
1INSERM U643, Nantes, France, 2Laboratoire d'Immunologie et d'Immunopathologie, Caen, France

Introduction : Le laboratoire a développé un modèle de tolérance à l'allogreffe cardiaque chez le rat par
blocage de l'interaction CD40/CD40L via un vecteur adénoviral recombinant pour la molécule CD40Ig. La
tolérance est alors induite par des Lymphocytes T régulateurs de phénotype CD8+CD45RClow (LT regs) dont
les fonctions sont peu connues.
Méthodologie : Le cœur d’un rat LEWIS 1W (RT1u) est greffé en position hétérotopique intra-abdominale et
transversale chez un rat LEWIS 1A (RT1a) de CMH non compatible. 2.1010 pi d’adénovirus recombinant
pour la molécule CD40Ig sont injectés dans le greffon le jour de la greffe. La rate et le greffon ont été prélevés
et analysés par PCR quantitative et immunohistologie, le serum est analysé par western blot. Les LT regs, LT
CD4+CD25- et cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDCs) de la rate ont été purifiés par FACS Aria, analysés
par PCR quantitative, immunocytologie sur cytospins, ou utilisés en culture in vitro. 4,5.1011 vg AAV
recombinant pour FGL2 ont été injectés dans le muscle fémoral du receveur un mois avant la greffe.
Résultats : L’analyse par puces à ADN a montré la surexpression de certains gènes dans les LT regs issus de
la rate de rats traités par CD40Ig vs non traités. Parmi ces gènes, nous avons sélectionné ceux codant pour
la fibroleukine 2 (FGL2) et pour l'interleukine 34 (IL34) avec un fold change de 2,43 et 4,05 respectivement.
FGL2 a des propriétés immunorégulatrices dans plusieurs maladies autoimmunes. Nous avons d’abord
confirmé le résultat des puces au niveau de l’expression des transcrits et de la protéine. En corrélation avec
l’accumulation des LT regs dans le greffon et leur migration via le sang, nous avons montré la surexpression
de la protéine FGL2 dans le greffon et dans le serum des rats traités par CD40Ig (vs rejetant et naïfs). La
corrélation de l’expression de FGL2 avec l’état de tolérance à l’allogreffe suggère un rôle de FGL2 dans la
fonction immunosuppressive des LT regs. En effet, nous avons montré in vitro que la prolifération des LT
CD4+CD25- stimulés en coculture avec des pDCs allogéniques est inhibée en présence de la protéine FGL2
de façon dose dépendante. De plus, l’inhibition de la prolifération des LT CD4+CD25- en réponse aux pDCs
allogéniques induite par les LT regs est levée en présence d'un anticorps bloquant FGL2. Ces résultats ont été
confirmés in vivo. En effet, la surexpression de la protéine FGL2 induite via un vecteur AAV injecté chez le rat
prolonge la survie du greffon. FGL2 est donc suffisante pour induire un délai du rejet du greffon (37 vs 9 jours).
D’autre part, FGL2 est surexprimée dans le greffon et le serum des rats traités par CD40Ig les premiers jours
suivant la greffe, puis son expression est diminuée au cours du temps. Ces résultats suggèrent une implication
de FGL2 dans la mise en place de la tolérance.
IL34 a été caractérisée très récemment comme impliquée dans la viabilité des monocytes. Son implication dans
les mécanismes de tolérance est actuellement inconnue. Nous avons confirmé le résultat des puces et montré
sa surexpression dans la rate des rats tolérants vs rejetant et naïfs. Afin de poursuivre l’étude de la fonction de
la protéine IL34, un vecteur AAV recombinant pour IL34 est en cours de synthèse.
Conclusion : L’identification et la caractérisation de molécules de fonction immunosuppressive permettrait
d’induire une tolérance à long terme du greffon chez les patients transplantés, réduisant sinon dispensant de
la prise permanente d’immunosuppresseurs. FGL2 et IL34 sont des molécules prometteuses pour le domaine
de l’immunothérapie.
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La production d’interféron gamma par la cellule dendritique humaine lui confère
sa capacité à activer les lymphocytes T CD8+ allogéniques indépendamment des
cellules T CD4+

Roxane Lemoine1, Florence Velge-Roussel1, Florence Herr1, Romain Félix1, Hubert Nivet2,
Yvon Lebranchu2, Christophe Baron2
1EA 4245 Cellules dendritiques, Immunomodulation et Greffes ; Université François Rabelais, Tours,
Indre et Loire, France, 2Service d'Immunologie Clinique et de Néphrologie, CHRU de Tours, Tours,
Indre et Loire, France

Introduction : La fréquence élevée des cellules T CD8+ mémoires allospécifiques chez l’homme ainsi que leur
relative résistance aux traitements immunosuppresseurs pourraient être l’une des raisons pour lesquelles les
stratégies d’induction de tolérance chez les rongeurs ont échoué chez l’homme. Des travaux récents chez la
souris ont rapporté le rôle important joué par les lymphocytes T (LT) CD8+ activés indépendamment des LT CD4+

dans le rejet aigu d’allogreffe. Cependant, les études portant sur la nécessité de la fonction auxiliaire des LT
CD4+ pour l’activation des cellules T CD8+ ont conduit à des résultats divergents et les mécanismes qui
gouvernent l’activation de ces cellules sont loin d’être élucidés. Mieux comprendre ces mécanismes pourrait
conduire à proposer de nouvelles approches afin de moduler l’activation des cellules T CD8+ cytotoxiques
mémoires allospécifiques.
Nous avons précédemment mis en évidence que des cellules dendritiques humaines (DC) traitées par le LPS
sont capables d’activer une activité cytolytique allospécifique des LT CD8+ en l’absence de LT CD4+ helper
alors que l’ajout d’acide mycophenolique (MPA) inhibe cette capacité. Dans cette étude, nous avons exploré
les mécanismes impliqués dans ce phénomène.
Matériels et méthodes : Les DC ont été différenciées à partir de monocytes humains cultivés 5 jours en
présence de GM-CSF et d’IL-4. La maturation des DC a été ensuite induite par du LPS (50ng/ml) en présence
ou non de MPA à 100µM (DC-MPA ou DC-LPS respectivement). Dans certaines expériences, la maturation
des DC a été induite en présence d’anticorps bloquant anti-IFN-g (10µg/ml) ou d’IFN-g exogène (10ng/ml).
Les lymphocytes T CD8+ allogéniques, sélectionnés positivement sur billes magnétiques, ont été cultivés 
6 jours avec des DC-LPS ou des DC-MPA. A la fin de la co-culture, la prolifération des cellules T a été étudiée
par incorporation de thymidine tritiée et les cytokines dosées par ELISA. Leur fonction cytotoxique effectrice a
été également étudiée par analyse de l’expression des protéines associées à la cytotoxicité (granzymes A et
B, perforine et CD107 qui reflète la dégranulation des cellules T cytotoxiques) et par mesure de la lyse des
cellules cibles par double marquage CFSE/7-AAD.
Résultats : nous avons montré que les DC-LPS étaient capables d'induire la prolifération et l’activité cytotoxique
des cellules T CD8+ allogéniques indépendamment des cellules T CD4+. A l’inverse, l’ajout de MPA pendant
la maturation des DC a aboli cette capacité et a induit l’anergie des cellules T CD8+ tant mémoires que naïfs.
De plus, nous avons démontré que le MPA inhibe la synthèse de TNF-a, d’IL-12 et d’IFN-g induite par le LPS
dans les DC. De manière intéressante, l’ajout d’IFN-g exogène au MPA restaure à la fois la synthèse des
cytokines dans les DC-MPA et leur capacité à activer des cellules T CD8+. A l’inverse, l’utilisation d’un anticorps
bloquant anti-IFN-g pendant la maturation des DC-LPS ne leur permet plus d’induire des cellules T CD8+

cytotoxiques. En revanche les cytokines IL-12 et TNF-a n’ont aucun effet.
Conclusion : L’IFN-g sécrété par les DC joue un rôle important via une « boucle autocrine » pour conférer à
la DC sa capacité à activer des cellules T CD8+ cytotoxiques indépendamment des cellules T CD4+. Ces
résultats pourraient être exploités en thérapeutique pour moduler l’alloréponse cytotoxique CD8+ afin de
promouvoir une tolérance d’allogreffe.
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Conversion antigène-spécifique de cellules dendritiques humaines immunogènes
en cellules dendritiques tolérogènes par des lymphocytes T régulateurs CD4+

induits allospécifiques
Roxane Lemoine1, Florence Velge-Roussel1, Hubert Nivet2, Yvon Lebranchu2, Christophe Baron2
1EA 4245 Cellules dendritiques, immunomodulation et Greffes, Université François Rabelais, Tours,
France, 2Service d'Immunologie Clinique et de Néphrologie, CHRU de Tours, Tours, France

Introduction : Les cellules dendritiques (DC) jouent un rôle central à la fois dans les réponses
immunes et dans l’induction de tolérance. De nombreuses études ont porté sur la réponse des
cellules T après contact avec des DC. Toutefois, les effets des cellules T humaines, et en particulier
ceux des cellules T régulatrices induites sur les fonctions des DC ont été beaucoup moins explorés.
Nous avons précédemment montré que des DC traitées par l'acide mycophénolique (DC-MPA)
sont capables d’induire des lymphocytes T régulateurs allospécifiques (iTreg) contrairement aux DC
activées par du TNF-a qui induisent des LT CD4+ effecteurs (Teff). Nous avons également montré
que ces iTreg peuvent transformer des DC matures immunogènes en DC tolérogènes. Dans cette
étude, nous avons exploré plus précisément les effets des iTreg sur des DC humaines.
Matériels et méthodes : La maturation des DC dérivées de monocytes humains a été induite par
du TNF-a (20ng/ml) en présence ou non de MPA (100µM) (DC-MPA ou DC-TNF respectivement).
Les LT CD4+ régulateurs (iTrég) et les LT CD4+ effecteurs (Teff) sont obtenus respectivement par culture
prolongée avec des DC-MPA ou des DC-TNF allogéniques comme décrit précédemment par notre
équipe. Ces 2 populations lymphocytaires T (iTrég ou Teff) ont été remises en culture avec des DC
matures humaines (à un ratio de 1 DC pour 3 LT). Après 2 jours de co-culture, nous avons analysé
les modifications d’expression des marqueurs de surface sur les DC (CD25, CD80, CD83, CD86,
CCR5, CCR7 et ILT4) par cytométrie en flux et les modifications de sécrétion des cytokines (IL-6, 
IL-10, IL-12, TNF-a et IFN-g) par ELISA et par marquage intracellulaire. Les DC ainsi modifiées ont
été purifiées et leur capacité à stimuler des cellules T a été analysée dans une MLR allogénique.
Résultats : Nous avons mis en évidence que les iTreg convertissent des DC matures
immunostimulatrices provenant du premier donneur (qui a servi dans la première phase de
stimulation) en DC non-immunogènes caractérisées par une production importante d’IL-10 et de
faibles niveaux d'IL-12, d’IL-6 et d’IFN-g, une perte d'expression de surface des marqueurs CD25
et CD83 contrastant avec le maintien de l'expression de CCR7 suggérant qu’elles gardent leur
capacité à migrer dans les organes lymphoïdes secondaires. De manière intéressante, l’action des
iTreg est limitée aux DC portant les alloantigènes reconnus par les iTreg. De plus, les DC modifiées
par les iTrég n’induisent pas la prolifération des cellules T CD4+ allogéniques. Enfin, nous
démontrons que les iTreg entraînent une résistance au signal de maturation induit par le LPS sur
des DC immatures.
Conclusion : Ces résultats montrent pour la première fois que la conversion des DC d’un statut
immunogène à un statut tolérogène par les iTreg est antigène-spécifique. De plus, nos résultats
suggèrent que même dans un environnement inflammatoire (riche en LPS) les iTreg conserveraient
leur capacité régulatrice de conversion qui ne s’exercerait que sur des DC exprimant l’antigène
spécifiquement reconnu par les iTreg. Ces propriétés pourraient les distinguer des Treg naturels.
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La rapamycine, après transplantation hépatique, induit une augmentation des
cellules T régulatrices, en préservant leur fonction suppressive
Fabien Stenard1, Samia BenOthman2, Lynda Aoudjehane2, Ailton Sepulveda1, 
Fabiano Perdigao1, Olivier Scatton1, Olivier Soubrane1, Yvon Calmus3, Filomena Conti2
1Centre de Transplantation Hépatique, Hôpital St Antoine, Paris, France, 2UPMC Université Paris 6,
Inserm, UMR S938, Centre de Recherche Saint Antoine, Paris, France, 3Faculté de Médecine René
Descartes, Université Paris 5, Paris, France

La Rapamycine (Rapa), inhibiteur de mTOR, est couramment utilisée en transplantation hépatique.
Plusieurs études ont montré que les Treg jouent un rôle important dans les mécanismes de tolérance
immunitaire. Récemment, il a été décrit, dans un modèle murin, que la population
CD4+CD25+CD127-FoxP3+ pouvait être amplifiée in vitro en présence de Rapa et d’IL-2 sans
perte des capacités suppressives. Chez l’homme, la Rapa, contrairement aux inhibiteurs de la
calcineurine (ICN), préserve l’expression de FOXP3 des Treg. Le but de notre étude a été d’évaluer
le nombre et la fonction des Treg chez des transplantés hépatiques avant et après conversion
d’un ICN à un traitement par Rapa.

Cinq patients transplantés hépatiques, avec une fonction hépatique stable, ont été converti pour
raison carcinologique (4 carcinomes hépatocellulaires et un cholangiocarcinome), d’ICN à Rapa.
La rapa était introduite à la dose de 2mg/jour et les ICN diminués de 50% jusqu’à l’interruption
totale (taux sanguin visé de Rapa : 7 à 10 ng/ml). Tous les patients, excepté un, sont restés sous
mycophenolate mofetil. Des échantillons sanguins ont été collectés de façon prospective à J0,
tous les 15 jours puis tous les mois après conversion. Nous avons évalué, par cytométrie en flux,
les Treg (CD4+, CD25+, FoxP3+ et CD127-) sur les cellules mononuclées du sang et, après
isolement des Treg sur colonnes magnétiques, nous avons réalisé des tests fonctionnels afin
d’évaluer l’habilité des Treg à supprimer l’activité de cellules T CD4.
Le traitement par Rapa a été bien toléré, nous n’avons observé aucun rejet aigu et la fonction du
greffon est restée stable pendant la durée de l’étude pour tous les patients. Trente deux échantillons
ont été analysés, Le nombre moyen d’échantillons sanguins était de 6 ± 2 (4 à 11) par patient.
Tous les patients ont présenté une augmentation significative et prolongée des Treg après
conversion à la Rapa (moyenne du taux le plus élevé de Treg = 7,5 ± 0.78 % des cellules T CD4,
augmentation moyenne = 2.1 ± 0.36 %, par rapport au taux de base à J0 sous ICN = 3.8 ±
1.05 % des cellules T CD4, p=0.003). A chaque prélèvement, les Treg ont préservé leurs
capacités fonctionnelles à supprimer les cellules T CD4+activées. 

Nos résultats suggèrent que l’introduction de Rapa dans le traitement immunosuppresseur des
patients transplantés hépatiques induit une augmentation significative et prolongée des Treg
CD4+CD25+CD127-FoxP3+, tout en maintenant leurs capacités fonctionnelles. Nous confirmons
ainsi le rôle potentiel de la Rapamycine dans l’induction de tolérance avec une immunosuppression
minimale.
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Analyse moléculaire des infiltrats lymphocytaires T présents chez les patients
transplantés rénaux présentant une glomérulite infra clinique
Philippe Grimbert1, David Buob2, Dominique Desvaux1, Sébastien Homs1, Philippe Lang1,
Marc Hazan2
1Henri Mondor, Créteil, France, 2CHRU de Lille, Lille, France

Introduction.
Les glomérulites sont définis par la présence d’infiltrats mononuclés et sont maintenant intégré
comme l’une des composantes histologiques du rejet humoral aigu médié par les anticorps anti
HLA.
Ils peuvent néanmoins être découvert de manière fortuite lors de biopsies protocoles (glomérulites
infracliniques, GIC) chez des receveurs non immunisés et/ou transplantés avec des cross match
historiques négatifs. . Nous rapportons ici les résultats de l’analyse moléculaire transcriptomique
de ces GIC (n=20) découvertes lors de biopsies systématiques au troisième mois (M3) post greffe.
Les résultats sont comparés à ceux observés dans un groupe de patient avec des biopsies M3
considérées comme normales (n=22) et un groupe de patients avec des glomérulites découvertes
dans le cadre d’un rejet aigu humoral survenant au cours de la première année post greffe (n =18).

Méthode. Nous avons analysé dans les biopsies des greffons des trois groupes l’expression en
PCR quantitative des ARNm spécifiques des lymphocytes T régulateurs (Foxp3), des lymphocytes
T cytotoxiques (Granzyme B, GB) et des populations Th1 (INFg, TBet), Th2 (GATA3, IL-4) et Th17
(IL-17).

Résultats. Bien que l’expression de T-bet et de l’INF-g était plus élevée dans le groupe des patients
avec GIC par rapport aux patients contrôles avec une biopsie normale, seule l’IL4- était
significativement plus élevé dans le groupe des GIC (p= 0.002). L’expression de l’ARNm de 
l’INF-g était significativement plus éleveé dans le groupe de patients avec glomérulites cliniques
que dans le groupe GIC (p<00.01). L’expression de GB, de l’IL-17 et de T-bet était également
plus importante mais pas de manière significative. Aucune différence significative dans l’expression
de Foxp3 dans les différents groupes n’a été mise en évidence.

Conclusion.Nos résultats suggèrent que les infiltrats lymphocytaires présents dans les glomérulites
infracliniques sont différents de ceux présent dans les glomérulites cliniques avec une orientation
de type Th2 dans le premier cas et de type Th1 dans le second. Ces résultats pourraient modifier
la prise en charge thérapeutique des glomérulites infracliniques chez les individus de faible risque
immunologique.
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Expression du marqueur des cellules T régulatrices Foxp3 dans les biopsies
protocoles des patients traités par Belatacept
Philippe Grimbert1, Vincent Audard1, Antoine Durrbach2, Dominique Desvaux1, 
Hicham Mansour1, Marie Matignon1, Philippe Lang1
1Henri Mondor, Créteil, France, 2CHU du Kremlin Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France

Introduction. Le Belatacept est un anticorps monoclonal utilisé dans la prévention du rejet
d’allogreffe en transplantation rénale. Son effet immunosuppresseur est lié à un blocage de
l’interaction entre les molécules de co-stimulation CD80/86 et CD28. Néanmoins les
conséquences de son mode d’action sur le profil d’expression des lymphocytes T chez l’homme
n’ont jamais été déterminées.

Méthode. Dans cette étude, nous avons analysé l’expression dans le greffon des ARNm
spécifiques des lymphocytes T régulateurs (Foxp3), des lymphocytes T CD8 cytotoxiques
(Granzyme B) et des populations Th1 (INFg, TBet), Th2 (GATA3) et Th17 (RORgt et IL-17) obtenus
à partir des biopsies protocoles réalisés au 12e mois postgreffe chez des patients traités par le
Belatacept ou par la ciclosporine dans le cadre d’essais cliniques de phase II et de phase III.

Résultats. Seule l’expression de l’ARNm de Foxp3 était significativement inférieure (p<0.001)
dans les biopsies des patients traités par le Belatacept, comparés aux patients traités par
ciclosporine. Aucune différence n’a été mise en évidence concernant le niveau d’expression des
lymphocytes T Th1, Th2, Th17 et des marqueurs de cytotoxicité. L’expression de Foxp3 dans les
lymphocytes T périphériques était également inférieur dans le groupe de patients traités par le
Belatacept mais pas de manière significative (p=0.08). L’analyse dans le sang périphérique de
l’expression résiduelle de CD86 sur les monocytes des patients traités par Belatacept montre qu’il
existe une expression résiduelle significative et donc un blocage incomplet en cours de traitement.

Conclusion. Nos résultats sont en accord avec des données précédentes in vitro ayant suggéré
que la molécule de co-stimulation CD28 est essentiel au développement et au maintien de
l’homéostasie périphérique des lymphocytes T régulateurs. Ils pourraient en partie expliquer
pourquoi l’incidence des rejets aigus cellulaires est sensiblement plus importante chez les patients
traités par Belatacept par rapport au groupe contrôle. Enfin, ils suggèrent que l’effet immun
modulateur médié par le Belatacept n’est pas lié à une expansion des lymphocytes T régulateurs.
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Facteurs de risque et gravité de l’infection fongique après transplantation
hépatique (TH) à l’ère du MELD
Faouzi Saliba1, Valérie Delvart1, Philippe Ichaï2, Najiby Kassis4, Françoise Botterel5, 
Denis Castaing2, Didier Samuel3
1AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France, 2Univ. Paris-Sud, UMR-S 785,
Villejuif, France, 3Inserm, Unité 785, Villejuif, France, 4AP-HP Hôpital Paul Brousse, Service de
Microbiologie, Villejuif, France, 5AP-HP Hôpital Henri Mondor, Service de Microbiologie, Créteil,
France

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

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

Résultats : La survie du patient était respectivement de 88% et 73% à 1 et 5 ans. La survie à 
5 ans était significativement plus réduite chez ceux qui ont développé une IFI comparée à ceux qui
n’ont pas développé d’infection fongique (69% vs. 48%, logrank p=0,009). La prophylaxie
antifongique a permis une réduction significative de l’incidence de l’IF et de l’IFI durant la première
année post-greffe (p<0,0001). Dans l’analyse univariée, les facteurs de risque prédictifs de
survenue d’IFI étaient en pré-greffe : statut UNOS1 (p=0,003), ventilation mécanique (p=0,02),
antibiothérapie (p<0,0001), encéphalopathie hépatique (p=0,007), bilirubine totale et conjugué
(p=0,003), créatininémie (p=0,007), taux de prothrombine (p=0,018), hémoglobine (p=0,0005)
et score de MELD > 20 (p=0.006), en peropératoire: anastomose bilio-digestive (p=0,038), durée
de l’intervention (p=0,02), transfusions sanguines (p=0,001) et en post-greffe : utilisation d’anticorps
mono- et polyclonaux (p=0,01), infection à CMV (p=0,003), infection bactérienne (p=0,0006)
et bactériémie (p<0,0001). Le score de MELD moyen était respectivement plus élevé chez les
patients ayant développé une IFI (23,7 ± 11,4 vs. 19,4 ± 10,4). Dans l’analyse multivariée, un
score de MELD ≥ 30 (p<0,0006), l’absence de prophylaxie antifongique (p<0,0001),
l’anastomose bilio-digestive (p=0,01) et une infection bactérienne au cours du premier mois
(p=0,002), étaient des facteurs de risque indépendant de développement d’une IFI.

Conclusion : L’IFI demeure une cause importante de morbidité et de mortalité après TH. Une
prophylaxie ciblée aux patients à haut risque réduit significativement l’incidence de l’IFI après TH.
Un score de MELD ≥ 30 est un facteur de risque indépendant de survenu d’IFI.
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Efficacité et sécurité du vaccin Pandemrix (Influenza A/H1N1) en
transplantation rénale
Emine Nilufer Broeders1, Anneleen Hombrouck2, Anne Lemy1, Laura Labriola3, 
Michel Jadoul3, Patrick Goubau3, Steven Van Gucht2, Laura Weichselbaum1, 
Aurélie De Mul1, Bernard Brochier2, Isabelle Thomas2, Daniel Abramowicz1
1Erasme-ULB Hospital, Brussels 1070, Belgium, 2National Influenza Centre, Communicable and
Infectious Diseases, Scientific Institute of Public Health, Brussels 1050, Belgium, 3St-Luc –UCL hospital,
Brussels 1200, Belgium

Introduction : En 2009, la grippe pandémique virale A/H1N1 a motivé la mise en place d’une
campagne de vaccination mondiale. Si la vaccination contre la grippe saisonnière est fortement
recommandée chez les patients immunodéprimés, il n’y a pas de données concernant
l'immunogenicité et la sécurité du vaccin A/H1N1 chez les transplantés rénaux.

Méthodologie : Les SERA de 112 patients transplantés rénaux et de 32 volontaires sains ont été
prélevés avant (T0) et 1 mois (T1) après une injection unique du vaccin Pandemrix (GSK
Biologicals, contenant l’adjuvant AS03 composé de squalene, de DL-a-tocopherol et de
polysorbate 80). La réponse vaccinale a été déterminée en mesurant les anticorps (Ac)
neutralisants, utilisant un test de séroneutralisation. Chaque échantillon a été testé en quadriplicate.
Nous avons comparé le rapport des moyennes géométriques (avec leur intervalle de confiance
de 95%) entre le temps T1 et T0. La réponse vaccinale est définie par une augmentation des titres
en Ac d’un facteur 4 au moins. Afin d’évaluer la sécurité du vaccin dans le contexte de la greffe
rénale, nous avons mesuré l’immunisation HLA et MICA (MHC class 1 chain-related antigen A),
par la technologie Luminex, à T0 et T1.

Résultats : Les rapports T1/T0 des moyennes géométriques des titres en Ac étaient respectivement
de 38 (23-62) et de 5 (3-6) pour le groupe contrôle et les transplantés rénaux (P < 0.05). La
proportion des répondeurs s’élevait à respectivement 93 % et 44 % (P < 0.05 %). Chez les greffés
rénaux, la prévalence d’immunisation en HLA Cl I, HLA Cl II et en MICA était respectivement de
15%, 14%, et 14 % avant la vaccination et de 14%, 14 %, et 11 % après vaccination (p=NS).

Conclusion : Seuls 44 % de patients transplantés rénaux ont développé une réponse en anticorps
séroneutralisants après l’injection unique recommandée du vaccin Pandemrix. L’efficacité d’une
seconde injection mériterait d’être investiguée. L’immunisation en HLA ou dans le système MICA
ne semble pas stimulée par ce vaccin.
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Facteurs de risque de virurie et de virémie élevées à polyomavirus (BKV) chez
des patients transplantés rénaux de novo : analyse issue de l’étude DIRECT
comparant la ciclosporine et le tacrolimus
Hans H Hirsch1, Lionel Rostaing2, Christophe Legendre3, François Berthoux4, 
Diego Cantarovich5
1Université de Bâle, Bâle, Switzerland, 2Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 3Hôpital Necker, Paris,
France, 4Hôpital Nord, Saint-Etienne, France, 5Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France

Contexte : La néphropathie associée au polyomavirus BK (BKV) est devenue une cause
significative d’échec prématuré de transplantation rénale (TR) dans la première année après la
greffe, mais le rôle respectif des différents immunosuppresseurs reste controversé.

Méthodes : Dans une étude multicentrique, randomisée, ouverte de six mois et comportant une
visite de suivi à 12 mois, 682 patients TR de novo ont reçu soit de la ciclosporine, soit du
tacrolimus, en association à une induction par basiliximab, des corticoïdes et de l’acide
mycophénolique. La mesure de la virurie et de la virémie BK par PCR a été réalisée à l’inclusion
et aux mois 1, 2, 3, 6 et 12. Les facteurs de risque ont été analysés chez 629 (92,2%) patients
chez lesquels au moins deux échantillons après la greffe ont pu être recueillis (au total : 
3156 échantillons urinaires; 3465 échantillons plasmatiques).

Résultats : Les incidences cumulées de virurie et de virémie BK ont augmenté, respectivement, de
9,3% et 1,8% au 1er mois à 39,5% et 23,9% au 12ème mois après la greffe. L’analyse univariée
a montré que la ciclosporine était associée à une incidence de virurie élevée (>7 log 
copies/mL) inférieure à celle observée sous tacrolimus au 12ème mois (2,3% versus 9,7%,
p=0,001), et à une virémie moindre au 6ème mois (10,6% versus 16,3%, p=0,048) et au 12ème

mois (4,8% versus 12,1%, p=0,004). Des facteurs, tels que l’âge, le sexe, la race, le statut HLA,
la reprise retardée de fonction du greffon, le statut du donneur ou le type de dialyse ne jouaient
aucun rôle. Au 12ème mois, la virémie quantitative BK était inférieure chez les patients traités par
ciclosporine (3,9 versus 5,1 log10 copies/mL; p=0,028) et moins souvent supérieure à 4 log10
copies/ml (2,2% versus 9,4%, p<0,001). L’analyse multivariée a confirmé la diminution du risque
de virémie dans le groupe traité par ciclosporine au 6ème mois (OR: 0,60, IC 95%: 0,36-0,99;
p=0,044) et au 12ème mois (OR: 0,33, IC 95%: 0,16-0,68; p=0,003) comparativement au
tacrolimus. Elle a aussi montré qu’une exposition plus élevée aux corticoïdes jusqu’au 3ème mois
post-greffe pouvait constituer un co-facteur indépendant de virurie et de virémie élevées jusqu’au
6ème mois (OR: 1,16, IC 95%: 1,03-1,38, p=0,017).

Conclusions : La ciclosporine diminue significativement le risque de virurie et de virémie à BKV
élevées au cours de la première année après la greffe, comparativement au tacrolimus. L’exposition
cumulée aux corticoïdes augmente le risque de réplication du BKV dans les premiers mois suivant
la greffe quel que soit l’inhibiteur de calcineurine instauré.
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L'étude IMPACT : 200 jours de prophylaxie par Valganciclovir chez le
transplanté rénal à haut risque apportent un bénéfice à long terme
P. Merville1, B. Barrou2, L. Rostaing3, B. Janbon4, M. Kessler5, G. Mourad6, 
D. Cantarovich7, N. Tagieva8, Y. Lebranchu9
1Hôpital Pellegrin-Tripode, Bordeaux, France, 2Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris, France, 3Hôpital
Rangueil, Toulouse, France, 4Hôpital A. Michallon, Grenoble, France, 5Hôpital de Brabois,
Vandoeuvre Les Nancy, France, 6Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 7Hôpital Hôtel Dieu,
Nantes, France, 8Roche, Neuilly-sur Seine, France, 9Hôpital Bretonneau, Tours, France

200 jours de prophylaxie par Valganciclovir chez le transplanté rénal à haut risque réduisent
significativement l’incidence de la maladie à CMV à 12 mois post-transplantation. Toutefois, il reste
à confirmer que ce bénéfice démontré à 12 mois est maintenu à long terme. Dans cette étude
internationale, randomisée, en double aveugle, 318 transplantés D+/R- ont été randomisés, selon
un rapport de 1/1, soit sous valganciclovir (VGCV) jusqu’à 100 jours post transplantation, suivi
de 100 jours de placebo, soit sous VGCV jusqu’à 200 jours après la transplantation. La posologie
de VGCV a été adaptée à la fonction rénale. Cette analyse à long terme (2 ans post-
transplantation) a pour objectif de décrire la survenue d’une infection/maladie à CMV, d’un 
rejet aigu, d’une perte du greffon, la survie des patients et la séroconversion au cours du suivi afin
d’évaluer le bénéfice à long terme d’une prophylaxie de 200 jours.
Résultats : à 2 ans post-transplantation, l’incidence de la maladie à CMV confirmée (syndrome
et/ou maladie invasive) reste significativement plus faible dans le groupe 200 jours de prophylaxie
vs le groupe 100 jours: 33/155 (21,3 %) vs 63/163 (38,7 %); p<0,001(Figure). Durant la
deuxième année post-transplantation seulement 10 cas supplémentaires de la maladie à CMV
dont 2 cas de maladie invasive ont été rapportés ; 7 dans le groupe 200 jours et 3 dans le
groupe 100 jours, dont 1 cas d’une maladie invasive dans chaque groupe. A 2 ans, une 
diminution non significative des rejets aigus confirmés par biopsie a été observée dans le groupe
200 jours: (11,6% vs 17,2%, p = 0,16). Le taux de perte du greffon a été faible (1,9%) dans le
groupe 200 jours vs 4,3% dans le groupe 100 jours; p = 0,22). La survie des patients était de
100% dans le groupe 200 jours et 97% dans le groupe 100 jours.
Le taux de séroconversion à 2 ans était comparable entre les groupes: 53% (200 jours) vs 59%
(100 jours), p = 0,31. Aucune différence du profil de tolérance entre les groupes n’a été observée
à long terme de suivi.
Conclusion: L’extension de la prophylaxie
par valganciclovir à 200 jours comparée à
une prophylaxie de 100 jours est associée à
une réduction significative de l'incidence de
la maladie à CMV jusqu'à 24 mois après la
transplantation. Ces résultats suggèrent que
la prophylaxie prolongée ne retarde pas
l’apparition de la maladie à CMV mais
diminue significativement son incidence.
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La ribavirine seule induit une réponse virologique soutenue chez les transplantés
rénaux ayant une hépatite chronique E
Nassim Kamar1, Florence Abravanel2, Cyril Garrouste1, Laure Esposito1, Olivier Cointault1,
David Ribes1, Jacques Izopet2, Lionel Rostaing1
1Service de Néphrologie et Transplantation d'Organes, CHU Rangueil, Toulouse, France, 2Service
de Virologie, CHU Purpan, Toulouse, France

Introduction : L’infection par le virus de l’hépatite E (VHE) peut évoluer vers l’hépatite chronique chez
les patients immunodéprimés, notamment les transplantés d’organes. L’interféron pégylé s’est avéré
efficace pour traiter cette hépatite chez les transplantés hépatiques. Toutefois, l’interféron est contre-
indiqué chez les transplantés rénaux du fait du haut risque de rejet. Nous avons évalué l’effet d’un
traitement par ribavirine seule chez des transplantés rénaux ayant une hépatite chronique E.

Patients et méthodes : Au cours d’une étude pilote, 8 transplantés rénaux infectés par le virus de
l’hépatite E depuis 24 (6-46) mois ont été inclus dans l’étude. Lors de l’inclusion l’ARN viral était
détecté chez tous les patients dans le sang et les selles. Un traitement par ribavirine seule a été
administré en 2 prises pour une durée de 3 mois. La dose quotidienne de ribavirine était de 
600 ou 800 mg (selon la fonction rénale).

Résultats :
Lors du début du traitement la concentration sérique de l’ARN viral était de 5,74 (4,35-7,35) log
copies/mL. Après 3 mois de traitement, l’ARN du VHE était indétectable dans le sérum et les
selles des 8 patients. Parmi les 6 patients ayant eu un recul minimum de 6 mois après l’arrêt du
traitement, 4 avaient une réponse virologique soutenue, c'est-à-dire l’absence de récidive 6 mois
après l’arrêt du traitement. Les 2 autres patients ont rechuté respectivement 1 et 2 mois après
l’arrêt du traitement. Toutefois, leurs charges virales étaient très faibles. Au dernier suivi, le bilan
hépatique était revenu à la normale chez les 8 patients, y compris les 2 qui avaient une rechute
virologique. Les 2 derniers patients qui ont un suivi inférieur à 6 mois après l’arrêt du traitement
ont toujours une virémie négative 2 et 3 mois après l’arrêt de la ribavirine. L’anémie était le
principal effet secondaire observé durant les 3 mois de traitement.

Conclusion : Pour la première fois, nous montrons que la ribavirine seule inhibe la réplication du
VHE in vivo et peut induire une réponse virologique soutenue chez les patients ayant une hépatite
E chronique. Ces résultats doivent être confirmés dans une large cohorte.
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Quelle est la valeur des prélèvements microbiologiques du greffon dans la
prévision du risque de transmission infectieuse entre donneur et receveur en
transplantation rénale ?
Claire Billault1, Frederic Thibaut1, Stéphane Bart1, Christophe Vaessen1, 
Emmanuel Van Glabeke2, Nadia Arzoul1, Saida Ourahma1, Edward Bourry1, 
Jérome Touret1, Lucile Mercadal3, Jérome Robert4, Marc Olivier Bitker1, Benoit Barrou1
1Service d'urologie et de transplantation rénale et pancréatique, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris,
France, 2Service d'urologie, Centre Hospitalier André-Grégoire, Montreuil, France, 3Service de
néphrologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 4Service de bactériologie, hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Buts de l’étude : La transmission d’un agent infectieux du donneur d’organe au receveur est un
risque important en transplantation rénale. pourtant, il n’existe actuellement pas de
recommandations sur la réalisation de prélèvements bactériologiques au niveau du greffon avant
la transplantation.

Matériel et méthodes : Nous réalisons de façon habituelle des prélèvements bactériologiques
multiples (PMB) au niveau du liquide de transport (L), de la graisse périrénale (G), de l’artère (A),
de la veine (V) et de l’uretère (U) du greffon. Nous avons étudié les résultats obtenus sur ces
prélèvements de 2002 à 2006 afin de rechercher un lien avec la survenue d’épisodes infectieux 
significatifs (EIS: infection cliniques ou prélèvements positifs aux mêmes germes) chez les receveurs.

Résultats : 247 transplantations à partir de donneurs cadavériques ont été réalisées au cours de
la période d’étude. Les PMB étaient négatifs dans 75.5% des cas. Un seul prélèvement était 
positif dans 52% des cas, 2 dans 22%, 3 dans 17%, 4 dans 8% des cas et 5 dans 2% des cas.
29 patients avaient au moins 2 PMB positifs : dans 6 cas les prélèvements étaient discordants,
et dans 23 cas ils étaient tous positifs au même germe. Seuls ces patients ont bénéficié d’une 
antibiothérapie préemptive. Aucun des patients non traités n’a présenté d’EIS. Par comparaison,
tous les patients ayant développé un EIS avaient au moins 3 PMB positifs et concordants. Un 
d’entre eux a présenté des prélèvements positifs à Candida albicans ; la persistance de la positivité
au même germe des prélèvements de liquide de drain, malgré une thérapeutique antifongique
adaptée, a amené à réalisé une transplantectomie préventive compte tenu des risques
d’anévrysme mycotiques. Les cultures de la pièce de transplantectomie se sont avérées négatives.

Conclusion : les PMB réalisés avant transplantation sont souvent positifs ; cependant, il ne 
semble pas exister de lien entre la positivité d’un prélèvement et la survenue d’EIS en post-
transplantation. Il nous semble important de réaliser des prélèvements multiples afin d’éviter des
complications potentiellement graves mais aussi de traiter de façon indue les patients. Dans notre 
expérience, seuls les patients avec plusieurs PMB positifs devraient bénéficié d’un traitement 
préemptif.
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Le traitement préemptif d’une infection à CMV chez les patients D+R- en
transplantation rénale augmente les résistances au traitement antiviral par
rapport à un traitement préventif
Lionel Couzi1, Sébastien Hélou1, Isabelle Garrigue1, Marie-Edith Lafon1, Thomas Bachelet1,
Karine Moreau1, Delphine Morel1, Sophie Alain2, Pierre Merville1
1CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2CHU Limoges, Limoges, France

Introduction : Il est recommandé de proposer un traitement prophylactique anti-CMV aux receveurs 
d’allogreffe rénale D+R- et R+ recevant du sérum anti-lymphocytaire (R+SAL). Cette stratégie diminue
l’incidence des infections opportunistes et du rejet aigu. Elle est associée à une meilleure survie des
greffons et des patients. Elle est simple à mettre en œuvre avec un coût de monitoring virologique faible.
En revanche, cette stratégie pourrait générer plus de résistance aux traitements antiviraux conventionnels
qu’une stratégie préemptive.
Patients et méthodes : Dans notre centre, entre janvier 2005 and juin 2008, nous avons utilisé
successivement pour les patients D+R- (n=71) et R+SAL (n=57) un traitement prophylactique par
valgancyclovir (VGCV) puis un traitement préemptif. De janvier 2005 à novembre 2006, 32 D+R- et
24 R+SAL ont reçu un traitement prophylactique par VGCV pendant 3 mois. De décembre 2006 à
juin 2008, 39 D+R- et 33 R+SAL ont reçu un traitement préemptif (VGCV ou GCV) quand la PCR
CMV devenait supérieure à 2000 copies/mL. Dans cette étude, le traitement antiviral a été stoppé
après 2 PCR CMV négatives consécutives.
Résultats : Parmi les D+R-, les patients ayant reçu un traitement prophylactique étaient plus vieux
(50.8±12.9 ans) et plus souvent sous ciclosporine (63%) que ceux ayant été pris en charge
préemptivement (âge : 43.2±14.5 ans, p=0.01 ; ciclosporine : 18%, p=0.0002). Moins d’infection
à CMV ont été observées avec une prophylaxie (34% vs 64%, p=0.03). Aucune différence n’a été
observée entre les deux groupes en terme d’incidence de la maladie à CMV, d’infection tardive 
(> 3 mois) et de niveau de charges virales. 100% des patients sous traitement prophylactique ont reçu
du VGCV contre 64% des patients sous traitement préemptif (p<0.05). Plus de récidives ont été
observées avec le traitement préemptif (9% vs 41%, p=0.006). De la même façon, plus de résistances
au GCV/VGCR (PCR CMV positive après 8 semaines de traitement) ont été observées chez les patients
sous traitement préemptif (3% vs 23%, p=0.02). Une résistance secondaire à une mutation UL97 a été
identifiée chez la plupart des patients.
Parmi les R+SAL, aucune différence démographique n’a été observée entre les deux groupes de
patients. Moins d’infection à CMV ont été observées avec une prophylaxie (38% vs 82%, p=0.001).
Plus d’infection tardive ont été notés sous traitement prophylactique (25% vs 0%, p=0.003). En revanche,
aucune différence n’a été observée entre les deux groupes en termes d’incidence de la maladie à
CMV, de récidive ou de résistance au traitement.
Quel que soit le statut virologique (D+R- ou R+SAL), l’incidence des rejets aigus, des autres infections,
ainsi que la survie des greffons et des patients n’ont pas été significativement différentes entre les deux
groupes.
Conclusion : Cette étude montre pour la première fois que la stratégie préventive est associée à moins
de récidives d’infection à CMV et moins de résistances aux traitements antiviraux conventionnels que
la stratégie préemptive chez les D+R-. Ce résultat semble spécifique à ce sous-groupe de patient.
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Une réactivation à CMV dans la première année post greffe est associée à une
moins bonne fonction du greffon à 1 an, 3 ans et 5 ans.
Thomas Bachelet1, Isabelle Garrigue1, Xavier Sicard2, Pierre Merville1, Lionel Couzi1
1CHU Bordeaux-Pellegrin, Bordeaux, France, 2Université Visctoe Segalen Bordeaux 2, Bordeaux,
France

Introduction : Le Cytomégalovirus (CMV) est la complication infectieuse virale la plus fréquente en
transplantation d'organes solides. Une association a été retrouvée entre CMV, dysfonction chronique
du greffon et diminution de la survie du greffon. Les méthodes de diagnostic d’une infection à CMV ont
gagné en sensibilité au cours des dernières années avec la généralisation des méthodes de PCR
quantitative en temps réel qui ont remplacé l’antigénémie pp65. La traduction de cette évolution
technique en termes de morbi-mortalité n'a pas encore été rapportée. Nous avons donc cherché si la
survenue d'une infection à CMV symptomatique ou non, dans la première année suivant la greffe rénale
pouvait avoir un impact sur le niveau de fonction rénale, la survie du greffon et du patient. 
Méthode : Il s’agissait d'une étude rétrospective monocentrique portant sur 635 patients transplantés
rénaux de 1999 à 2006. Les données virologiques relatives au CMV ont été récupérées au cours de
la première année ainsi que les niveaux de fonction rénale (clairance de Cockroft Gault) à 1 an, 3 ans
et 5 ans. La stratégie de prévention appliquée consistait en une prophylaxie pour les patients D+/R-
(successivement avec le ganciclovir puis le valganciclovir) et une stratégie préemptive pour les patients
R+. Le diagnostic d’infection était retenu dès la première virémie plasmatique positive.
Résultats : Sur les 635 patients, 24 ont perdu leur greffon précocement (thrombose vasculaire ou non
fonction primaire). Il manquait des données virologiques pour 10 patients. 601 patients ont été donc
inclus dans l’analyse. Une infection a étét retrouvée chez 49.7% des patients (N=299) avec une
distribution de 2.6% chez les D-/R-, 64.3% chez les D+/R- et 59% chez les R+. Une maladie à CMV
(infection + atteinte viscérale) a été observée chez 9.65% des patients (N=58) ; 28.6% chez les D+/R-
et 5.15% chez les R+. Chez les patients ayant fait une infection à CMV, la clairance calculée
(mL/min/1,73m2) était en moyenne de 54,2 à 1 an, 54.7 à 3 ans et 53.6 à 5 ans. Elle était
significativement moins bonne que chez les patients sans infection à CMV à 1 an (58.3; p=0.009),
à 3 ans (61.5 p=0.01) et à 5 ans (57.9; p=0.03). Le pourcentage de rejet aigu dans la première
année n’était pas significativement différent entre les patients avec infection (21.7%) et ceux sans
infection (18.9% ; p=0.5). En analyse univariée de survie de Kaplan-Meier, la survie du greffon à 
5 ans des patients avec une infection à CMV a été identique à celle des patients sans infection (83.9%
vs 86%). En revanche, la survie des patients avec une infection à CMV a été moins bonne que celle
des patients avec infection (93.6% vs 97.1%, p=0.045).
Les patients ayant développé une maladie à CMV avaient une clairance calculée à 1, 3 et 5 ans, un
taux de rejet, une survie de greffon et une survie de greffe identique à ceux des patients n’ayant pas
développé de maladie. 
Conclusion : La survenue d’une infection à CMV dans la première année est associée à une moins
bonne fonction du greffon à 5 ans et une moins bonne survie des patients. Il s’agit d’un argument
supplémentaire pour généraliser la prophylaxie afin d’éviter toute morbimortalité liée à l’infection à
CMV.
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Prévalence des patients transplantés d’un rein et infectés par le VIH en France et
comparaison de leurs caractéristiques cliniques à celles des patients n’ayant pas
une de ces deux conditions : analyse du registre REIN
Ghazal Soleimani1, Cécilé Couchoud2, Mary Jo Trepka3, Timothy Page4, Jérôme Tourret5
1Department of Epidemiology and Biostatistics, Robert Stempel School of Public Health and Social
Work, Florida International University, Miami, Floride, United States, 2Agence de la biomédecine,
Coordination nationale de REIN, Paris, France, 3Stempel College of Public Health and Social Work,
Florida International University, Miami, Floride, United States, 4Health Policy and Management,
Florida International University, Miami, Floride, United States, 5Service de néphrologie et Unité de
transplantation rénale et pancréatique, Groupe Hospitalo-Universitaire Pitié Salpêtrière, Paris, France

Introduction : Les patients infectés par le VIH transplantés d’un rein ont une prise en charge
complexe du fait de leur double pathologie. Le but de cette étude est de comparer leurs
caractéristiques cliniques à celles des patients n’ayant pas une de ces deux conditions : patients
infectés par le VIH mais dialysés ou bien patients transplantés mais indemnes d’infection par le VIH.
Méthodologie : Analyse transversale des patients présents dans le registre REIN au 31 décembre
2007. Trois prévalences ont été calculées qui se distinguent par leur dénominateur : population
française générale, adultes français infectés par le VIH et adultes français bénéficiant d’un
traitement de suppléance de l’insuffisance rénale chronique (TSIRC : transplantation rénale,
hémodialyse ou dialyse péritonéale). Les caractéristiques cliniques des patients ont été comparées
par tests du chi2 ou t-tests selon les cas.
Résultats : REIN comportait 381 patients infectés par le VIH fin 2007 : 62 % d’hommes, 15 %
de patients porteurs d’un transplant rénal fonctionnel, 83 % de patients hémodialysés et 2 % de
patients en dialyse péritonéale. L’âge moyen était de 50 ans et la durée moyenne du TSIRC était
de 6 ans. La prévalence des patients transplantés infectés par le VIH était de 1 pour un million
de français, de 0,4 pour 1000 personnes infectées par le VIH et de 1,8 pour 1000 personnes
bénéficiant d’un TSIRC.
1- Parmi les patients infectés par le VIH : Aucune différence entre les 3 modalités de TSIRC n’a été
trouvée pour les caractéristiques cliniques suivantes : sex-ratio, âge, indice de masse corporelle, co-
infection par le virus de l’hépatite B, durée du TSIRC et présence d’un diabète. La co-infection par
le virus de l’hépatite C était moins fréquente chez les patients transplantés (0 %) que chez les patients
hémodialysés (14,3 %) ou en dialyse péritonéale (15,8 %, p=0,01). L’insuffisance cardiaque
congestive était aussi moins fréquente chez les patients transplantés (0 %) que chez les patients
hémodialysés (21,5 %, p<0,0001). La majorité des patients transplantés étaient caucasiens 
(75 %), alors que la majorité des patients hémodialysés étaient d’origine africaine (59,8 %, p<0,03).
2- Parmi les patients transplantés d’un rein : Le rapport patients transplantés / patients hémodialysés
était inférieur chez les patients infectés par le VIH que chez les patients indemnes d’infection par
le VIH (0,18 versus 0,83, p<10-6).
Conclusion : Ces résultats suggèrent un accès encore difficile à la greffe rénale pour les patients
infectés par le VIH. L’origine africaine semble représenter une barrière supplémentaire.
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Belatacept vs ciclosporine chez les patients transplantés rénaux : résultats 
à 2 ans de l’étude BENEFIT
C. Larsen1, J. Grinyo2, B. Charpentier3, J. Medina Pestana4, N. Kamar5, 
Y. Vanrenterghem6, C.S. Lin7, G. di Russo7, P. Garg7, F. Vincenti8
1Emory Univ School of Medicine, Atlanta, GA, United States, 2Univ. Hospital of Bellvitge, Barcelona,
Spain, 3CHU Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France, 4Hospital do Rim e Hipertensao Unifesp, Sao Paulo,
Brazil, 5CHU Rangueil, Toulouse, France, 6Univ. Hospital Leuven, Leuven, Belgium, 7Bristol-Myers
Squibb, Princeton, NJ, United States, 8UCSF, San Francisco, CA, United States

Introduction : Dans l’étude BENEFIT à 1 an, les stratégies thérapeutiques basées sur le belatacept
ont été associées à une supériorité de la fonction rénale et à une survie du patient/greffon similaire
vs ciclosporine (CsA), malgré une augmentation des rejets aigus (RA) au cours de la période post-
transplantation précoce. Sont présentés ici les résultats des critères pré-spécifiés de l’étude BENEFIT
dans la population en intention de traitement, après 2 ans de traitement.

Méthodes : L’étude BENEFIT est une étude randomisée de phase III sur 3 ans chez les patients
adultes transplantés rénaux d’un donneur vivant ou décédé à critères standard. Les patients ont
été randomisés en 3 groupes (1:1:1) : belatacept MI (more intensive) ou belatacept LI (less
intensive) ou CsA; tous les patients recevaient du basiliximab à l’induction, MMF et corticoïdes.

Résultats : 666 patients ont été randomisés et transplantés; 493 (n = 164 MI; n = 176 LI; 
n= 153 CsA) étaient toujours sous traitement à 2 ans. La survie greffon/patient était similaire
entre les groupes (94% MI; 95% LI; 91% CsA) à 2 ans. La supériorité du bénéfice rénal observé
dans les groupes belatacept s’est maintenue sur 2 ans, avec un DFG mesuré supérieur de 
15 - 17 mL (p < 0,0001 MI ou LI vs CsA) ou DFG calculé dans les groupes belatacept vs CsA.
Huit patients supplémentaires ont présenté un épisode de RA entre 1 et 2 ans (n = 4 MI; n = 
4 CsA). Les améliorations des profils cardio-vasculaire et métabolique du belatacept se sont
maintenues et un effet bénéfique supplémentaire sur le LDL-cholesterol a été observé à 2 ans 
(p ≤ 0,002 MI ou LI vs CsA). Le taux d’incidence global des tumeurs malignes et des infections
graves est resté comparable entre les groupes. Deux cas précédemment rapportés de PTLD sont
survenus entre 1 an et 2 ans dans le groupe MI (nombre total de cas dans BENEFIT à juillet
2009: n = 3 MI; n = 2 LI; n = 1 CsA). Le profil de tolérance global est resté similaire entre les
groupes.

Conclusions : A 2 ans, le traitement à base de belatacept a démontré le maintien d’une meilleure
fonction rénale et d’une survie patient/greffon similaire vs CsA. Il n’a pas été observé de gain
d’efficacité dans le groupe MI vs LI. Aucun nouveau signal de tolérance n’est apparu.
Belatacept est une option thérapeutique prometteuse chez les patients transplantés rénaux.
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Impact sur la fonction rénale de la conversion précoce à 3 mois de la
ciclosporine (CsA) vers le sirolimus (SRL) en association avec le mycophénolate
mofetil (MMF) : résultats du suivi à 48 mois de l’étude contrôlée, multicentrique
et randomisée Concept
O. Toupance1, G. Touchard2, E. Thervet3, I. Etienne4, M. Jaureguy5, B. Hurault de Ligny6,
B. Moulin7, J.P. Rerolle8, T. Frouget9, G. Vlamynck10, F. Allano10, M. Büchler11, Y. Lebranchu11
1Hôpital Maison Blanche, Reims, France, 2Hôpital La Milétrie, Poitiers, France, 3Hôpital Necker,
Paris, France, 4Hôpital Bois Guillaume, Rouen, France, 5Hôpital Sud, Amiens, France, 6Hôpital
Clémenceau, Caen, France, 7Hôpital Civil, Strasbourg, France, 8Hôpital Dupuytren, Limoges,
France, 9Hôpital Pontchaillou, Rennes, France, 10Roche, Neuilly/Seine, France, 11Hôpital
Bretonneau, Tours, France

Introduction : L’utilisation au long cours de la CsA contribue au développement de la néphropathie
chronique de l’allogreffe. Dans l’étude initiale Concept, il a été démontré qu’en association avec
le MMF, une conversion précoce de la CsA au SRL, avait un impact positif sur la fonction rénale
à un an avec une tolérance globale correcte. Nous vous rapportons ici les résultats du suivi de
l’étude Concept à 48 mois post greffe.
Méthodologie : L’objectif du suivi post essai était d’étudier la fonction rénale et la tolérance de
l’association MMF+SRL (groupe A) versus MMF+CsA (groupe B) à 48 mois post transplantation.
181 patients ont été analysés à un an, et étaient éligibles pour le suivi post essai. 162 patients
(89.5%) ont été inclus, 77 patients dans le groupe A et 85 patients dans le groupe B. Les patients
étaient suivis selon les habitudes de chaque centre et non selon un protocole défini. La fonction
rénale a été estimée par le DFG (eDFG) avec la formule MDRD simplifiée à chaque visite, soit
tous les 6 mois.
Résultats : 155 patients ont été évalués à M48; 73 dans le groupe A et 82 dans le groupe B.
A M48, le eDFG était significativement plus élevé en moyenne dans le groupe A : 58.71 [55.1;
62.4] vs 51.41 [47.9; 54.9] ml/mn/1.73m2 (p=0.002) et cette différence était plus prononcée
chez les patients « On Treatment » (Groupe A, n=42) 65.32 [60.8; 69.8] ml/mn/1.73m2 vs
(Groupe B, n= 67) 51.88 [48.3; 55.5] ml/mn/1.73 m2 (p< 0.001). La fonction rénale est
restée stable entre M12 et M48 dans le groupe A : +2.8% [-31,9 %; 39,7 %] alors qu’elle s’est
dégradée dans le groupe B : -9.4% [-62,5 %; 39,5 %] (p<0.05). Le pourcentage de patients en
ITT avec une fonction rénale < 40 ml/mn/1.73m2 était plus important dans le groupe B, 29.3%
vs 8.2% (p=0.001).
Il a été observé 4 décès (2 dans chaque groupe), 3 pertes de greffon (2 groupe A et 1 groupe
B), et 4 rejets aigus prouvés par biopsie entre M12 et M48 (2 dans chaque groupe). Le profil
lipidique et la protéinurie étaient comparables dans les 2 groupes à M48. La survenue de cancers
était plus faible chez les patients traités au moment du diagnostic de cancer par MMF+SRL (n=3)
que par MMF + CsA (n=12).
Conclusion : L’amélioration significative de la fonction rénale observée à 12 mois dans le bras
MMF+SRL est maintenue et accentuée dans le suivi post essai à 48 mois post greffe
comparativement au bras MMF + CsA et la survenue de cancers est plus faible dans le groupe
traité au moment du diagnostic par MMF +SRL.
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Belatacept vs Ciclosporine chez les patients transplantés rénaux avec donneur à
critères élargis : résultats à 2 ans de l’étude BENEFIT-EXT
A. Durrbach1, C. Larsen2, J. Medina Pestana3, Y. Vanrenterghem4, F. Vincenti5, 
S. Florman6, J. Xing7, A. Block7, P. Garg7, J. Grinyó8
1CHU Bicêtre, Kremlin Bicêtre, France, 2Emory Univ. School of Medicine, Atlanta, GA, United
States, 3Hospital do Rim e Hipertensão Unifesp, Sao Paulo, Brazil, 4Univ. Hospital Leuven, Leuven,
Belgium, 5UCSF, San Francisco, CA, United States, 6Mount Sinai Medical Center, New York, NY,
United States, 7Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 8Univ. Hospital of Bellvitge,
Barcelona, Spain

Introduction : Chez les malades recevant un greffon rénal de donneur à critères élargis dans
l’étude BENEFIT-EXT, les stratégies thérapeutiques basées sur le belatacept sont associées à 1 an
à une meilleure fonction rénale et à une survie patient/greffon ainsi qu’un taux de rejet aigu (RA)
comparables à celle incluant la ciclosporine (CsA). L’analyse présentée évalue les critères pré-
spécifiés de l’étude BENEFIT-EXT dans la population en intention de traiter après 2 ans de
traitement.

Méthodes: étude randomisée, de phase III, chez les malades adultes recevant un greffon rénal
de donneur à critères élargis (ECD). Les malades ont été randomisés en 3 groupes (1:1:1) :
belatacept MI (more intensive), belatacept LI (less intensive) ou CsA; tous les malades ont reçu
basiliximab en induction, du MMF, et des corticoïdes.

Résultats : 543 malades ont été randomisés et transplantés. 347 ont terminé les 2 ans de
traitement (n=116 MI, n=119 LI; n=112 CsA). La survie patient/greffon est similaire entre les
groupes (83% MI, 84% LI, 83% CsA) à 2 ans. Le bénéfice rénal apporté par belatacept s’est
maintenu à 2 ans, évalué par le DFG mesuré (52 mL/min MI, 50 mL/min LI, et 45 mL/min CsA;
p=0,028 MI vs CsA; p=0,108 LI vs CsA) et par le DFG calculé (de 8-10 mL/min supérieur dans
les groupes belatacept vs CsA). Trois épisodes supplémentaires de rejet aigu sont survenus après
la 1ère année (n=1 LI; n=2 CsA). Les bénéfices cardio-vasculaires et métaboliques apportés par
belatacept sur les lipides et la pression artérielle se sont maintenus. Les taux d’incidence globaux
des tumeurs malignes et des infections sont restés comparables entre les groupes. Deux cas de
PTLD avaient été précédemment rapportés entre les années 1 et 2 (n=1 dans chacun des groupes
MI et LI; nombre total de cas à juillet 2009 dans BENEFIT-EXT: n = 2 MI; n = 3 LI; n = 0 CsA).
Le profil de tolérance global est resté similaire entre les groupes.

Conclusions : Les stratégies thérapeutiques basées sur le belatacept sont associées à une meilleure
fonction rénale, un meilleur profil cardio-vasculaire et métabolique et des survies patient/greffon
similaires à celle basée sur la CsA à 2 ans. L’efficacité était comparable entre le groupe intensif
(MI) et moins intensif (LI). Aucun nouveau signal d’effet indésirable n’est apparu. Belatacept est une
option thérapeutique prometteuse chez les patients ayant reçu un greffon rénal de donneur à
critères élargis.
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La conversion d’une association thérapeutique basée sur ICN à une association
thérapeutique basée sur le belatacept chez des patients transplantés rénaux en
maintenance est bien tolérée et permet une amélioration de la fonction rénale :
résultats à 12 mois d’une étude de phase II
L. Rostaing1, G. Nainan2, M. del C. Rial33, S. Steinberg4, F. Vincenti5, R. Shi6, 
G. Di Russo6, D. Thomas6, J. Grinyó7
1CHU Rangueil, Toulouse, France, 2Lakeshore Hospital, Cochin, India, 3Instituto de Nefrologia,
Buenos Aires, Argentina, 4Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, 5UCSF, San
Francisco, CA, United States, 6Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 7University Hospital
Bellvitge, Barcelona, Spain

Introduction : L’utilisation prolongée des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) chez les patients
transplantés rénaux est associée à des lésions rénales progressives et des toxicités extra-rénales,
incluant des effets sur les facteurs de risque cardio-vasculaires. La conversion vers une stratégie
thérapeutique basée sur le belatacept pourrait représenter une option sûre pour les patients
recevant une immunosuppression de maintenance par tacrolimus ou ciclosporine.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude de phase II, randomisée, en ouvert, sur 12 mois, chez des
patients transplantés rénaux ayant une fonction rénale stable (DFG MDRD ≥35 mL/min et 
≤75 mL/min) sous association thérapeutique à base d’ICN (tacrolimus ou ciclosporine). Six à 
36 mois après la transplantation, les patients étaient randomisés en 2 groupes : belatacept IV 
5 mg/kg (avec arrêt des ICN) ou poursuite du traitement initial avec leur ICN. Tous les patients
poursuivaient également le traitement immunosuppresseur de fond à doses stables qui pouvait
inclure mycophenolate, sirolimus, ou azathioprine +/- corticostéroïdes. Le critère d’évaluation
principal était la variation du DFG MDRD entre la baseline et 12 mois après la conversion. Etaient
également évaluées l’incidence et la sévérité des épisodes de rejet aigu (RA) et la survie du
patient/greffon à 12 mois.
Résultats : 173 patients ont été randomisés et 171 sont soit passés sous belatacept (n = 83), soit
maintenus sous traitement à base d’ICN (n = 88). A 12 mois, l’augmentation moyenne du DFG
MDRD par rapport à la baseline était de 7,0 ± 11,99 mL/min dans le groupe belatacept et de
2,1 ± 10,34 mL/min dans le groupe ICN. Six patients dans le groupe belatacept (7%) ont
présenté un épisode de RA vs aucun dans le groupe ICN. Tous les épisodes de RA sont survenus
dans les 6 mois suivant la conversion, étaient de grade Banff I ou II, et aucun n’a entraîné de perte
du greffon. A12 mois, la survie patient/greffon était de 100% dans le groupe belatacept et de
99% dans le groupe ICN. Un patient du groupe ICN est décédé d’infarctus du myocarde avec
un greffon fonctionnel. La tolérance globale a été similaire entre les groupes. Quatre patients (2
dans chaque groupe) ont présenté des tumeurs malignes au cours des 12 premiers mois. Aucun
cas de PTLD n’a été rapporté.
Conclusions : La conversion vers une association thérapeutique basée sur belatacept a été bien
tolérée, a été associée à de faibles taux de rejet aigu et a conduit à une amélioration de la
fonction rénale.
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Bénéfices du traitement par évérolimus associé à une très faible exposition au
tacrolimus chez des patients transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois
de l’étude ASSET
Elisabeth Cassuto1, Lionel Rostaing2, Didier Ducloux4, Philippe Lang3, Robert Langer5,
Maarten Christiaans6, Ronald Hene7, Stefan Vitko8, Julio Pascual9
1Hôpital Pasteur, Nice, France, 2Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 3Hôpital Henri Mondor, Créteil,
France, 4Hôpital Saint-Jacques, Besançon, France, 5Semmelweis University, Budapest, Hungary,
6Academisch Ziekenhuis, Maastricht, Netherlands, 7University mecical center, Utrecht, Netherlands, 8Institute
of clinical & experimental medicine, Prague, Czech Republic, 9Hôpital Ramon y Cajal, Madrid, Spain

Introduction : L’évérolimus (EVR), inhibiteur de mTor, est un immunosuppresseur puissant. Des études ont démontré
que l’EVR permet de réduire l’exposition aux inhibiteurs de la calcineurine (INC) et préserve la fonction rénale
(FR), tout en ayant une efficacité et une sécurité d’emploi comparables à celles obtenues avec une exposition
standard aux INC, chez des transplantés rénaux (TR). Nous rapportons ici les résultats de l’étude ASSET, une
étude internationale, prospective et ouverte, de 12 mois (M), explorant l’efficacité et la tolérance de 2 traitements
par Tac (expositions réduite ou très réduite) en association à l’EVR chez des TR de novo.
Méthodes : Au total, 228 TR ont été randomisés selon un rapport 1:1 dans les 24 heures suivant la
transplantation (Tx) pour recevoir soit EVR associé au tacrolimus à faible dose (TacFD), soit EVR associé au
tacrolimus à très faible dose (TacTFD). Tous les patients ont reçu du basiliximab et des corticoïdes. Pendant les
3 premiers mois, tous les patients ont reçu le même traitement par EVR (1,5mg x 2 par jour, C0 3–8 ng/ml)
et Tac (0,1mg/kg/jour, C0 4–7 ng/ml). Ensuite, le groupe TacFD a poursuivi le même schéma alors que
l’exposition au Tac a été réduite dans le groupe TacTFD avec une C0 cible comprise entre 1,5 et 3 ng/ml
jusqu’au 12ème mois. Les critères de jugement de l’étude ont été les échecs de traitement (RABP, perte de
greffon, décès, patient perdu de vue) entre le 4ème et le 12ème mois, la FR et la tolérance au Mois 12.
Résultats : 224 TR (107 dans le groupe TacFD et 117 dans le groupe TacTFD) ont été analysés en ITT. Les
2 groupes étaient comparables à l’inclusion. Les concentrations moyennes de Tac se situaient dans la zone
cible pendant les 3 premiers mois dans les 2 groupes, puis légèrement au-dessus de la limite supérieure dans
le groupe TacTFD (C0 moyenne respectivement 3,5, 3,4 et 3,4 ng/ml aux mois 6, 9 et 12). Une dose
journalière d’EVR comprise entre 3 et 3,5 mg a été nécessaire pour atteindre la concentration souhaitée. Les
incidences des échecs de traitement et de RABP entre le 4ème et le 12ème mois ont été faibles et comparables
dans les deux groupes (Tableau). Une non-infériorité de TacTFD par rapport à TacFD concernant le critère
RABP a été atteinte (marge de non infériorité pré-définie de 8% entre le 4ème et le 12ème mois après la greffe).
Deux patients du groupe TacTFD et un patient du groupe TacFD ont eu un RABP après le 4ème mois. Au mois
12, le DFGc dans les groupes TacTFD et TacFD était respectivement de 57,1±19,5 et 51,7±20
ml/min/1,73m2 (+5,34, p=0,029; unilatéral à un seuil de 0,025). Un arrêt de l’étude dû à des EIs a été
observé chez 14% des patients du groupe TacTFD et 11% du groupe TacFD.
Conclusion : Le traitement par EVR a
permis de diminuer de façon
importante la dose de Tac (C0 à 3,4
ng/ml dans le groupe TacTFD à M12)
chez des TR de novo, avec une
efficacité comparable à celle du
TacFD. L’incidence de RAPB après M4
a été faible dans les deux groupes. La
tolérance et la sécurité d’emploi de
l’EVR ont été comparables à celles
observées dans les études précédentes.
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#nombre de patients sans échecs de traitement au début de la période d’analyse.

Tableau. Echecs de traitement
(M4–12), population ITT 



Résultats à 5 ans d'une étude multicentrique randomisée comparant l'efficacité
et la tolérance du sirolimus et de la ciclosporine chez des patients transplantés
rénaux (étude Spiesser)
Isabelle Etienne1, Olivier Toupance2, Pierre-François Westeel3, Bruno Hurault de Ligny4,
Jean-Philippe Rerolle5, Eric Thervet6, Guy Touchard7, Bruno Moulin8, Florence Villemain9,
Patrick Lepogamp10, Anne Elisabeth Heng11, Azmi Al Najjar12, Yvon Lebranchu12
1CHU, Rouen, France, 2CHU, Reims, France, 3CHU, Amiens, France, 4CHU, Caen, France, 5CHU,
Limoges, France, 6CHU, Paris Necker, France, 7CHU, Poitiers, France, 8CHU, Strasbourg, France, 9CHU,
Angers, France, 10CHU, Rennes, France, 11CHU, Clermont Ferrand, France, 12CHU, Tours, France

Introduction. Nous avons précédemment montré que, en utilisant un traitement d'induction par anticorps
polyclonaux anti-thymocytes (ATG) associé a un traitement d entretien par le mycophenolate mofetil
(MMF), le sirolimus utilisé de novo (SRL) avait à un an une efficacité comparable à celle de la
ciclosporine (CsA) en terme de survie des greffons et de rejet aigu avec une meilleure fonction rénale
mais plus d'effets secondaires. Nous rapportons ici les résultats de suivi à 5 ans.
Méthodologie. Nous avons étudié l'efficacité et la tolérance de l'association SRL + MMF vs CsA +
MMF à 12, 24, 36 et 6O mois. Cent quarante cinq patients ont été randomisés à J0 dans le groupe
SRL (m = 71) ou CsA (m = 74). Les deux groupes ont reçu de l ATG pendant 5 jours, du MMF 2 g/J
et des stéroïdes . Des 133 patients vivant à M12 avec un greffon fonctionnel, 130 (98 %) ont été inclus
dans l'étude de suivi. La fonction rénale a été évaluée par le débit de filtration glomerulaire estimé
(DFGe) par la formule MDRD abrégée.
Résultats. A 5 ans la survie des patients et des greffons étaient similaires (2 décès et 2 pertes de greffon
dans chaque groupe entre 1 et 5 ans). Dans la population en intention de traiter (ITT) le DFGe était
meilleur dans le groupe SRL pendant toute l'étude avec une différence de plus en plus significative au
cours du temps : 51.8 ± 17.8 vs, 48.6 ± 15 ml/min à M12 p = ns, 52.8 ± 18.5 vs 47 ± 16.7
ml/min à M24 p< 0.05, 51.9 ± 19.7 vs 46 ± 18.8 ml/min à M36 p< 0.05, 54.2 ± 22.9 vs 45.3
± 18.8 ml/min à M60 p<0.01. 
Soixante pourcent des patients SRL vs 68.5% des patients CsA étaient toujours dans leur bras de
randomisation à M60 (on treatment OT).Dans cette population OT la difference de fonction rénale
était encore plus marquée: 63.8 ± 21.9 vs 46.3 ±18.6 ml/min p<0.001. 
A M60 dans la population ITT 76.6% des patients SRL et 69.5% des patients CsA ne recevaient plus
de stéroïdes. La dose quotidienne de SRL était 2.7 ± 1.1 mg (Co 8.7 ± 2.8 mcg/ml), de CsA 177
± 54 mg (Co 94.7 ± 23 mcg/ml).Le profil lipidique et le taux d'hémoglobine étaient similaires. La
protéinurie qui était significativement supérieure à M12 dans le groupe SRL ne l'était plus à M60 (0.56
± 0.86 vs 0.32 ± 0.89 g/24h).A M60 la survenue de cancers était moins fréquente dans le groupe
SRL à M60 que dans le groupe CsA (5.6%vs16.9%).
Conclusion. Après un suivi de 5 ans, un traitement initial par sirolimus, comparé a un traitement par
ciclosporine,est associé à une meilleure fonction renale et à une incidence de cancers de novo plus
faible.La difference de fonction renale s est progressivement accentuée.Le profil de tolerance est similaire
avec une sortie de bras identique dans les 2 groupes entre M12 et M60 (21.0% SRL vs 18.1% CsA).
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Etude multicentrique, randomisée, ouverte, évaluant l'efficacité et la tolérance
d’un traitement par anti-corps anti R-IL2, Myfortic à dose renforcée pendant 
6 semaines, Néoral, avec ou sans corticoïdes chez des patients adultes
transplantés rénaux (DOMINOS)
Guy Touchard1, Georges Mourad2, Yvon Lebranchu3, Lionel Rostaing4, Florence Villemain5,
Anne-Elisabeth Heng6, Yann Le Meur7, Gabriel Choukroun8, Olivier Toupance9,
Christophe Legendre10, Patrick Le Pogamp11, Michelle Kessler12, Pierre Merville13, 
Bruno Moulin14, Stéphane Quéré15, Kamel Chaouche-Teyara16
1Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital La Milétrie, Poitiers, France, 2Service de
Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 3Service de
Néphrologie-Transplantation rénale, Hôpital Bretonneau, Tours, France, 4Service de Néphrologie-
Transplantation, Hôpital de Rangueil, Toulouse, France, 5Service Néphrologie, Dialyse et
Transplantation, CHU d'Angers, Angers, France, 6Service de Néphrologie et Transplantation rénale,
Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, France, 7Service de Néphrologie et Transplantation
rénale, Hôpital La Cavale Blanche, Brest, France, 8Service de Néphrologie et Transplantation rénale,
Hôpital Nord, Amiens, France, 9Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Maison
Blanche, Reims, France, 10Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris,
France, 11Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Pontchaillou, Rennes, France,
12Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Brabois, Vandoeuvre les nancy, France,
13Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France, 14Service
de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Civil, Strasbourg, France, 15Unité Immuno-
Transplantation, Novartis Pharma SAS, Rueil Malmaison, France

Le but de l’étude est de tester l’efficacité et la tolérance d’ une dose renforcée pendant 6 semaines
d’un agent inhibiteur de l’IMPDH –Myfortic® -pour éviter dès J1 et sans risque accru de rejet les
corticoïdes (Cs), chez des patients transplantés rénaux (TxR) à faible risque immunologique.
Méthodes : Des receveurs d’une 1ère TxR (donneur cadavre) ont été randomisés (n = 222) soit dans
le groupe sans corticoïdes per os dès J1 (Cs-: n=112) ou avec corticoïdes à dose standard 
(Cs+: n=110), en association avec Myfortic® : 2,16 g / jour pendant 6 semaines puis 1,44 g
/ j et Néoral®.Tous les patients ont reçu des Cs IV en péri-opératoire et une induction par anti-
RIL2. Dans le groupe Cs+, les Cs sont diminués et arrêtés entre M4 et M6 si la biopsie protocole
à M3 ne montrait pas de lésion de rejet. Toutes les biopsies ont été relues de façon centralisée,
en aveugle.
L’objectif principal est de comparer les taux d’échecs de traitement définis comme un RAPB, une
perte de greffon, le décès ou la perte du suivi à M6. L’objectif est de démontrer une non infériorité
du groupe Cs- avec une borne de non infériorité de 20%.
Les objectifs secondaires sont de comparer les fonctions rénales à M3 et M6, les lésions du
greffon sur la biopsie protocole à M3, la tolérance et la sécurité d’emploi.
Résultats : Les données démographiques à l’inclusion sont comparables dans les 2 groupes Les
receveurs sont caucasiens pour 91.9 % de sexe masculin pour 65.8 %, âgés en moyenne de 
51 ans et ont un PRA négatif pour 98,6 %,le temps moyen d’ischémie froide est de 16h48 mn;
l’âge moyen des D est de 49,7 ans et pour 14,4 % les greffes sont réalisées avec des D ≥
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60 ans pour des R ≥ 60 ans et pour 24 % avec des D CMV + pour des R CMV- A M6, l’incidence
des échecs de traitement n’est pas statistiquement différente entre les deux groupes; Cs-: 20/112
(17.9 %) vs Cs+: 16/110 (14.5%) : p =0.50. L’IC 95% de la différence est [-6,3% ;13,1%].ce
qui permet de conclure à la non infériorité du groupe Cs-.L’incidence des RAPB est de 13/112
(11.6%) vs 8/110 (7.3%) respectivement (p=0.27). Les rejets aigus sont de grade IA ou IB pour
9/13 (69%) vs 4/8 (50%). Huit /222patients (3,6%) ont perdu leur greffon à M6 (Cs-: 5/112
vs Cs+:3/110) et 7/222 patients (3.2%) sont décédés (2 vs 5). Une RDFG a été observée chez
22 % des patients dans chaque groupe.
Cent trente neuf patients/222 (63%) ont eu une biopsie protocole à M3 et 112 sont adéquates.
Un rejet infra clinique est noté chez 12/52 (23.1%) patients Cs- vs 17/60 (28.3%) patients
Cs+, lésions borderline comprises (présentes chez 2/52 vs 5/60 patients Cs- et Cs+,
respectivement).
A M6 les moyennes des clairances calculées de la créatinine (Cockcroft-Gault) sont similaires
dans les 2 groupes: 59.5±20,9 (Cs-, n=80) vs 63.1±25,1 ml/min (Cs+, n=81) (p=0.37).
Les taux d’arrêt prématuré des traitements à l’étude sont de 25.0 % (28/112) vs 25.5%
(28/110). Les causes sont :EI (20/222),effet thérapeutique insuffisant (20/222),décès 8/222)
et la perte du greffon (8/222). Les EI les plus fréquents sont : anémie, hyperglycémie et infection
urinaire. A M 6, 3 cancers sont survenus :1 rénal,1 cutané et 1 lymphome. Au total à M6 51/112
(45,5%) des patients Cs- ont reçu des Cs et 71 /110 (64,5%) des Cs+ reçoivent des Cs.
Conclusion : Cette étude montre une non infériorité du groupe sans Cs, en association avec
Néoral® et une posologie renforcée (2.16 g/j) de Myfortic® les 6 premières semaines, avec un
bon profil de tolérance, chez des patients à faible risque immunologique. Les lésions inflammatoires
pouvant faire évoquer un rejet infra-clinique sont constatées à M3 sur la biopsie protocole avec
une fréquence comparables (analyse en ITT) avec ou sans Cs.
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TRANCEPT : les résultats finaux de l'étude confirment le bénéfice de l'introduction
du mycophénolate mofetil (CellCept®) plusieurs années après la transplantation
L. Rostaing1, N. Kamar1, J. Dantal2, E. Alamartine3, C. Mousson4, N. Tagieva5, P. Merville6
1Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 2Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France, 3Hôpital Nord, St Etienne,
France, 4Hôpital Le Bocage, Dijon, France, 5Roche, Neuilly-sur-Seine, France, 6Hôpital Pellegrin-
Tripode, Bordeaux, France

Les effets bénéfiques à long terme du MMF en transplantation rénale sont connus mais l’introduction du MMF
à différentes périodes post-transplantation et pour différentes raisons n’a pas été étudiée en détail.
Trancept est une étude multicentrique, prospective, observationnelle portant sur des patients chez lesquels a
été instauré un traitement par MMF au moins 6 mois après la transplantation. L’objectif principal est d’évaluer
la fonction rénale 4 ans après l’initiation d’un traitement par MMF. Nous avons analysé de façon descriptive
et par méthode d’analyse linéaire du point de césure l’évolution de la fonction rénale par le DFG calculé
(formule MDRD à 4 variables). L’analyse de régression multivariée a été réalisée pour les facteurs affectant la
fonction rénale et la perte du greffon.
Résultats. 2087 patients étaient évaluables pour
l’analyse finale, le plus long suivi étant de 4 ans.
La raison principale d’une introduction du MMF
était une détérioration de la fonction rénale
(43%), suivi par des problèmes de tolérance au
traitement antérieur (23%). 40% des patients ont
eu une réduction de dose ou un arrêt définitif de
l’ICN. Les moyennes du DFG à - 4 ans, 0 et 
4 ans de l'introduction du MMF étaient de 56,
49 et 48 ml / min respectivement.
Tous les patients ont vu leur fonction rénale
s’améliorer après l’introduction du MMF de 2,01
ml/min/an (p<0,001) comparé à la période
avant MMF. Le bénéfice sur la fonction rénale a
été démontré pour une introduction précoce ou à
distance de la transplantation : l’amélioration de
la fonction rénale était de 1,59 ml/min/an après une introduction tardive (au-delà de 5 ans, avec une
médiane à 9 ans). L’effet était modéré pour une introduction en raison de problèmes de tolérance (0,94
ml/min/an). L’amélioration de la fonction rénale était plus importante pour les patients avec une diminution
ou un arrêt de l’ICN (3,09 ml/min/an) chez qui le MMF a été introduit pour une détérioration de la fonction
rénale. L’analyse multivariée a montré que la diminution de l’ICN est un facteur prédictif d’amélioration de la
fonction rénale après une introduction du MMF (p=0,002). La dose du MMF et l’utilisation du Tacrolimus ont
aussi un impact positif sur la fonction rénale. Une détérioration moins rapide de la fonction rénale, un faible
DGF, une protéinurie avant l’introduction de MMF ont été inversement associés à l'amélioration de la fonction
rénale (p <0,001). Aucun problème majeur de tolérance ou de rejet aigu n’est apparu après une introduction
du MMF et la survie des patients et des greffons était de 91% à 4 ans après l’inclusion dans l’étude.
Conclusion. L’introduction du MMF peut être bénéfique sur la fonction rénale et ce même plusieurs années
après la transplantation, particulièrement pour les patients présentant une fonction rénale altérée et lorsque le
traitement associe une minimisation judicieuse voir un arrêt de l’ICN.
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Celleste : optimisation de l’exposition de l’acide mycophénolique (MPA) pour
une immunosuppression sans corticostéroïdes en transplantation hépatique :
résultats intermédiaires de l’étude
F. Saliba1, L. Rostaing2, N. Kamar2, J. Gugenheim3, A. Myx3, F. Durand4, C. Francoz4, 
S. Radenne5, M. Neau-Cransac6, Y. Calmus7, F. Conti7, V. Leroy8, E. Salame9, 
M. Altiéri9, C. Duvoux10, M. Hurtova10, C. Dür11, N. Tagieva11, GP. Pageaux12
1Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France, 2Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 3Hôpital l'Archet, Nice,
France, 4Hôpital Beaujon, Clichy, France, 5Hôpital La Croix-Rousse, Lyon, France, 6Hôpital Pellegrin-
Tripode, Bordeaux, France, 7Hôpital Saint-Antoine, Paris, France, 8Hôpital La Tronche, Grenoble,
France, 9Hôpital Côte de Nacre, Caen, France, 10Hôpital Henri Mondor, Creteil, France, 11Roche,
Neuilly-sur-Seine, France, 12Hôpital Saint-Eloi, Montpellier, France

L’étude CELLESTE est une étude multicentrique française randomisée avec un objectif de comparer la faisabilité
et le bénéfice d’une stratégie immunosuppressive sans corticoïdes et des doses ajustées de MMF chez des
patients transplantés hépatiques de novo en association avec le tacrolimus (Tac). L’ajustement des doses de
MMF a été fait en fonction du suivi thérapeutique pharmacologique (STP) selon les concentrations d’une mini
aire sous la courbe (AUC) de 3 heures. Dans le bras à l’étude (bras A) le MMF est introduit tout de suite après
la transplantation à dose de 3 g adaptée aux concentrations de l’AUC à partir de J5. Les patients du bras B
recevaient le MMF à dose fixe 2 g/j et des corticoïdes pendant 6 mois post-transplantation.
187 patients ont été randomisés dans cette étude. Les 82 premiers patients ont été évalués à leur suivi de 6
mois pour cette analyse intermédiaire : (nA = 40, nB = 42). Il n’y avait pas de différence entre les
caractéristiques des patients et particulièrement l’étiologie de la pathologie initiale : cirrhose alcoolique (nA =
17, nB = 18), hépatites virales (nA = 11, nB = 11), CHC (nA = 2, nB = 1), polyneuropathie amyloïde (nA =
3, nB = 3), et autres (nA = 7, nB = 9).
Dans le bras A, débuté le MMF à 3g/j, 47% des patients atteignent la cible thérapeutique (≥ 30 mg.h /l)
dans les 2 semaines, 50% des patients à 1 mois post-transplantation et 82% à 6 mois. Six mois après la
transplantation, 41% des patients étaient dans la cible thérapeutique de 30 à 60 mg.h /l vs 41% des patients
atteignent la cible haute (>60 mg.h /l) (Figure).
Les posologies moyennes de Cellcept® (g/j)
dans le groupe A étaient de 2,9 ± 0,9 à J4 ;
3,1 ± 0,9 à M1 ; 2,6 ± 1,1 à M3 et 2,4 ±
1,0 à M6. 90,0 % des patients du bras B
étaient maintenus à 2 g/j de J5 à M1, 83 % à
M2, 80 % à M3 et 68 % à M6 selon le
protocole.
Cette stratégie immunosuppressive était bien
tolérée avec une plus faible incidence de
diabète de novo dans le bras A (diabète :
2/40 dans le bras A vs 12/42 dans le bras B).
Conclusion. Cette analyse intermédiaire montre
que les transplantés hépatiques ayant débuté le
MMF à 3 g/j en association avec le Tac
atteignent rapidement des concentrations
thérapeutiques de MPA. Cette stratégie permet
d’éviter l’administration de corticoïdes avec une bonne tolérance jusqu’à M6 post-transplantation.
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Registre français des lymphomes post-transplantation rénale : résultats après 
10 ans d’inclusion
Sophie Caillard1, Francois-Xavier Lamy2, Bruno Moulin1, pour tous les centres de
transplantation rénale français1
1Service de Néphrologie-Transplantation, Strasbourg, France, 2Agence de Biomédecine, Saint-Denis, France

Les lymphomes représentent une complication préoccupante survenant après transplantation d’organes. Afin
d’évaluer leur incidence, leur présentation clinico-biologique et histologique et leur pronostic après transplantation
rénale, un registre français des lymphomes post-transplantation (LPT) a été mis en place en 1998.
Patients : nous avons recensé prospectivement tous les nouveaux cas de lymphomes post greffe (LPT)
diagnostiqués entre janvier 1998 et décembre 2007 dans l’ensemble des centres français de transplantation
rénale. Les critères d’inclusion étaient l’âge du patient supérieur à 18 ans au moment de la greffe et la greffe
de rein ou rein-pancréas. Les données ont été analysées avec le soutien du pole évaluation de l’Agence de
Biomédecine.
Résultats : 500 cas de LPT ont été recensés durant la période de recueil. L’incidence cumulative est de 0,3%
à 1 an, 0,7% à 3 ans, 1% à 5ans et 2,1% à 10 ans. Il s’agissait de 167F et 333H, d’âge moyen de 
45 ± 13 ans lors de la greffe et de 53 ± 12 ans au diagnostic. 16 patients avaient reçu un greffon à partir
d’un donneur vivant et 17 patients avaient bénéficié d’une double greffe réno-pancréatique. 33% des patients
avaient un missmatch CMV, 6% avaient un missmatch EBV (50 patients étaient EBV négatifs lors de la greffe).
Le traitement immunosuppresseur comportait de l’ATG chez 352 patients (70%), de l’OKT3 chez 25 patients
(5%), un anti RIL2 chez 37 patients (7%), de la ciclosporine chez 378 patients (76%), du tacrolimus chez 76
patients (15%), de l’azathioprine chez 295 patients (60%) et du MMF chez 171 patients (35%). Le délai
moyen de survenue du LPT était de 95 ± 73 mois, avec une médiane de 89 mois. 15% des LPT étaient
précoces (<12 mois). Au moment du diagnostic, la virémie EBV était positive dans 66% des cas, 16% des
patients avaient une dysglobulinémie et 46% des patients avaient des LDH élevées. 289 LPT étaient localisés
à un seul site, 198 étaient disséminés. Le lymphome concernait le greffon rénal dans 62 cas, le cerveau
dans 69 cas, le tube digestif dans 120 cas et les ganglions uniquement dans 67 cas. La grande majorité
des lymphomes étaient de type B (93%), 29 cas étaient des lymphomes T. 70% des tumeurs étaient EBV+.
plus de 2/3 étaient monomorphiques et monoclonales. Le traitement a consisté en une baisse de
l’immunosuppression dans 93%, 18% des patients ont été traités par antiviraux, 310 par chimiothérapie et
250 par rituximab (169 ayant reçu les 2 traitements), 59 par radiothérapie et 87 par résection chirurgicale
(dont 23 transplantectomies). 251 patients sont décédés, 55% d’entre eux de progression du lymphome,
18% d’une complication du traitement. 99 patients sont retournés en dialyse dont 17 ont été par la suite
retransplantés.
La survie globale des patients atteints de lymphome post greffe était de 68% à 1 an, 58% à 3 ans, 53% à
5 ans et 45% à 10 ans. La survie médiane après LPT est de 6,6 ans. Les facteurs influençant négativement
la survie sont l’âge, le délai de survenue tardive du LPT, l’insuffisance rénale (créat > 133 µmol/L), un taux
de LDH supérieur à 480 UI/L, la localisation du lymphome au niveau du cerveau et du tube digestif, l’atteinte
de plusieurs sites, l’atteinte d’un organe hématopoïétique, l’atteinte des séreuses, le type T du lymphome, son
aspect monomorphique et l’absence de baisse de l’immunosuppression.
Conclusion : ce registre national exhaustif est le premier registre prospectif enregistrant tous les cas de LPT
survenant après transplantation d’organes. Il permettra de décrire très précisément certains sous-groupes
homogènes de LPT et de proposer des analyses plus détaillées concernant certains aspects de cette
hémopathie très particulière.
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Glomérulonéphrites extramembraneuses récidivantes et de novo sur le
transplant rénal. Approche pathogénique
Christiane Mousson1, Hanna Debiec2, Laurent Martin1, Jean-Baptiste Bour1, Gérard Rifle1,
Pierre Ronco2
1CHU Dijon, Dijon, France, 2INSERM U702, Paris, France

Les glomérulonéphrites extramembraneuses (GEM) représentent de 0,4 à 5% des indications de transplantation
rénale Leur pathogénie a bénéficié de progrès récents, peut-être décisifs : mise en évidence du rôle d’allo-
anticorps (Ac) anti-endopeptidase neutre, et d’auto-Ac anti-récepteur de la phospholipase A2 (PLA2R). Des
GEM peuvent se développer sur les transplants rénaux, soit par récidive de la maladie initiale, soit de novo.
Leur pathogénie reste méconnue. Le but de cette étude est d’essayer, à partir d’une série personnelle et des
données de la littérature, de progresser dans la connaissance des facteurs qui pourraient induire les récidives
et les formes survenant de novo.
Dans une cohorte de 705 transplantations consécutives, suivies plus d’une année, ayant bénéficié d’une
biopsie rénale avant greffe, lupus exclus, nous avons identifié 19 GEM sur le transplant chez 18 patients, 
9 récidives chez 8 patients (1 sur 2 greffons successifs) et 10 de novo. Tous ces patients ont bénéficié de
biopsies systématiques à 1, 2, 4 et 8 ans et de recherches séquentielles d’Ac anti-HLA, d’infections à virus B
et C, de cryoglobulines et de gammapthies monoclonales.
La prévalence des récidives est de 35% par rapport aux patients atteints de GEM sur reins propres, et de 1,5%
pour les GEM de novo par rapport au groupe entier. Ces résultats sont proches de ceux de la littérature :
prévalence de 34 à 50% pour les récidives et de 2,2 à 9,3% pour les GEM de novo. Les récidives
apparaissent 10,6 ± 16 mois après la transplantation versus 54,2 ± 30 mois pour les GEM de novo
(p=0,003). Cette différence est observée dans la plupart des séries publiées. Les récidives peuvent disparaître
spontanément (2/9), rester stables de nombreuses années (3/9, pendant 4, 11 et 14 ans) ou s’accompagner
de la perte du greffon (4/9, dont 1 BK virus et 1 thrombose veineuse). Les GEM de novo ne disparaissent
jamais, s’accompagnent dans tous les cas de cette série de lésions de fibrose interstitielle et d’atrophie tubulaire
(IF/TA), et 10/10 greffons ont cessé de fonctionner dans un délai de 1,25 à 12 ans (m=6,4) après la greffe.
Ces données cliniques et évolutives suggèrent que ces deux formes de GEM sur le transplant pourraient relever
de pathogénies différentes.
La recherche d’Ac anti-PLA2R dans le sérum et de réaction positive en immunofluorescence avec un Ac anti-
PLA2R dans les biopsies des reins propres et des greffons a été pratiquée dans les deux groupes sur le matériel
disponible. Dans le groupe récidives, des Ac anti-PLA2R n’ont été détectés que dans 1 sérum après
transplantation sur 5 testés. Sur les biopsies de reins natifs, 3 sur 5 testés sont positifs. Sur les biopsies de
greffons, 3 sur 5 testés sont également positifs ; dans un cas, une 1ère biopsie est négative, alors que la
seconde, 6 mois plus tard est positive, ce qui suggère que le complexe PLA2R-anti-PLA2R peut intervenir
secondairement. Les 7 biopsies provenant de sujets avec GEM de novo sont toutes négatives. En revanche,
7 sur 10 patients avec GEM de novo ont sérologie et PCR du VHC positives versus 1 sur 8 pour les récidives
(p=0.02). Il n’a été trouvé, dans cette série, aucune corrélation avec les Ac anti-HLA.
GEM récidivantes et de novo ont des mécanismes physiopathologiques distincts. Environ 50% des récidives
impliquent une immunisation anti-PLA2R, présente avant greffe, et plus fréquemment mise en évidence sur les
biopsies que dans les sérums, comme cela est connu pour les Ac anti-HLA. Le rôle pathogène ou amplificateur
des Ac anti-PLA2R suggère leur monitoring pour évaluer le risque de récidives lors de la transplantation et
adapter la thérapeutique avant et après la greffe. L’infection à VHC pourrait jouer un rôle direct ou indirect
dans la survenue des GEM de novo, mais les antigènes impliqués restent à préciser. L’association, constante
dans notre série, à des lésions d’IF/TA pourrait suggérer une modification de la réponse immune.
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L’atrophie villositaire duodénale : une cause de diarrhée chronique après
transplantation d’organe solide
Hugo Weclawiak1, Abdellatif Ould Mohamed1, Barbara Bournet2, Céline Guilbeau-Frugier3,
Françoise Fortenfant4, Fabrice Muscari5, Federico Sallusto6, Camille Dambrin7, 
Laure Esposito1, Joëlle Guitard1, Michel Abbal4, Lionel Rostaing1, Nassim Kamar1
1Unité de Néphrologie, Dialyse, Transplantation d'organes CHU Rangueil, Toulouse, France, 2Unité
de Gastroentérologie, CHU Rangueil, Toulouse, France, 3Unité d'Anatomo-pathologie, CHU
Rangueil, Toulouse, France, 4Laboratoire d'Immunologie, CHU Rangueil, Toulouse, France, 5Unité de
Chirurgie digestive et Transplantation hépatique, CHU Rangueil, Toulouse, France, 6Unité d'Urologie
et Transplantation rénale, CHU Rangueil, Toulouse, France, 7Unité de chirurgie cardiovasculaire et
Transplantation cardiaque, CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction : L’incidence des diarrhées chroniques dans les suites d’une transplantation d’organe
est supérieure 20%. Les causes infectieuses (bactériennes, parasitaires et cytomégalovirus) et
médicamenteuses [notamment l’acide mycophénolique (MPA)] sont responsables de plus de 60%
de ces diarrhée chroniques. Il a été rapporté des cas d’atrophie villositaire duodénale chez des
sujets transplantés rénaux ayant des diarrhées chroniques et ils ont été imputé à l’utilisation du
mycophénolate mofétil. Cependant, l’incidence de l’atrophie villositaire duodénale dans le cadre
du bilan de diarrhées chroniques chez les patients greffés d’organe n’est pas connue.
Méthodologie : Au total, 132 fibroscopies oesogastroduodénales (FOGD) ont été réalisées dans
l’unité de transplantation d’organes du CHU Toulouse Rangueil entre janvier 2001 et août 2010
pour l’exploration d’une diarrhée chronique. Cet examen était réalisé si la diarrhée persistait plus
de 3 mois malgré une réduction de dose des immunosuppresseurs. Un bilan infectieux complet
comprenant une coproculture, la recherche de la toxine de Clostridium difficile dans les selles, un
examen parasitologique des selles, et une virémie CMV étaient préalablement effectuées. Le
diagnostic d’atrophie villositaire était porté sur des arguments anatomo-pathologiques et le grade
de sévérité était défini selon la classification de Corazza-Villanaci. En cas d’atrophie villositaire
duodénale, les tests sérologiques de la maladie coeliaque (anticorps anti-gliadine et anti-
transglutaminase) ont été réalisés sur des sérums prélevés le jour de la greffe et au moment du
diagnostic.
Résultats : Le diagnostic d’atrophie villositaire duodénale a été porté chez 21 de ces 132 patients
(15,9%) (17 greffés rénaux, 2 gréffés cardiaques, 1 greffé hépatique et 1 greffé rein-pancréas).
Le délai médian du diagnostic par rapport à la transplantation était de 49 mois [10-192]. Chez
18 patients (85,7%), l’atrophie villositaire a été attribuée à l’utilisation de MPA (mycophenolate
mofétil, n=13 ; mycophénolate disodique, n=5). La dose moyenne de MPA lors du diagnostic était
de 1,39±0,48 g/jour. Le MPA était introduit depuis une durée médiane de 12 mois [0,5-96]
avant le diagnostic. L’arrêt du MPA au moment du diagnostic chez 15 patients a permis de stopper
la diarrhée après un délai médian de 29 jours [5-45]. La dose de MPA a été baissée de 50%
chez deux patients (2g à 1g/jour) au moment du diagnostic. Cette modification thérapeutique a
été suivie d’un arrêt de la diarrhée après 7 et 20 jours. Enfin, le remplacement du mycophénolate
mofétil par le mycophénolate sodique chez un patient a permis un arrêt de la diarrhée au bout
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de 25 jours. Une FOGD de contrôle a été réalisée après un délai médian de 7 mois [3-9] chez
6 de ces 18 patients. Cet examen montrait une normalisation de la muqueuse duodénale chez
5 patients et la persistance d’une atrophie villositaire chez un patient. Ce dernier était traité par
sirolimus en association au mycophénolate sodique au moment du diagnostic, et par sirolimus
associé aux stéroïdes au moment de la FOGD de contrôle. L’étiologie de l’atrophie villositaire était
rattachée à une giardiase chez deux autres patients. L’évolution était rapidement favorable sur le
plan clinique après un traitement par métronidazole. Enfin, l’atrophie villositaire était imputée à
l’azathioprine chez le dernier patient. Ce traitement était associée à la ciclosporine A et des
stéroïdes. La baisse de 50% de la dose d’azathioprine a permis l’arrêt de la diarrhée en 20
jours.
Seul un patient présentait un taux significatif d’anticorps anti-gliadine au moment du diagnostic,
mais aucun n’avait développé d’anticorps anti-transglutaminase et la diarrhée a disparu sans
régime sans gluten.
Conclusion : Cette étude rétrospective démontre que l’atrophie villositaire duodénale est la cause
de plus de 15% des diarrhées chroniques après greffe d’organe(s). L’étiologie principale est
l’utilisation de l’acide mycophénolique sous ses deux formes. Cette atteinte peut aussi être liée à
des atteintes parasitaires ou à d’autres agents immunosuppresseurs (azathioprine, sirolimus). Une
endoscopie digestive haute devrait donc être réalisée chez tout patient transplanté présentant une
diarrhée persistante pour ne pas méconnaître une atrophie villositaire duodénale.
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Evolution des caractéristiques cliniques et du pronostic des syndromes
lymphoprolifératifs post-transplantation (SLPT) de survenue tardive après
transplantation rénale : étude monocentrique sur trois décennies
David Michonneau1, Felipe Suarez2, Richard Delarue2, Pierre Hirsch2, Dany Anglicheau1,
Nicole Brousse3, Danielle Canioni3, Franck Martinez1, Renaud Snanoudj1, 
Christophe Legendre1, Olivier Hermine2, Marie-France Mamzer-Bruneel1
1Hôpital Necker-Enfants Malades, service de transplantation rénale, Paris, France, 2Hôpital Necker-
Enfants Malades, service d'hématologie, Paris, France, 3Hôpital Necker-Enfants Malades, laboratoire
d'anatomopathologie, Paris, France

Introduction. Alors que les SLPT précoces répondent généralement à la diminution du traitement
immunosuppresseur, le pronostic des formes tardives, survenant plus d’un an après la
transplantation, reste sombre et leur traitement a longtemps relevé de la chimiothérapie
conventionnelle, d’efficacité incomplète et au prix d’une mortalité infectieuse lourde. Nous avons
étudié l’évolution des caractéristiques cliniques et l’évolution sous traitement des patients
transplantés rénaux atteints de SLPT traités dans notre centre avant et après l’ère du rituximab.
Patients et méthode. Les données cliniques et biologiques de tous les patients suivis dans notre
centre pour un SLPT tardif survenant plus d’un an après transplantation rénale (TR) ont été analysées
rétrospectivement. La classification histologique a été mise à jour après une relecture centralisée
des lames. Les SLPT ont tous été reclassés selon les critères OMS de 2008.
Résultats. Entre 1983 et 2010, 45 patients ont été traités pour un SLPT dans notre service. Nous
avons divisé cette cohorte en deux séries consécutives de 16, puis 29 patients (avant et après
1999, date de mise à disposition du rituximab). Les délais moyens de survenue du SLPT après TR
étaient respectivement de 104 ± 71 mois et de 132,6 ± 85 mois (médianes 85 et 124,
p=0,236). Les localisations étaient majoritairement extra-ganglionnaires dans les deux séries :
14/16 (87%) et 25/29 patients (86%). L’atteinte était digestive dans 37,7% des cas (17/45),
7/45 patients (15,5%) avaient une atteinte exclusive du système nerveux central (SNC), et 4/45
patients avaient une atteinte pulmonaire (8, 8%). Toutes les localisations pulmonaires étaient
décrites après 1999. L’envahissement médullaire, systématiquement recherché après 1999 était
présent chez 7/29 patients (24,1%). Dans cette deuxième série, 19/29 patients avaient un
stade Ann Arbor III/IV (65,5%). La classification histologique revue pour l’ensemble de la cohorte
objectivait 84% de SLPT monomorphes (38/45), de phénotype B dans 86,8% des cas (33/38)
et T dans 13,2% des cas (5/38). La majorité des lymphomes B étaient des lymphomes B diffus
à grandes cellules (87,8%, 29/33), 1 patient avait un lymphome de Burkitt, 1 patient avait un
lymphome de la zone marginale, 1 avait un lymphome plasmocytome-like et le dernier un
lymphome anaplasique à grandes cellules. Tous les lymphomes T étaient décrits après 1999.
Parmi les SLPT monomorphes, 44,7% étaient liés à l’EBV (17/38), 44,7% étaient EBV-négatifs
(17/38) et le statut EBV est en cours de détermination pour les autres. Les SLPT étaient polymorphes
chez 4/45 patients (8,8%) dont 75% étaient liés à l’EBV. Dans 6,6% des cas, il s’agissait d’un
lymphome de Hodgkin classique (3/45). La première étape du traitement consistait en la
diminution du traitement immunosuppresseur pour tous les patients, sauf 6: les inhibiteurs de
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calcineurine et les anti-métabolites étaient arrêtés, tandis que les corticoïdes étaient augmentés pour
prévenir le risque de rejet aigu. Avant 1999, 11/16 avaient reçu une poly chimiothérapie
d’emblée ou après chirurgie, 8/16 avaient été opérés, 3 avaient reçu une radiothérapie seule
ou combinée avec de la chimiothérapie. La rémission complète a été obtenue dans 37,5% des
cas (6/16). La survie globale à 5 ans était de 20%. Après 1999, 19/29 patients (65%)
recevaient du rituximab (15/19 pour lymphome B, 3/19 pour un lymphome de Hodgkin et
1/19 pour un lymphome polymorphe lié à l’EBV), soit en monothérapie (4/29 patients), soit en
association avec une chimiothérapie (15/29). Parmi les patients traités sans rituximab, 1/10
était traité par chirurgie, 1/10 ne recevait que des corticoïdes et 8/10 recevaient de la
chimiothérapie. Une intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques était réalisée chez 2/29 patients. Pendant les 30 mois de suivi médian (de 
1 à 125 mois), la rémission complète était obtenue dans 82,7% des cas (24/29). La survie
globale à 5 ans était de 63%. Cette différence est statistiquement significative avec la survie de
la première série (p=0,034 par log-rank test). Un patient développait une leucémie aigue
myéloblastique secondaire 27 mois après le traitement et en décédait rapidement. Deux patients
présentaient une rechute du lymphome et en décédaient rapidement. La survie globale des patients
atteints de lymphomes T était de 40% à 5 ans (2/5 patients), celle des patients atteints de
lymphomes B non Hodgkinien était de 68,5% (13/19 patients) et celle des patients atteints de
lymphomes de Hodgkin était de 100% (3/3). La fonction rénale était préservée chez 86% de
nos patients. La valeur moyenne de la créatinine à 5 ans du traitement était de 106µmol/L 
(40 à 283µmol/L). Depuis, 3 patients ont dû reprendre la dialyse et un patient a reçu une seconde
transplantation rénale, sans rechute, malgré la reprise du traitement immunosuppresseur (délai de
suivi : 48 mois).
Conclusion. Cette étude monocentrique rétrospective objective une augmentation statistiquement
significative de la survie globale des patients pris en charge pour un SLPT après 1999.
L’amélioration globale de la prise en charge des SLPT au cours de la dernière décennie peut être
attribuée aux changements de pratiques à l’ère du rituximab et des nouvelles classifications
hématologiques qui ont conduit à des attitudes thérapeutiques plus standardisées.
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Composition corporelle et statut nutritionnel chez 98 patients en attente de greffe
rénale : résultats préliminaires de l’étude CORPOS
Karine Moreau1, Aurélie Desseix1, Christine Germain2, Delphine Morel1, Nicole Barthe1,
Lionel Couzi1, Pierre Merville1, Rodolphe Thiebaut3, Philippe Chauveau4
1Centre Hospitalo-Universitaire, Bordeaux, France, 2ISPED, Bordeaux, France, 3INSERM U897,
Bordeaux, France, 4AURAD Aquitaine, Gradignan, France

Introduction : L’insuffisance rénale chronique (IRC) est associée à une altération du statut nutritionnel et de la
composition corporelle. La transplantation améliore l’état nutritionnel. Néanmoins les patients sur la liste d’attente
sont sélectionnés et les modifications de la composition corporelle à moyen terme avant et après transplantation
ont été peu étudiées. Nous rapportons les données initiales d’une étude prospective destinée à étudier les
modifications de la composition corporelle pendant la période d’attente et après la transplantation rénale
Méthodologie : 98 patients ont été inclus successivement au moment de leur inscription sur liste d’attente. La
masse maigre (MM) et la masse grasse (MG) ont été mesurées par absorptiométrie bi photonique (DEXA) et
comparées à une population de témoins sains appariés pour l’âge et le sexe [Coin A et coll. clinical nutrition
2008, 27: 87-94]. L’eau corporelle totale et l’eau extra cellulaire (EEC) ont été évaluées par bioimpédancemétrie
multifréquence (Imp SFB7 - Impedimed Pty Ltd. Queensland, Australia). La masse cellulaire active (MCA) a été
calculée selon MCA = MM – EEC. Les indices de masse maigre (MMi) et de masse grasse (MGi) ont été définis
comme le rapport de la masse maigre ou grasse sur la taille au carré. Les apports alimentaires, l’activité physique,
les paramètres biochimiques nutritionnels, endocriniens et hormonaux ont été recueillis simultanément aux mesures
anthropométriques. Les résultats sont exprimés en médiane (minimum-maximum).
Résultats : 28 femmes (F) et 70 hommes (H) âgés de 54,5 [25,3 – 65,9] ans ont été inclus dans l’étude.
L’ancienneté en dialyse est 8 [1 – 407] mois. L’indice de masse corporelle de cette population est de 25,4
[16,8 – 39,4] kg/m2. Les paramètres de composition corporelle sont rapportés en fonction du sexe dans le
tableau ci-dessous :

Quel que soit le sexe, l’analyse de la composition
corporelle montre une augmentation de la masse grasse
et une baisse de la masse maigre par rapport à la
population saine (p < 0,01), traduisant une anomalie
de répartition des compartiments corporels.

Selon les recommandations européennes [Fouque D et coll. Nephrol Dial Transplant 2007, 22 suppl 2 :ii45-
ii87], dans cette population, les paramètres biologiques sont corrects : l’albuminémie (mesurée par méthode
colorimétrique vert de bromocresol) est à 46 [36 – 53] g/l, la préalbuminémie à 0,41 [0,24 – 0,74] g/l
et la CRP à 3 [1 – 57] mg/l, et ce malgré des apports énergétiques (estimés à 22,9 [10 – 59] kcal/kg/j)
et des apports protéiques (1,1 [0,5 – 2,5] g/kg/j) insuffisants.
En analyse univariée, dans les 2 sexes, la composition corporelle est dépendante des apports énergétiques.
Cette association n’est pas confirmée par l’analyse multivariée.
Conclusion : Les patients candidats à une première greffe rénale apparaissent en bon état nutritionnel selon
les critères standard. Cependant, malgré un IMC et des paramètres biologiques satisfaisants, cette étude
démontre qu’il existe des anomalies de composition corporelle non diagnostiquées par les explorations de
routine, avec en particulier une augmentation de la masse grasse. La généralisation de l’estimation de la
composition corporelle préalablement à la greffe rénale s’avère donc indispensable afin de dépister les sujets
à risque de développer des complications métaboliques précoces (prise de poids, diabète …) après la
transplantation.
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Évaluation de l’incidence et des facteurs prédictifs de la diarrhée persistante
chez des patients transplantés rénaux de novo
G. Mourad1, A. Coffy2, N. Tagieva3, J.P. Daures2
1Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France, 2Institut Universitaire de Recherche Clinique, Montpellier,
France, 3Roche, Neuilly-sur-Seine, France

EPIDIA est une étude ouverte en parallèle non randomisée, le traitement étant laissé au choix des
médecins compte tenu de l’adaptabilité nécessaire des produits et des doses. L’objectif principal
de cette étude est d’évaluer en situation réelle l'incidence de la diarrhée persistante chez des
patients transplantés rénaux de novo traités par immunosuppresseurs et de rechercher les facteurs
prédictifs de diarrhée persistante. Les objectifs secondaires sont d’estimer le nombre moyen
d’épisodes de diarrhée persistante par patient, les signes digestifs et généraux associés au cours
de l'observation en fonction des traitements immunosuppresseurs prescrits dont Cellcept®, de
décrire les causes et les mesures prises en cas de diarrhée persistante ainsi que les facteurs
prédictifs associés pour chacun de ces traitements. Le critère principal est l’évaluation de la
proportion de patients qui présentent au cours des 12 mois de l'observation au moins un épisode
de diarrhée persistante.

100 patients transplantés rénaux de novo et traités par immunosuppresseurs dans le centre de
Néphrologie du Pr. Mourad, CHU de Montpellier ont été recrutés de façon consécutive sur une
période de 18 mois après vérification de leurs critères d’éligibilité et information sur l’étude. Les
patients ont été suivis pendant 1 an avec un recueil d’informations concernant leurs traitements
(immunosuppresseur et associé), les rejets et infections à M1, M3, M6 et M12 après la greffe et
des auto-questionnaires d’évaluation des diarrhées sur toute la période de suivi.

Résultats : L’âge moyen de la population de l’étude est de 49 +/- 12 ans avec 52% d’hommes
et 48% de femmes. Les pathologies rénales principales ayant conduit à la transplantation étaient
les néphropathies glomérulaires (31%), les maladies rénales héréditaires (22%). 40% des patients
ont déclaré avoir eu au moins 1 épisode de diarrhée et 21% au moins 1 épisode de diarrhée
persistante au cours des 12 mois de suivi. En ce qui concerne les traitements administrés les
groupes sont comparables aussi bien au niveau de la molécule MPA administrée au départ qu’au
niveau des associations de molécules (MPA- ciclosporine versus MPA-tacrolimus). Les résultats
préliminaires ne mettent pas en évidence de différences significatives au niveau des épisodes de
diarrhée persistante entre les 2 groupes de patients selon le type de molécule MMPA administrée
au départ (Myfortic 18% et Cellcept 25%, p>0,05). Il existe en revanche une différence
significative lorsque l’on compare les associations de traitements (MPA- ciclosporine 38% MPA-
tacrolimus 12%, p<0,05).

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent, que les épisodes de diarrhée persistante
semblent plutôt dus à l’association d’une MPA à une autre molécule qu’aux différents MPA utilisés.
Ces conclusions préliminaires devront êtres confirmées par des analyses plus complètes dont les
résultats seront présentés lors du congrès.
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Hypercalcémie après transplantation rénale chez les patients avec ou sans
cinacalcet avant transplantation
Amélie Belloi, Emmanuel Villar, Nabila El Biyadi, Marie-Christine Carlier, Anne Charrie,
Rémi Cahen, Claire Pouteil-Noble
Centre Hospitalier Pierre Oudot, Pierre Bénite, France

Introduction. L’utilisation de nouveaux chélateurs du phosphore et des calcimimétiques au cours
de la dialyse modifie l’évolution du bilan phospho-calcique après transplantation rénale. Le but
de l’étude est de comparer l’évolution du bilan phospho-calcique après transplantation et
l’incidence des parathyroïdectomies, entre J0 et M1, M3, M6, M12 chez les patients avec et
sans cinacalcet au moment de la transplantation

Patients et méthodes. Tous les patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale entre le
01.01.00 et le 31.12.08 avec un greffon fonctionnel au-delà d’un mois ont été inclus (n = 338).
Le bilan phospho-calcique (parathormone, calcémie, phosphorémie, 25 OH vitamine D), la fonction
rénale, le traitement vitamino-calcique et par cinacalcet, l’existence ou non d’une parathyroïdectomie
ont été recueillis de façon prospective à J0, M1, M3, M6, M12 et comparés entre le groupe sans
cinacalcet (groupe 1, n = 310) et le groupe sous cinacalcet (groupe 2, n =28).

Résultats. Après transplantation, la calcémie moyenne dans le groupe 2 (entre 2.53 ± 0.21
mmol/L et 2.57 ± 0.12 mmol/L) est significativement plus élevée à M1, M3, M6, M12 (p
<0,005) que dans le groupe 1(calcémie entre 2.37 ± 0.20 mmol/L et 2.45 ± 0.17 mmol/L)
alors que la calcémie à J0 n’est pas différente. La PTH moyenne dans le groupe 2 est
significativement plus élevée que dans le groupe 1 à partir de M3 (122 ± 74ng/L vs 70 ±
57ng/L, p<0,0001), puis à M6 (108 ± 69 ng/L vs 70 ± 60 ng/L, p<0,001) et M12(100 ±
50 ng/L vs 74 ± 58 ng/L, p<0,05). La fonction rénale n’est pas différente dans les 2 groupes.
L’hypercalcémie est significativement plus fréquente dans le groupe 2 à M1 (36%), M3 (39%),
M6 (32%), M12 (32%) que dans le groupe 1 à M1(9%), M3(15%), M6(15%), M12(10%) (p <
0.05) et nécessite la prescription de cinacalcet chez 25% des patients du groupe 2 et chez
seulement 0.65% des patients du groupe 1. Une parathyroïdectomie a été nécessaire chez 7 %
des patients du groupe 2 (n=2) versus 0.65% du groupe 1(n=2).

Discussion. L’hypercalcémie chez le transplanté au cours de la 1ere année est plus fréquente
chez les patients sous cinacalcet avant transplantation et peut nécessiter la poursuite du traitement
après transplantation ou la réalisation d’une parathyroïdectomie.

Conclusion. Le cinacalcet représente donc un traitement suspensif de l’hyperparathyroïdie du
patient dialysé. Les effets secondaires (hypercalciurie, néphrocalcinose, minéralisation osseuse) du
cinacalcet à long terme sur le greffon rénal sont encore mal évalués et le rapport coût/bénéfice
de l’utilisation du cinacalcet à long terme chez le transplanté rénal devrait être comparé à celui
de la parathyroïdectomie.
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La correction complète de l’anémie post-transplantation ralentit la progression
de la néphropathie chronique d’allogreffe et améliore la survie du greffon rénal
Gabriel Choukroun1, Nassim Kamar2, Bertrand Dussol3, Isabelle Etienne4, 
Elisabeth Cassuto-Viguier5, Olivier Toupance6, François Glowacki7, Bruno Hurault de Ligny8,
Bruno Moulin9, Yvon Lebranchu10, Guy Touchard11, Yannick Le Meur12, 
Anne-Elisabeth Heng13, Philippe Lang14, Pierre Merville15, Frank Martinez16
1Service de Néphrologie - Transplantation, Amiens, France, 2Service de Néphrologie -
Transplantation, Toulouse, France, 3Service de Néphrologie - Transplantation, Marseille, France,
4Service de Néphrologie - Transplantation, Rouen, France, 5Service de Néphrologie - Transplantation,
Nice, France, 6Service de Néphrologie - Transplantation, Reims, France, 7Service de Néphrologie -
Transplantation, Lille, France, 8Service de Néphrologie - Transplantation, Caen, France, 9Service de
Néphrologie - Transplantation, Strasbourg, France, 10Service de Néphrologie - Transplantation, Tours,
France, 11Service de Néphrologie - Transplantation, Poitiers, France, 12Service de Néphrologie -
Transplantation, Brest, France, 13Service de Néphrologie - Transplantation, Clermont-Ferrand, France,
14Service de Néphrologie - Transplantation, Créteil, France, 15Service de Néphrologie -
Transplantation, Bordeaux, France, 16Service de Néphrologie - Transplantation, Paris - Necker, France

Introduction. De nombreuses études observationnelles ont montré que la survie du greffon rénal
était réduite chez les patients anémiques. A ce jour, aucune étude randomisée n’a été réalisée pour
confirmer ces observations.
Méthodologie. L’étude CAPRIT (Correction of Anemia and Progression of Renal Insufficiency in
Transplantation) est une étude multicentrique française, randomisée, réalisée en ouvert, ayant pour
objectif d’évaluer l’effet de la normalisation du taux d’Hb (Hb cible 13.0-15.0 g/dl, groupe A,
n = 63) sous époétine bêta SC sur la progression de la néphropathie chronique d’allogreffe
(NCA) par rapport à une correction partielle de l’anémie (Hb cible 10.5-11.5 g/dl, groupe B,
n = 65). Cent vingt-cinq patients (61 H, âge moyen 48.9 ± 13.3 ans) ont été inclus dans
l’analyse finale (3 patients du groupe B exclus pour non respect des critères d’inclusion), en
moyenne 8.2 ± 5.2 ans après la transplantation, et suivi pendant 2 ans. A l’inclusion, Hb était
inférieure à 11.5 g/dl et le DFG estimé (eDFG, MDRD simplifié) était compris entre 50 et 
20 ml/min.
Résultats. A la randomisation, l’Hb était de 10.4 ± 0.9 g/dl et de 10.6 ± 0.7 g/dl
respectivement dans les groupes A et B, tandis que le eDFG était de 34.4 ± 10.0 ml/min et 33.7
± 10.8 ml/min. Aucun de ces paramètres n’était significativement différent entre les 2 groupes
au moment de la randomisation. A l’inclusion, les pressions artérielles systolique et diastolique
moyennes étaient similaires au sein des 2 groupes et aucune variation significative n’a été
observée durant la période de suivi. Après 12 mois de traitement, l’Hb était de 12.9 ± 1.5 g/dl
dans le groupe A et de 11.2 ± 0.9 g/dl dans le groupe B (p < 0.001) et 12.7 ± 1.7 g/dl et
11.3 ± 1.0 g/dl respectivement au bout de 2 années de suivi (p < 0.001). Après 1 et 2 ans,
le eDFG était significativement plus élevé chez les patients du groupe A (Hb > à 13 g/dl), 36.0
± 17.2 ml/min contre 31.2 ± 12.9 ml/min dans le groupe B à 1 an, p < 0.025 et 32.6 ±
12.7 ml/min et 28.0 ± 13.8 ml/min à 2 ans, p < 0.05). Les résultats étaient similaires quelle
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qu’ait été la formule d’évaluation du DFG utilisée (Nankivell ou Gault et Cockcroft). Seize patients
étaient en IRCT avant la fin des 2 années de suivi, 3 dans le groupe A et 13 dans le groupe B
(p < 0.01), en moyenne 15,8 ± 5.0 mois après l’inclusion (17.8 ± 1.2 mois dans le groupe A
et 15.4 ± 5.5 mois dans le groupe B, NS) et la survie du greffon analysée en Kaplan-Meier était
significativement supérieure d’environ 20 % à la fin de l’étude dans le groupe A (p < 0.001). La
proportion de patients sous IEC ou ARA2 à l’inclusion et pendant le suivie était d’environ 70 %
dans les 2 groupes et le traitement immunossupresseur n’a pas significativement varié pendant
l’essai. Quatre patients sont décédés pendant l’étude, un patient dans le groupe A et 3 dans le
groupe B. Le nombre d’événements cardiovasculaires et thrombotiques était faible et similaire
entre les 2 groupes, aucun rejet aigu n’a été observé dans cette étude. A la fin de l’étude, 89 %
des patients du groupe A et 61 % des patients du groupe B étaient sous époétine bêta, tous
traités par voie SC, une grande majorité une fois par semaine. Les doses hebdomadaires d’EPO
utilisées étaient d’environ 5600 ± 2700 UI et de 4600 ± 3600 UI respectivement dans les 
2 groupes. Le nombre de patients ayant bénéficié d’une transfusion sanguine était de 1 dans le
groupe A et 5 dans le groupe B. L’époétine bêta était bien tolérée, le nombre d‘événements
indésirables était similaire dans les 2 groupes et aucun effet indésirable grave n’a été imputé au
traitement par l’époétine bêta.
Conclusion. Cette étude prospective randomisée démontre pour la première fois qu’une cible
d’Hb à 13 g/dl ou plus est associé, à une réduction de la progression de la néphropathie
chronique d’allogreffe et à une meilleur survie du greffon. Elle confirme que la prise en charge de
l’anémie post-transplantation doit être spécifique et différente de celle de l’anémie des patients en
IRC.
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Facteurs cliniques et génétiques de la reconstitution lymphocytaire après
Thymoglobuline® en transplantation rénale
Hélène Longuet1, Christophe Baron1, Gilles Thibault2, Christelle Barbet1, 
Bertille Audinet-Pouvreau1, Jean-Frédéric Marlière1, Jean-Michel Halimi1, Yvon Lebranchu1,
Matthias Büchler1
1Service de Néphrologie-immunologie clinque CHRU bretonneau, EA4245 Université François
Rabelais, Tours, France, 2Laboratoire d'Immunologie CHRU Bretonneau, UMR CNRS 6239,
Université François Rabelais, Tours, France

Introduction : Les anticorps polyclonaux anti-lymphocytaire (ATG) sont fréquemment utilisés en
transplantation d’organes en prévention et traitement du rejet aigu cellulaire. Ils provoquent une
déplétion lymphocytaire T rapide et profonde. La reconstitution immunitaire est variable et chez
certains patients, une lymphopénie CD4+ persiste à long terme. Cette lymphopénie CD4+ est
associée à des évènements cardiovasculaires et à un risque élevé de mortalité. Les facteurs de
risque de lymphopénie après ATG sont peu connus. Ainsi, la recherche de facteurs génétiques
pouvant influencer la reconstitution lymphocytaire a été le principal objectif de notre travail.
Méthodes :Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 304 patients transplantés rénaux entre
1995 et 2008 au CHRU de Tours traités en induction par Thymoglobuline®. Nous avons analysé
le polymorphisme de 4 gènes potentiellement impliqués dans l’homéostasie lymphocytaire T : le
gène du Tumor Necrosis Factor-a (TNF- a), de Bcl2-Inhibitor-Molecule (BIM), de l’interleukine-2 
(IL-2) et de la chaîne a du récepteur de l’interleukine 7 (RaIL-7). Nous avons uitilisé une technique
basée sur un test de ligation et de cytométrie en flux. La lymphopénie CD4+ a été définie par un
nombre de lymphocytes T CD4+ inférieur à 300/mm3 un an après le traitement par ATG. Nous
avons analysé des facteurs cliniques et pharmacologiques pouvant influencer la reconstitution
lymphocytaire après tels que l’âge des patients, la durée et la posologie du traitement par
Thymoglobuline®, le traitement immunosuppresseur initial, les épisodes de rejet et d’infection à
CMV (définie par l’antigénémie CMV) au cours de la première année de greffe.
Résultats : En analyse univariée, le polymorphisme en position 169 (G —>T) de l’exon 1 du
gène de l’IL-2 (rs 2069763) est associé à la lymphopénie CD4+ un an après la greffe (OR=1,9,
p=0,011). Les 3 autres polymorphismes étudiés ne sont pas associés à la lymphopénie CD4+.
Parmi les facteurs cliniques étudiés, seuls l’âge, la prise de Tacrolimus vs Ciclosporine et la prise
de Mycophénolate Mofétyl vs Azathioprine sont également associés à la reconstitution
lymphocytaire un an après la greffe (respectivement OR=1,05/année d’âge, p<0,0001 ;
OR=2,14, p=0,009 et OR=2,6, p=0,003). En ajustant avec l’âge et les traitements
immunosuppresseurs, le polymorphisme étudié de l’IL-2 est identifié comme un facteur de risque
indépendant de lymphopénie CD4+ un an après ATG (OR=2,2, p=0.007).
Conclusion : Ce travail est le premier à considérer des facteurs génétiques de la reconstitution
lymphocytaire après ATG et met en évidence une association entre un polymorphisme du gène
de l’IL-2 et la lymphopénie CD4+ un an après traitement par Thymoglobuline®. Cette étude invite
à explorer plus particulièrement le rôle de l’IL-2 dans la reconstitution lymphocytaire.
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Evolution de la fibrose interstitielle sur des biopsies séquentielles de transplants
rénaux : évaluation par analyse d'image quantitative
Aude Servais1, Vannary Meas Yedid2, Laure-Hélène Noël1, Franck Martinez1, 
Clarisse Panterne3, Henri Kreis1, Julien Zuber1, Marc Olivier Timsit1, Christophe Legendre1,
Jean-Christophe Olivo Marin2, Eric Thervet4
1Hôpital Necker, Paris, France, 2Institut Pasteur, Paris, France, 3CENTAURE, Paris, France, 4HEGP,
Paris, France

Introduction. La fibrose interstitielle (FI) est la caractéristique histologique principale de la néphropathie
chronique du transplant. Puisqu'elle est corrélée à l'évolution de la fonction rénale à long terme, il est
important d'en détecter les variations fines et précoces sur des biopsies rénale (BR) de dépistage. Elle
est habituellement évaluée de manière semi-quantitative, mais nous avons montré que l'analyse d'image
couleur automatique est plus fiable et reproductible. L'objectif de cette étude était de déterminer
l'importance de la FI sur des BR séquentielles pour en décrire l'évolution précoce et en déterminer les
facteurs de risque et les conséquences cliniques.
Méthodes. Nous avons analysé des BR colorées au trichrome de Masson réalisées le jour de la greffe
(J0), à 3 (M3) et à 12 mois (M12) chez 140 patients grâce à un logiciel d'analyse d'image couleur
par segmentation qui extrait automatiquement les zones de couleur verte caractéristiques de FI. Les
données cliniques et biologiques des patients ont été étudiées entre J0 et M48.
Résultats. L'âge moyen des patients était de 49±12 ans et 63% étaient des hommes. Les donneurs de
greffons cadavériques (63 % de sexe masculin) étaient âgés de 51±15 ans. La durée d'ischémie froide
était de 24±8 heures avec 35% de reprise retardée de fonction. A 12 mois, l'incidence des rejets
aigus était de 25% ; un diabète et une HTA étaient présents, respectivement, chez 20% et 89 % des
patients. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) a diminué progressivement de 57±19 mL/min/
1.73m2 à M3 à 51 ±18 mL/min/1.73m2 entre M12 et M48.
Le score de FI moyen était de 19±9% à J0, 27±11% à M3 et 32±11% à M12, avec une progression
de 8% au cours des 3 premiers mois puis de 5% entre M3 et M12. Une aggravation de plus de 10%
a été notée sur 41% des biopsies entre J0 et M3. Le pourcentage de FI à M3 était corrélée à celui de
FI à M12 (p<0.0001).
La FI à M3 et à M12 étaient corrélées au DFG durant le suivi jusqu'à M48 (p<0.05). De plus, l'évolution
de la FI entre J0 et M3 (DIF M3- J0) était significativement corrélée au DFG à M24, M36 et M48 (p<0.03).
DIF M3-J0 était corrélée à l'âge du donneur (p=0.03), au sexe masculin du donneur (p=0.04), aux épisodes
de rejet aigu (p=0.002) et au diabète (p=0.03). En analyse multivariée sont retrouvés les rôles du sexe du
donneur, des épisodes de rejet aigu et du diabète. La FI à M12 et DIF M12-M3 était corrélées à la
concentration sanguine de tacrolimus à M9 (p=0.03 et 0.01, respectivement). DIF M12-M3 était aussi
corrélée à la dose de tacrolimus (p=0.04). Les facteurs de risque de FI à M12 étaient l'âge du donneur
(p=0.004), le sexe masculin du donneur (p=0.02) et les épisodes de rejet aigu (36 vs 30%, p=0.01).
Conclusion. Par quantification numérique, un degré significatif de FI est déjà présent à J0, mais il n'est
pas corrélé à la fonction rénale à long terme. L'évaluation dans le temps de la FI montre que son
évolution est plus importante au cours des 3 premiers mois et est bien corrélée à l'évolution de la fonction
rénale à long terme, évaluée à 4 ans. Des mesures visant à réduire la FI doivent donc être prises
précocement, avant 3 mois. Les facteurs de risque associés à l'évolution initiale de la FI sont l'âge et le
sexe du donneur, les épisodes de rejet aigu et le diabète.



Analyse observationnelle comparant la fonction rénale 18 mois après une
transplantation rénale (Tx R) chez des patients suivis soit dans un centre
effectuant des biopsies de dépistage, soit dans un centre n’en pratiquant pas :
étude EVIDENCE
Laure-Hélène Noël, Bruno Moulin, Pierre Merville, Stéphane Quere, Arara Terpereau
1Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France, 2Hôpital Civil Service de Néphrologie, Strasbourg,
France, 3C.H.U. Groupe Hospitalier Pellegrin-Tripode, Bordeaux, France, 4Novartis Pharma, Rueil-
Malmaison, France, 5Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, France

Introduction : Le suivi d'une Tx R se fait principalement sur la fonction rénale. Certains centres
effectuent des biopsies rénales de dépistage afin d'évaluer l'état du parenchyme rénal à des dates
définies après la Tx. Dans cette étude, la fonction rénale a été évaluée 18 mois après Tx d'une
part chez des patients appartenant à des centres ne faisant pas de biopsies de dépistage (SBS),
d'autre part chez des patients appartenant à des centres effectuant des biopsies de dépistage 
1 an après la Tx.
Cette étude propose d'évaluer l'utilité d'une biopsie systématique (BS) faite un an après la Tx R sur
les conduites thérapeutiques et sur la fonction rénale 18 mois après la Tx.
Méthodes : Etude observationnelle descriptive, rétrospective et longitudinale réalisée en France
dans les services de Tx R adulte. Les dossiers ont été inclus dans chaque centre de façon
consécutive avec un recul minimum de 18 mois. Les biopsies des greffons ont été centralisées,
étudiées par 4 anatomopathologistes et classées selon la dernière classification de Banff 2007.
Le critère principal d’évaluation était la fonction du greffon (DFG estimé (DFGe) par la formule
MDRD abrégée) à 18 mois après la Tx selon que les patients ont bénéficié ou non d’une biopsie
12 mois après la greffe. Ont également été analysés les lésions histologiques, les modifications
de traitement IS (immunosuppresseurs) opérées après l’examen anatomopathologique, l’évolution
de la fonction rénale en relation avec la FI/AT (Fibrose Interstitielle-Atrophie Tubulaire), les facteurs
de risque de dégradation de la fonction rénale.
Résultats : Au total 320 patients ont été inclus dont 292 analysables provenant de 17 centres en
France répartis en 7 centres BS (154 patients) et 10 centres SBS (139 patients) 11 biopsies ont
été réalisées à l’occasion d’une dégradation de la fonction rénale (BD). Dans les 2 groupes tous
les patients recevaient le même traitement IS comportant des ICN et MPA, il n’était pas noté de
différence significative pour l’âge, le sexe ratio, la reprise différée de fonction. L’âge moyen du
donneur était de 49,8 ans dans BS et 50,4 ans dans SBS, la durée moyenne d’ischémie froide
était de 16,3 heures dans BS et 17,5 heures dans SBS, une induction par anticorps polyclonaux
a été utilisée chez 80% des BS vs 92% des SBS. A M18, le DFGe moyen était de 58
ml/min/1.73m2 (±19,2) chez les BS vs 55,5 ml/min/1.73m2 (±15,5) chez les SBS (p=0,383).
L’étude des biopsies en local a montré que chez les patients BS, le rein était peu modifié dans
42,2% (n=65), comportait un rejet aigu cellulaire dans 4,5% (n=7), un rejet chronique cellulaire
1,3% (n=2), une FI/AT dans 21,4% (n=33), une toxicité médicamenteuse dans 12,3% (n=19),
une récidive de la maladie initiale 1,3% (n=2) et dans 21,4% (n=33 des cas les lésions étaient
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difficilement classables). Dans le groupe SBS avec BD, le rein était soit normal 9,1% (n=1), soit
avait une FI/AT dans 9,1% (n=1), soit des lésions de toxicité médicamenteuse 45,5% (n=5), soit
une récidive de la maladie initiale 9,1% (n=1), soit avec des lésions mal classables 27,3% (n=3).
Aucune modification thérapeutique n’a été entreprise chez 68,8% des patients du groupe BS vs
63,6% du groupe BD (p=0,743). La poursuite de l’association ICN+MPA avec modulation de
doses était notée chez 20,8% des patients BS vs 27,3% des patients BD (p=0,702). Après
analyse multivariée, les facteurs de risque identifiés de survenue d’une FI/AT sont un pourcentage
d’immunisation pré-greffe égal à 0 vs > 0 (OR=3,78 p=0,012), et un DFG < 50 ml/min/
1.73m2 vs ≥ 50 ml/min/1.73m2 6 mois post greffe (OR=3,95 p=0,014) tandis qu’une FI/AT
grade II ou III est uniquement associée à un DFG < 50 ml/min/1.73m2 à M6 (OR= 5,77, 
p< 0,0001). Trois rejets aigus à médiation cellulaire ont été observés et aucun rejet aigu à
médiation humorale à la relecture centralisée. Chez les patients BS, les biopsies ont été
compliquées dans 4 cas par une hématurie macroscopique (n=3), une fistule artério-veineuse
(n=2) et par un caillotage de la voie excrétrice .
Conclusion : Une BS réalisée un an après Tx n’est pas associée à une fonction du greffon à 
18 mois différente de celle des patients n’ayant pas de BS. De plus le pourcentage de patients
bénéficiant de modifications thérapeutiques durant cette période n’est pas différent entre les 
2 groupes (environ 2/3). Ainsi, cette biopsie de dépistage à 1 an ne semble pas indispensable
pour le suivi des patients après transplantation. Des études prospectives devraient néanmoins être
menées afin de démontrer un éventuel bénéfice pour des sous-groupes de patients à risque.
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Le choix entre simple ou double greffe rénale en cas de transplantation de reins
marginaux dépend de l’estimation de la fonction rénale du donneur : impact
théorique du choix de la formule d’estimation
Nicolas Maillard1, Pierre Delanaye2, Eric Alamartine1, Christophe Mariat1
1Hôpital Nord, Saint Etienne, France, 2CHU Sart Tilman, Liège, Belgium

Introduction : Selon les résultats de l’étude BIGRE [1], le choix d’une simple ou d’une double
transplantation de reins marginaux sera définie uniquement sur l’estimation du débit de filtration
glomérulaire (DFG) du donneur. Ainsi, si la formule de Cockcroft donne un résultat entre 30 et 
60 ml/min, une double greffe sera propose alors que la greffe d’un seul rein sera envisagée si le DFG
estimé du donneur est supérieur à 60 ml/min. Cette stratégie est évidemment sensée augmenter le
pool de reins transplantables. Cependant, le choix de la formule de Cockcroft pour estimer le DFG de
ces donneurs âgés est discutable. En effet, cette formule a tendance à sous-estimer le DFG chez le
patient âgé [2]. Nous avons modélisé l’impact d’une telle stratégie en utilisant la formule MDRD au lieu
de la formule de Cockcroft pour l’estimation du DFG.
Méthodes : Dans cette simulation, nous avons utilisés les données démographiques et biologiques que
l’on retrouve dans l’étude BIGRE. 53136 sujets potentiels ont été inclus. Les sujets de la simulation
étaient âgés entre 65 et 80 ans (chaque sujet différant en âge de 1 an) et avaient une créatinine
sérique entre 50 et 130 µmol/L (chaque sujet variant de 1 µmol/L). Le poids étant une variable
importante de la formule de Cockcroft, nous l’avons également fait varier de 1 kg (entre 50 et 90 kg).
La simulation a été appliquée aux deux sexes.
Résultats : Pour les hommes, le pourcentage de donneurs potentiels avec un DFG entre 30 et 
60 ml/min varie de 42 à 31% selon que l’équation de Cockcroft ou de MDRD est utilisée. Le
pourcentage de sujets avec un DFG au-dessus de 60 ml/min sera respectivement de 58 et 69%. Chez
les femmes, la différence est beaucoup moins significative (seulement 3%).
Discussion : L’utilisation de donneurs marginaux est certainement une stratégie efficace pour palier au
manque chronique de rein disponible, notamment chez le sujet âgé. Dans cette logique, et pour assurer
une réserve néphronique suffisante, il a été proposé de réaliser une double transplantation lorsque le DFG
du donneur était estimé, par la formule de Cockcroft, entre 30 et 60 ml/min versus une simple
transplantation si le DFG est supérieur à 60 ml/min. Or, il apparaît clairement que la formule de Cockcroft
sous-estime le DFG dans les populations âgées. La formule MDRD semble plus précise (et ce même si il
y a de bonne raison de penser qu’elle sous-estime aussi, mais dans une moindre mesure, le DFG). Ainsi,
près de 10% des sujets mâles ayant un résultat de Cockcroft entre 30 et 60 ml/min pourraient, en fait,
avoir un DFG supérieur à 60 ml/min. Dix pourcents des sujets pourraient donc bénéficier d’une simple
transplantation, et non pas d’une double, ce qui augmenterait encore le pool de reins disponibles.
Conclusions : La formule MDRD sous-estimant moins le DFG que la formule de Cockcroft, son utilisation
devrait encore augmenter le nombre de reins disponibles dans le contexte de la transplantation de reins
marginaux.
References
1. Snanoudj R, Rabant M, Timsit MO, Karras A, Savoye E, Tricot L, et al. Donor-estimated GFR as an appropriate

criterion for allocation of ECD kidneys into single or dual kidney transplantation. Am J Transplant 2009;9:2542-51.
2. Froissart M, Rossert J. Comment estimer la fonction rénale chez le sujet âgé ? Rev Prat

2005;55:2223-9.
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Conversion à l’évérolimus à distance de la greffe rénale : un DFG élevé lors de la
conversion est un facteur majeur d’amélioration de la fonction rénale au décours
Lionel Rostaing1, Jacques Dantal2
1Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 2Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France

Introduction : le remplacement précoce d’un inhibiteur de la calcineurine (ICN) par l’évérolimus
(EVR) améliore la fonction rénale chez les transplantés rénaux (TRs) (étude Zeus). Cette étude
prospective, multicentrique, en ouvert, à trois bras, a évalué si la diminution ou la suppression de
l’ICN avec introduction d’EVR chez des TRs présentant une insuffisance rénale à distance de la
greffe, pouvait améliorer la fonction rénale 24 mois (M) plus tard.
Méthodes : 398 patients transplantés rénaux avec altération de la fonction rénale (DFG estimé
30-70 mL/min), traités par un ICN depuis > 6M, en association avec du MPA (72,6%) ou de
l’AZA (27,4%) ont été randomisés en 3 groupes, A : poursuite du traitement par ICN, B : EVR (8-
12 ng/mL) + suppression de l’ICN, C : EVR 3-8 ng/mL + diminution de 70-90% de l’ICN. Nous
rapportons ici les résultats d’une recherche de facteurs présents à l’inclusion et susceptibles
d’impacter le DFG mesuré 24 mois après l’entrée dans l’étude (analyses univariée et multivariée
sur la population per protocole « on treatment », n=385).
Résultats : L’analyse univariée a permis d’identifier des facteurs de risque possibles à l’inclusion.
L’analyse multivariée ensuite réalisée a montré que les facteurs suivants avaient un impact significatif
dans tous les groupes sur le DFG mesuré à 24M : niveau de DFG mesuré lors de l’inclusion, âge
du donneur et délai depuis la transplantation.

Conclusions : cette analyse multivariée a permis d’identifier un délai post-transplantation élevé et
l’âge du donneur (plus âgé) comme facteurs significatifs pouvant contribuer à la baisse du DFG
à distance chez des TRs en maintenance. Un DFG mesuré élevé lors de la conversion à
l’évérolimus était en faveur d’une amélioration du DFG à 24 mois.
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L’introduction de l’évérolimus avec suppression ou diminution de l’inhibiteur de
la calcineurine plus de 6 mois après greffe rénale n’interfère globalement pas
sur la fonction du greffon : l’étude Ascertain
Lionel Rostaing1, Jacques Dantal2
1Hôpital Rangueil, Toulouse, France, 2Hôpital Hôtel Dieu, Nantes, France

Introduction : le remplacement précoce d’un inhibiteur de la calcineurine (ICN) par l’évérolimus
(EVR) améliore la fonction rénale chez les transplantés rénaux (TRs) (étude Zeus). Cette étude
prospective, multicentrique, en ouvert, à trois bras, a évalué si la diminution ou la suppression de
l’ICN avec introduction d’EVR chez des TRs présentant une insuffisance rénale à distance de la
greffe, pouvait améliorer la fonction rénale 24 mois (M) après la randomisation.
Méthodes : l’étude s’adressait à des TRs ayant une insuffisance rénale (DFG estimé : 30-70
mL/min/1,73m2, Nankivell) transplantés depuis >6M et ayant reçu un ICN avec du MPA
(72,6%) ou de l’AZA (27,4%). Les patients ont été randomisés en 3 groupes (Gp), A : poursuite
du traitement par ICN, B : EVR (8-12 ng/ml) + suppression de l’ICN, C : EVR 3-8 ng/ml +
diminution de 70-90% de l’ICN. La variable primaire d'efficacité (modification du DFG mesuré
(DFGm), ainsi que les variables d’efficacité et de tolérance ont été évaluées 24 M après la
randomisation.
Résultats : 398 TRs traités par CsA ou Tac (28,7%) ont été randomisés dans les groupes A (125),
B (128) et C (145). Le temps écoulé depuis la greffe était en moyenne de 5,6 ans et était similaire
dans les 3 groupes. Les C0 moyens d’EVR à 24M étaient respectivement de 7,7 et 5,3 ng/mL dans
les gps B et C. Chez les patients ayant bénéficié d’une diminution de l’ICN, la diminution des C0
à 24M a été de 59% pour le Tac et de 77% pour la CsA vs gp contrôle. Aucune modification du
DFGm à 24 mois n’a été observée entre les groupes : la différence moyenne était de
1,12mL/min/1,73 m2 pour la comparaison gp B vs gp A et de 0,59mL/min/1,73 m2 pour la
comparaison gp C vs gp A. Les valeurs moyennes de DFGm (±ET) à l’inclusion étaient de
46,1±16,4, 49,4±20,7 et 46,7±18,0 mL/min/1,73 m2 pour les groupes A, B et C. Les valeurs
respectives à 24M étaient de 46,0±20,4, 48,0±22,0 et 46,6±21,1mL/min/1,73 m2. L’analyse
de sous-groupes en fonction du temps écoulé depuis la greffe (<1 an, 1-3 ans, 3-5 ans, >5 ans),
a montré une tendance à l’amélioration de la fonction rénale chez les patients recrutés plus tôt après
la greffe. Dans cette cohorte, les différences moyennes (méthode des moindres carrés) à 24M étaient
de : GpB-GpA = -2,55 et GpC-GpA= -1,56 mL/min/1.73m2. L’incidence du critère composite
d’échecs de traitement (RABP, décès, perte de greffon, perdu de vue) à 24 M était respectivement
de 8,9%, 13,4% et 11,8% pour les gps A, B et C (NS). Les événements indésirables fréquents dans
les deux groupes EVR ont été la protéinurie, l’aphtose buccale, la diarrhée, et l’hyperlipidémie. Il y
a eu 6 décès (3 dans chacun des groupes EVR), essentiellement dus à des infections.
Conclusion : Chez les TRs insuffisants rénaux, le changement de traitement avec introduction
d’EVR pour diminuer ou supprimer les ICN a été effectué sans perte d’efficacité à 24M. Dans cette
population, greffée en moyenne depuis 5 ans, aucun bénéfice global n’a été observé sur la
fonction rénale. Toutefois, des données suggèrent une amélioration de la fonction rénale dans une
sous-population de patients recrutés plus tôt après la greffe.
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Effets sur le long terme de la conversion des inhibiteurs de la calcineurine au
sirolimus chez les patients transplantés rénaux
Cyril Garrouste, Lionel Rostaing, Laure Esposito, Joelle Guitard, David Ribes, 
Laurence Lavayssiere, Olivier Cointault, Marie-Béatrice Nogier, Nassim Kamar
CHU Toulouse, Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation d'organes, Toulouse, France

Introduction. La conversion des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) au sirolimus (SRL) est réalisée
après transplantation rénale pour préserver la fonction rénale et en cas de cancer.
Patients et méthodes. Entre 2001 et avril 2008, 150 patients transplantés rénaux ont bénéficié
d’une conversion des ICN vers le SRL après 3 mois de greffe. La modification du régime
immunosuppresseur était majoritairement motivée par une dysfonction chronique du greffon (n=88,
58.7%), ou par la survenue d’un cancer (n=44, 29%). Dans cette étude rétrospective, nous avons
évalué l’effet sur la fonction rénale et la tolérance de la conversion du SRL chez nos patients. Les
données cliniques et biologiques ont été collectées à J0, puis à 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 60
mois post conversion. En cas d’arrêt du SRL et réintroduction d’ICN, les données ont été recueillies
le jour de la conversion aux ICN (T0) puis à 1, 3, 6, 12 mois.
Résultats. Après un suivi moyen de 171 (+100) semaines, 56.7% des patients étaient toujours
sous SRL. Les survies en intention de traités des patients et des greffons étaient respectivement de
85.5 et 83.6% à 5 ans. Sous SRL, il y a eu une amélioration du débit de filtration glomérulaire
(DFG) (Cockcroft et Gault), i.e. 50,9 ±20,7 à 55,5 ±22,0 et 52,9 ±20,8ml/min respectivement
à J0, M3 (p<0,001), à 2 ans p=0,038). Après cette date, la clairance de la créatinine n’était
pas différente du jour de conversion, i.e. 53±21,9, 53±18,7 et 51,0±20,4 ml/min à 3, 4 et
5 ans respectivement. Les facteurs indépendants associés à un DFG stable ou amélioré au dernier
suivi sous SRL par rapport au jour de la conversion étaient : donneur vivant (OR 12,66 [1,59-
100,00] p=0,02), l’absence de présence d’anticorps anti-HLA dirigés ou pas contre le greffon
à J0 (OR 10,75 [2,28-50,00] p=0,003), et l’utilisation de ciclosporine (par rapport au tacrolimus)
avant conversion (OR 2,53 [1,09-5,87] p=0,03).
La majorité des patients (n=134/150, 89,3%) a présenté des effets secondaires sous SRL. Sept
patients (4,7%) ont présenté un rejet prouvé par biopsie: 4 rejets cellulaires corticosensibles, 1 rejet
humoral aigu et 2 rejets humoraux chroniques. Par ailleurs, une protéinurie >0,5g/jour a été
retrouvé chez 50 patients dont 40 de novo (26,7%). Douze patients ont développés un syndrome
néphrotique. La conversion au SRL s’est également accompagnée d’une baisse significative de la
kaliémie et de la calcémie (dès M3), d’une anémie (à M3 et M6), d’une microcytose (à M3 et
M6), d’une leuconeutropénie (dès M3), d’une augmentation significative du cholestérol total, du
LDL-cholestérol et des triglycérides (dès M3), ainsi qu’une augmentation significative du nombre
de patients sous statine. Des manifestations cutanés et digestives ont été retrouvées chez
respectivement 47 (31,3%) et 29 (19,3) des patients. Cinquante deux patients ont présenté des
infections : pulmonaires (n=21, dont 6 pneumocystoses), ORL (n=15) et urinaires (n=14). Les
facteurs indépendants associés à la survenue d’une infection étaient : le sexe féminin (OR 3,12
[1,30-7,48] p=0,01) et le nombre de mois passé en dialyse (OR 1,009 [1,001-1,016]
p=0,02).
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Ainsi, 65 patients (43,3%) ont interrompu le traitement par SRL en raison d’effets indésirables
sévères souvent multiples (n=57) ou de décès (n=8). Les principales causes sont cutanéo-
muqueuses (n=15), rénales [protéinurie (n=14) et dégradation de la fonction rénale (n=12) dont
6 sont retours en hémodialyse], digestives (n=6), hématologiques (n=5), infectieuses (n=5),
métaboliques avec dyslipidémie non contrôlée malgré le traitement (n=4), ou immuno-allergiques
avec pneumopathie au SRL (n=4)., Ainsi, 37 patients ont repris une immunosuppression basée sur
les ICN après arrêt du SRL. La clairance de la créatinine ne s’est pas modifiée au cours du suivi
sous ICN: 46,2 +17,9 lors de la reconversion vs. 45,5 +15,8ml/min 1 an plus tard. L’arrêt du
SRL s’est accompagné d’une augmentation significative à 1 an de l’hémoglobine, du VGM et des
leucocytes. Les taux de cholestérol et de triglycérides ont également significativement baissés.
Treize patients reconvertis du SRL aux ICN, présentaient une protéinurie >0,5g/jour lors de la
reconversion (13/13 >0,8g/jour). Huit ont gardé une protéinurie >0,5g/jour dont 6
>0,8g/jour.
Conclusion. La conversion des ICN au sirolimus chez les transplantés rénaux est associée à une
amélioration de la fonction rénale mais s’accompagne de nombreux effets indésirables dont
certains sont réversibles à l’arrêt du traitement.
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Efficacité et tolérance à long terme du traitement par Sirolimus en
transplantation rénale
Elsa Guiard, Marion Rabant, Henri Kreis, Eric Thervet, Christophe Legendre, Renaud Snanoudj
Hôpital Necker, Paris, France

Introduction : La néphrotoxicité des inhibiteurs de calcineurine (ICN) est un des principaux
mécanismes non immunologiques impliqués dans la dysfonction chronique des greffons rénaux.
Ceci a conduit au développement d’immunosuppresseurs non néphrotoxiques dont le Sirolimus
(SRL), un inhibiteur de la m-TOR. Le but de ce travail est d’étudier l’efficacité et la tolérance à long
terme du traitement par SRL après transplantation rénale, peu d'études étant publiées à ce sujet.
Patients et méthodes : 44 patients transplantés rénaux entre 1983 et 2002 dans notre centre,
traités par SRL de novo (n=17) ou en conversion (n=27), et recevant le traitement depuis au moins
7 ans ont été inclus dans cette étude rétrospective. La fonction rénale, la protéinurie ainsi que la
fréquence des principaux effets indésirables ont été étudiés annuellement.

Résultats : La durée moyenne de traitement par SRL était de 92 ± 16 mois [72-144 mois]. La
conversion d'un ICN au SRL avait été réalisée dans 85% des cas pour une dysfonction chronique
du greffon. Quel que soit le mode d’introduction du SRL, le DFG estimé moyen augmentait
progressivement durant toute la période de traitement : groupe de novo : de 59,5 ± 13,8 ml/min
à 1 an à 68,9 ± 19,9 ml/min à 7ans; groupe conversion de 47,8 ± 17,5 à J0, à 66,4 ± 20,1
ml/min à 7 ans. A 7 ans, la dose moyenne de SRL était de 3 mg/j et le taux résiduel moyen
était de 8,5 ± 3,0 ng/mL. Une protéinurie est apparue sous SRL chez 50% des patients. Grâce
à un traitement anti-protéinurique utilisé chez 80% des patients, la protéinurie moyenne est restée
inférieure à 1g/24h et a diminué jusqu'à 0,37 g/24h à 7 ans. Seulement 20% des patients
avaient une protéinurie supérieure à 0,5g/24h. Concernant la tolérance après 7 ans, le LDL
cholestérol moyen était de 0,97 ± 0,74 g/L et 95% des patients recevaient un traitement par
statines. Le taux moyen d’Hb était de 13,2 ± 1,5 g/dL et seulement 11% recevaient un traitement
par EPO. Par ailleurs, les complications cutanéo-muqueuses étaient les plus fréquentes (45% des
cas) mais peu sévères. Les lymphocèles (9%) et les complications de paroi (27%) étaient
significativement plus fréquentes chez les patients traités de novo par SRL.

Discussion : Les patients transplantés rénaux traités au long cours par le Sirolimus (SRL) ont une
excellente fonction rénale, stable après au moins 7 ans de traitement, aussi bien en utilisation de
novo qu’après conversion. Chez ces patients les effets indésirables attribuables au SRL - notamment
la protéinurie et la dyslipidémie - ont pu tous être contrôlés par des traitements symptomatiques.
Conclusion : Ces résultats originaux montrent dans cette population le bénéfice à long terme du
Sirolimus en termes de fonction rénale. L’utilisation systématique de traitements symptomatiques
permet d’obtenir une bonne tolérance du SRL chez ces patients.
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Performance des formules basées sur la créatinine pour l'évaluation du DFG et
son déclin après transplantation rénale
Vincent Pernin, Ilan Szwarc, Fernando Vetromile, Valérie Garrigue, Sylvie Delmas,
Georges Mourad
CHU Lapeyronie, Montpellier, France

Le suivi du débit de filtration glomérulaire et la détection de ses variations ont une place centrale
dans la prise en charge du patient après transplantation rénale. Les méthodes de référence de
mesure de la fonction rénale, isotopiques comme le 99mTc-DTPA ou non isotopiques comme l’inuline,
ne sont pas réalisables en routine.

Nous avons étudié la performance de la clairance mesurée de la créatinine (urines de 24h) et
de huit formules basées sur la créatinine pour estimer le débit de filtration glomérulaire et ses
variations dans une cohorte de 533 patients transplantés rénaux ayant bénéficié d’une mesure
régulière de la clairance du 99mTc-DTPA (3, 12, 36, 60, 84 et 120 mois) sur une durée moyenne
de 7,7 ans.

La clairance du 99mTc-DTPA à M3 était en moyenne de 51,2ml/min/1,73m2. La précision des
estimations est très médiocre pour toutes les formules. Toutefois, la performance globale (biais,
précision, niveaux d’agrément à 10%, 30% et 50%) de la formule MDRD simplifiée est supérieure
aux autres formules analysées.
La variation relative moyenne du DFG évaluée par la clairance du 99mTc-DTPA est de - 0,15%/an.
Un tiers des patients ont un déclin du DFG supérieur à 3,4%/an, toutes les formules sous-estiment
ce déclin. Cependant, en dehors de la formule de Mawer et de la clairance mesurée de la
créatinine, elles sont toutes performantes pour détecter un déclin significatif (5%/an) de la fonction
rénale.

Il reste cependant à démontrer que le déclin calculé à partir de la clairance du 99mTc-DTPA est
corrélé à l’évolution histologique et à la perte du greffon.
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Adaptations hémodynamiques du greffon adulte en transplantation rénale
pédiatrique
Cécile Chauvet, Laurence Dubourg, Emmanuel Morelon, Pierre Cochat, Aoumeur Hadj-Aissa
1Service de transplantation rénale, hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 2Service d'exploration
fonctionnelle rénale, hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 3Service de néphrologie pédiatrique,
hôpital Femme Mère Enfant, Bron, France

Introduction : La greffe rénale pédiatrique à partir d’un donneur vivant procure en comparaison
avec les greffes à partir de donneurs cadavériques, des bénéfices indiscutables avec une survie
actuarielle des patients et des greffons meilleure, une possibilité de greffe préemptive. Peu d’études
se sont intéressées aux adaptations hémodynamiques du rein adulte greffé chez un enfant. Les
résultats sont en faveur d’une adaptation fonctionnelle du rein adulte greffé aux données
anthropométriques du receveur pédiatrique. Nous avons donc souhaité comparer rétrospectivement
les explorations fonctionnelles rénales de 21 « couples » donneurs vivants apparentés- receveurs
pédiatriques suivis en néphrologie pédiatrique à Lyon afin de confirmer ou infirmer cette
hypofonction adaptatrice du rein greffé adulte chez l’enfant

Méthodologie : Les enfants âgés au moment de la transplantation rénale de 11 ± 4.3 ans
réalisaient leur première EFR 3 et 12 mois après la greffe puis annuellement. Leurs parents âgés
de 40.1 ± 5.1 ans au moment du don étaient explorés en EFR 1 mois avant puis 1 an après la
néphrectomie. La filtration glomérulaire (DFG) et le flux plasmatique rénal (FPR) (jusqu’en 1998)
étaient déterminés par la clairance de l’inuline et de l’acide para-aminohippurique. Les résultats
sont exprimées en valeur absolue (ml/min) et en valeurs relatives selon la surface corporelle
(ml/min/1.73m2)
Tous les receveurs prenaient une triple immunosuppression associant prednisone, azathioprine ou
mycophenolate mofetil et ciclosporine

Résultats : A 3 et 12 mois, le DFG et le FPR exprimés en valeur absolue étaient plus bas chez le
receveur pédiatrique que chez le donneur vivant apparenté, alors que les DFG et lFPR exprimés
en valeur relative n’étaient pas significativement différents dans les deux groupes. A 12 mois, le
DFG et le FPR en ml/min des enfants étaient corrélés à leur surface corporelle (r=0.695 
p< 0.05).Au cours de la croissance des enfants alors que la surface corporelle augmente, le
DFG relatif mesuré par la clairance de l’inuline passait de 70.4 ± 17.2 à 44.8 ± 7.4
ml/min/1.73m2 entre la première et sixième année de greffe puis restait stable jusqu’à la dixième
année. Le DFG exprimé en valeur absolue, qui évalue l’adaptation fonctionnelle du rein greffé à
la taille de l’enfant, n’a pas changé durant le suivi des EFR. Ces résultats s’opposent à ceux
retrouvés lors des greffes pédiatriques réalisées à partir d’un donneur cadavérique pédiatrique où
on assiste à une augmentation du DFG exprimé en valeur absolue lors de la croissance de l’enfant

En conclusion, le rein greffé provenant du donneur vivant adulte apparenté s’adapte à la
morphologie plus petite du receveur pédiatrique en réduisant son DFG absolu. Mais il ne semble
pas capable secondairement d’augmenter sa fonction puisque lors de la croissance de l’enfant
le DFG absolu n’augmente pas.

Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 121

Communications orales

Co
m.

Or
al
es

O63



Les marqueurs de transition epithélio-mésenchymateuse permettent la détection
de la néphrotoxicité de la ciclosporine in vivo à un stade précoce et réversible
Pierre Galichon, Nathalie Vittoz, Yi-Chun Xu-Dubois, Sophie Vandermeersch, 
Emilie Cornaire, Alexandre Hertig, Eric Rondeau
1Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Hôpital Tenon, Paris, France, 2INSERM, UMRS 702,
Paris, France, 3Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Introduction. La toxicité chronique de la ciclosporine A (CsA) relève d’un mécanisme inconnu, et
sa détection est difficile en l’absence de marqueur spécifique. Nous avons fait l’hypothèse que
la transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) des cellules tubulaires rénales, observée au cours
de la plupart des néphropathies, sur rein natif ou transplanté, pouvait être induite in vivo par la
CsA.

Méthodes. Nous avons injecté la CsA (15 mg/kg/j) ou son excipient seul par voie sous-cutanée
pendant 2 semaines chez des rats adultes Sprague-Dawley placés sous régime sans sel. L’effet
préventif d’un antagoniste des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (irbesartan, 20 mg/kg/j) ou
des récepteurs A et B de l’endothéline (bosentan, 100mg/kg/j), a été étudié, et comparé à
l’effet de l’arrêt simple de la CsA 2, 4 et 6 semaines après le « wash-out ». Les critères de jugement
étaient fonctionnels (créatininémie), histologiques, et moléculaires (mesure des ARN et protéines
impliquées dans la TEM).

Résultats. Après 2 semaines de traitement par CsA, une insuffisance rénale et des lésions
histologiques tubulaires (dilatation et vacuoles) étaient apparues, sans fibrose interstitielle. Les ARN
des gènes snail, vimentine, S100A4, et collagène 3 étaient surexprimés dans le cortex, suggérant
l’activation d’un programme mésenchymateux. L’immunohistochimie a permis de localiser ces
modifications précoces aux cellules épithéliales tubulaires (définissant la TEM) lesquelles
exprimaient fortement sous CsA les protéines ß-caténine, vimentine, et HSP47 (encore
indétectables à ce stade dans le compartiment interstitiel) dans leur cytoplasme. Le traitement par
irbesartan ou par bosentan n’a montré aucun effet préventif sur ces altérations. Seul l’arrêt de la
CsA a permis une régression progressive (en 6 semaines) et quasi complète de l’insuffisance
rénale, des lésions tubulaires, de la surexpression des ARN mésenchymateux dans le cortex rénal,
et de l’expression de marqueurs de TEM dans l’épithélium tubulaire.

Conclusions. Notre étude montre que la TEM est induite précocement par la CsA dans les cellules
épithéliales tubulaires rénales, suggérant que, sous CsA, la participation de l’épithélium à la
fibrogenèse rénale est active. Les marqueurs de TEM pourraient aider à dépister la néphrotoxicité
chronique de la CsA, et donc à identifier les patients pouvant bénéficier d’une épargne en anti-
calcineurines.
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La Ciclosporine A et la Metformine inhibe l’apoptose des cellules bêta
pancréatiques via une inhibition du pore de transition de perméabilité
mitochondriale
Sandrine Lablanche1, Cécile Cottet2, Frédéric Lamarche2, Pierre-Yves Benhamou2, Eric Fontaine2,
Xavier Leverve2
1INSERM U884, Grenoble, France, 2CHU, Endocrinologie-Diabétologie, Grenoble, France

L’apoptose des cellules b pancréatiques au cours de la greffe d’îlots de Langerhans est un problème
majeur de cette technique : 50 % du greffon est perdu dans les quinze jours qui suivent la
transplantation en raison de phénomènes non spécifiques (Ischémie-reperfusion, glucotoxicité...).

Le pore de transition de perméabilité mitochondriale (PTP) est un complexe protéique mitochondrial
impliqué dans la mort cellulaire. Sa régulation n’a, à ce jour, jamais été explorée sur des cellules
pancréatiques endocrines. Nous avons étudié la régulation du Pore de Transition de Perméabilité
mitochondriale sur un modèle murin de cellules b (INS-1) et l’implication du PTP dans la mort
cellulaire induite par 30 mM de D-Glucose et par 2,5 mM de D-Fructose sur ce type cellulaire.

L’étude de la régulation du PTP a été réalisée sur cellules perméabilisées par l’étude de la capacité
de rétention calcique des INS-1. La régulation du PTP sur cellules intactes a été analysée par
l’étude de la co-localisation de deux signaux de fluorescence (NADH et tétraméthyl rhodamine-
méthyether) en microscopie confocale. La mortalité cellulaire a été étudiée par cytométrie en flux
après double marquage des cellules par Annexin V et Iodure de Propidium.

Nous montrons que la Ciclosporine A, l’inhibiteur de référence du PTP, et la Metformine inhibent
l’ouverture du PTP sur des cellules INS-1 perméabilisées et sur des cellules INS-1 intactes. De plus,
nous décrivons qu’une exposition des cellules INS-1 intactes à 30 mM de D-Glucose ou à 
2,5 mM de D-Fructose induit une ouverture du PTP et une majoration de la mort cellulaire des 
INS-1. Enfin, nous montrons que la Ciclosporine A et la Metformine, en inhibant l’ouverture du PTP,
réduisent la mort cellulaire induite par le D-Glucose et le D-Fructose.

Nous concluons que la cytotoxicité induite par le D-Glucose et le D-Fructose passe par une
ouverture du PTP et que la mort cellulaire induite par le D-Glucose et le D-Fructose peut être
prévenue par la Ciclosporine A et la Metformine via une inhibition du PTP.
Ainsi, cibler le Pore de Transition de Perméabilité mitochondriale dans la greffe d’îlots de
Langerhans peut être une stratégie intéressante pour préserver la viabilité des cellules b au cours
de cette procédure.
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Premières xénotransplantations de reins porcins GAL-KO et transgéniques pour
le CD55, CD59, CD39 et la HT humains chez le babouin
Stephanie Le Bas-Bernardet1, Xavier Tillou1, Nicolas Poirier1, Nahzli Dilek1, Mathias Chatelais1,
Julie Devalliere1, Beatrice Charreau1, David Minault1, Jeremy Hervouet1, Claire Crossan2, 
Linda Scobie2, Peter J. Cowan3, Anthony J.F. D'apice3, Cesare Galli4, Emanuele Cozzi5,
Jean-Paul Soulillou1, Gilles Blancho1
1institut de Transplantation- Urologie- Néphrologie, ITUN- INSERM UMR 643, Nantes, Loire
Atlantique, France, 2department Of Biological And Biomedical Sciences, Glasgow Caledonian
University, Glasgow, Scottland, United Kingdom, 3immunology Research Centre, St Vicent’s Hospital,
Victoria, Australia, 4laboratorio Di Tecnologie Della Riproduzione, Ltr, Cremona, Italy, 5consorzio Per
La Ricerca Sul Trapianto D'organi, Corit, Padua, Italy

Introduction : les porcs Gal-KO représentent le dernier progrès majeur en xénotransplantation.
Cependant, les organes issus de ces donneurs font toujours l’objet d’un rejet humoral rapide
impliquant l’activation du complément. C’est pourquoi, des modifications génétiques
supplémentaires sont en cours et nous avons utilisé, pour la première fois en xénotransplantation,
des porcs à la fois Gal-KO et transgéniques pour le CD55, le CD59, le CD39 et la
fucosyltransférase (HT) humains comme donneurs de rein chez le babouin.
Méthodologie : dans ces conditions, nous avons étudié la survie de la xénogreffe rénale, les
paramètres physiologiques et immunologiques, les caractéristiques du rejet xénogénique ainsi
que les aspects de transmission virale chez deux groupes de babouins. Un groupe d’animaux
greffés témoins (n=2) a été comparé à un second groupe d’animaux greffés traités (n=4). Ces
derniers ont reçu un traitement immunosuppresseur associant de la Cyclophosphamide (40 mg/kg
à jour -1 et jour 0 ; 20 mg/kg à jour 2 et 10 mg/kg à jour 4), du Tacrolimus (0,2 mg/kg/j avec
comme objectif un niveau > 20 ng/ml), du MMF (70 mg/kg/j), des stéroïdes (1 mg/kg/j) et
du C1 inhibiteur (C1 INH, 200 UI/kg toutes les 8h).
Résultats : alors que les animaux contrôles ont clairement développé un rejet humoral aigu autour
de jour 4, les babouins traités ont montré une prolongation de survie modérée du greffon et ont
finalement rejeté le rein porcin à j 12, 13 et 14 (un animal a été exclu pour échec technique).
Les biopsies ont montré des signes de rejet vasculaire aigu (hémorragies interstitielles, thrombi
glomérulaires, nécroses tubulaires aigues), ainsi que des dépôts d’IgM et de complément au
niveau des capillaires glomérulaires et péri-tubulaires. Un faible niveau d’IgM préformés anti-non
Gal a été détecté dans certains sérums pré-transplantation et ces Ac augmentent dès jour 6 alors
que la plupart des IgG sont induits et n’apparaissent qu’après 6 jours. Les résultats ne montrent
pas de transmission de PERV chez les primates ayant reçu une xénogreffe porcine.
Conclusion : les organes issus des nouveaux donneurs Gal-KO et transgéniques pour hCD55,
hCD59, hCD39 et hHT, ne semblent pas être plus protecteurs contre les réponses Ac anti-porcin
et du complément de babouin : ces deux composantes restent importantes sous une immuno-
suppression sub-optimale. L’association, le timing mais aussi les doses de différents immuno-
suppresseurs restent apparemment critiques et devront faire l’objet d’adaptation et d’optimisation
pour l’obtention de meilleures survies.
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Association du polymorphisme du gène de la protéine Programmed Death-1
(PD-1) à la survie du greffon rénal : étude sur 2 cohortes de patients
Catherine Forconi, Hélène Longuet, Jean-Michel Halimi, Thomas Hoffmann, 
Mathias Büchler, Philippe Gatault, Florence Velge-Roussel, Azmi Al-Najjar, 
Jean-Frédéric Marliere, Yvon Lebranchu, Christophe Baron
Service de Néphrologie, Immunologie Clinique et Transplantation, CHRU Tours et EA4245 Cellules
Dendritiques et Greffes, Université François Rabelais de Tours, Tours, Indre et Loire/Centre, France

Contexte : En dépit du progrès continu des thérapies immunosuppressives, la survie à 10 ans des
greffons est d’environ 66 %. La nature de la réponse immunitaire du receveur joue un rôle important
dans la survenue et le déroulement du rejet chronique qui reste une cause importante de perte du
greffon. La molécule Programmed Cell Death-1 (PD-1), grâce à sa capacité à inhiber l’activation
des cellules T, joue un rôle crucial dans la réponse immunitaire. Le SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) G7809A du gène de PD-1, a été décrit comme inhibant l’expression et la fonction
de la protéine. Nos travaux antérieurs sur un premier groupe de patients ont suggéré que l’allèle
A du gène de PD-1 était un facteur de protection indépendant contre la perte du greffon. Dans
cette étude, nous avons testé si nous retrouvions une association entre ce polymorphisme et la survie
du greffon au sein d’une deuxième cohorte de patients transplantés rénaux au CHU de Tours.

Patients et méthodes : Les cohortes sont constituées de patients greffés rénaux à Tours
consécutivement entre 1985-1995 (n=293) et 1996-2008 (n=827), respectivement. Le
polymorphisme du gène de PD-1 a été déterminé par digestion enzymatique, analyse RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism) et cytomètrie en flux par la technique OLA
(Oligonucleotide Ligation Assay).

Résultats : La fréquence allélique du variant A dans nos deux cohortes est de 12.6% et 13.2%
respectivement, soit équivalente à celle rapportée pour une population d’individus caucasiens. Sur
les patients greffés entre 1985 et 1995, l’analyse statistique univariée démontre que l’allèle variant
A est un facteur de protection contre la perte du greffon quand la mort du patient est censurée
(p= 0.049). Cette association est confirmée statistiquement par l’analyse univariée sur la deuxième
cohorte de patients greffés entre 1996 et 2008 (p=0.036). Dans chaque cohorte, la durée de
suivi, le sexe du donneur et du receveur, le temps d’ischémie froide, le nombre d’incompatibilité
HLA, le rang de greffe, l’immunisation anti-HLA, et les traitements immunosuppresseurs ne sont
pas significativement différents pour les groupes possédant l’allèle A ou le génotype sauvage
(GG).

Conclusion :Nos travaux confirment que l’allèle A du SNP G7809A du gène de PD-1 est associé
à une meilleure survie de greffon rénal.

Mots-clés : PD-1, polymorphisme génétique, transplantation rénale, survie du greffon
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Implication des micro ARN dans la réponse tubulaire rénale à l’inflammation
Lucile Amrouche1, Raja Bonifay1, Christophe Legendre2, Philippe Beaune1, Eric Thervet2,
Nicolas Pallet2, Dany Anglicheau1
1Inserm UMR 775 Université Paris Descartes, Paris, France, 2Service de Transplantation rénale,
Hôpital Necker, Paris, France

Introduction. Les micro ARN (miARN) sont des ARN non codants de petite taille jouant un rôle clé dans
la régulation de l’expression des gènes, en inhibant la traduction ou en induisant la dégradation des
ARN messagers. Des données récentes suggèrent un rôle important des miARN dans la régulation de
l’immunité innée et adaptative. Au cours du rejet aigu du greffon rénal, nous avons montré qu’il existe
d’intenses altérations d’expression des miARN d’origine lymphocytaire mais aussi tubulaire menant à
l’hypothèse de leur rôle dans la réponse tubulaire à l’inflammation. Notre objectif est d’étudier
l’implication des miARN dans les altérations phénotypiques induites par l’inflammation dans les cellules
épithéliales tubulaires rénales.
Matériel et méthodes. La stimulation inflammatoire de cellules de la lignée tubulaire proximale humaine
HK-2 est induite par le surnageant de cellules mononucléées préalablement stimulées par la
phytohémagglutinine, ou spécifiquement par l’IL-1b, l’IFN-g, le TNF-a ou l’IL-17. Le profil d’expression
de 736 miARN matures humains est étudié à l’aide de cartes microfluidiques. Les miARN les plus
significativement régulés déterminés par un clustering hiérarchique supervisé sont ensuite étudiés par PCR
quantitative après transcription inverse spécifique de chaque miARN candidat. Des analyses
fonctionnelles sont réalisées par la transfection de miARN synthétiques et d’inhibiteurs de miARN pour
augmenter ou réprimer l’expression des miARN les plus régulés et déterminer leur rôle sur l’expression
de leurs gènes cibles et sur le phénotype cellulaire.
Résultats. Les cellules tubulaires rénales stimulées pendant 2 à 24 heures par les cytokines pro-
inflammatoires surexpriment les chimiokines IP-10, RANTES et MCP-1. Dans ces cellules, plusieurs
miARN ont un profil d’expression modifié après 4 ou 24 heures de traitement. On observe notamment
l’induction de miR-146a, dont l’étude cinétique sur 24 heures confirme une augmentation progressive
d’expression d’un facteur 1 à 15. Cette induction de miR-146a peut être reproduite par l’IL-1b, alors
que l’IFN-g, s’il induit bien l’expression des chimiokines IP-10 et RANTES, réprime l’expression de miR-
146a. Des études de transfection d’un précurseur et d’un inhibiteur de miR-146a permettent d’augmenter
et de diminuer l’expression de miR-146a dans les cellules HK-2. Des analyses ELISA du contenu des
surnageants de ces cellules sont en cours afin d’appréhender le rôle de ce miARN dans la régulation
de l’expression de cytokines par les cellules rénales en réponse à l’inflammation.
Discussion. Les cellules épithéliales rénales présentent des modifications phénotypiques en réponse à
l’inflammation locale comme la sécrétion de cytokines, de chimiokines et de molécules de co-stimulation,
ou une transition épithélio-mésenchymateuse. Les mécanismes moléculaires sous-jacents sont mal connus.
Cette étude identifie pour la première fois des miARN régulés par l’inflammation dans les cellules
tubulaires rénales. Les miARN pourraient constituer un des liens entre l’inflammation et l’induction des
altérations épithéliales tubulaires, notamment lors du rejet aigu du greffon rénal. Des études fonctionnelles
ciblant miR-146a sont en cours pour évaluer son impact régulateur de la réponse épithéliale à
l’inflammation, comme ceci a déjà été rapporté dans le macrophage où miR-146a est un rétrocontrôle
négatif de la stimulation inflammatoire.
Conclusion. Ces résultats améliorent la compréhension de l'implication des miARN dans la réponse des
cellules épithéliales tubulaires rénales à l’inflammation.
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Recherche de peptides urinaires biomarqueurs du rejet aigu ou de la dysfonction
chronique du greffon rénal : étude ancillaire de l’essai clinique « OPERA »
Anne-Laure Gagez1, Pierre Marquet1, Yannick Le Meur2, Françoise Allano3, François Bayle4,
Elizabeth Cassuto-Viguier5, Michel Delahousse6, Louis Gastinel1, au nom du groupe
d'investigateurs OPERA3

1INSERM U850, Université de Limoges, Limoges, France, 2Néphrologie-Transplantation, CHU de
Limoges, Limoges, France, 3Roche Pharma, Neuilly-sur-Seine, France, 4Néphrologie-hémodialyse-
transplantation, Grenoble, France, 5Urologie-Néphrologie, Nice, France, 6Transplantation rénale,
Hôpital Foch, Suresne, France

La surveillance non invasive du greffon rénal à l’aide de biomarqueurs urinaires pourrait permettre
de diminuer le recours à la biopsie rénale, voire d’anticiper le diagnostic de rejet aigu ou de
dysfonction chronique du greffon.

L’objectif principal de cette étude était de rechercher des signatures moléculaires discriminantes
de ces deux états (rejet et dysfonction chronique) dans les urines de patients transplantés rénaux.
Cette étude ancillaire a été réalisée dans le cadre de l’essai OPERA.

Méthodologie : Des échantillons urinaires ont été collectés de manière standardisée juste avant
une biopsie rénale réalisée systématiquement selon le protocole ou pour suspicion de rejet, chez
des transplantés rénaux adultes. Le peptidome urinaire a été étudié dans les échantillons de 
57 patients (18 AR avec des signes histologiques de rejet aigu, 17 NC avec des signes de
néphropathie chronique de grade 1 et 22 ST avec biopsie normale). Les peptides urinaires ont
été recherchés et identifiés par spectrométrie de masse MALDI-TOF/TOF, après extraction non
spécifique, séparation par Nano-HPLC et microéchantillonnage. Les résultats ont été analysés par
méthodes statistiques multivariées, paramétriques et non-paramétriques.

Résultats : Plus de 6000 analytes ont été détectés, parmi lesquels 39 peptides formellement
identifiés. Quatre de ces peptides (p4, p17, p24 et p35) présentaient des différences de
concentration discriminantes entre les 3 groupes. Le modèle de régression logistique final incluant
p17 (odds ratio (OR) = 62.2; IC95% =5.9-650.4; p = 0.0006) et p24 (OR = 22.9; 95% CI
(2.5-212.2); p = 0.0058) permettait de discriminer les patients AR; la combinaison de p17 
(OR = 12.4; 95% CI (2.6-60.7); p = 0.0018) et p35 (OR = 0.04; 95% CI (0.005-0.4); 
p = 0.0065) permettait de discriminer les patients NC ; et p4 (OR = 7.7; 95% CI (2.3-25.7);
p = 0.0009) était plus spécifique des biopsies normales. Ces résultats sont en cours de validation.

Conclusion : Un petit nombre de peptides urinaires natifs pourraient permettre de confirmer
l’existence et l’origine des lésions du greffon rénal.
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Le stress métabolique génère une réponse inflammatoire tubulaire médiée par la
réponse UPR
Sophie Fougeray1, Nicolas Bouvier1, Jean-Pierre Flinois1, Dany Anglicheau1, 
Philippe Beaune1, Christophe Legendre2, Eric Thervet1, Nicolas Pallet1
1Inserm UMR-S775, Université Paris Descartes, Paris, France, 2Service de transplantation rénale,
Hôpital Necker, Paris, France

Introduction : L’ischémie tissulaire que subit le greffon rénal est génératrice d’une réponse
inflammatoire contribuant au développement d’une réponse alloimmune. L’épithélium tubulaire
rénal est un médiateur important dans le développement d’une réaction inflammatoire et de la
fibrose rénale. L’ischémie produit, outre l’hypoxie, un stress métabolique caractérisé par une
carence en acides aminés et glucose, dont l’importance dans l’activation de l’inflammation est
inconnue. La carence en nutriments induit un stress du réticulum endoplasmique (RE) et active la
réponse adaptative UPR (Unfolded Protein Response). L’objectif de ce travail est de démontrer que
la réponse UPR induite lors d’un stress métabolique peut être à l’origine d’une réponse
inflammatoire tubulaire médiée par la voie NF-kB.
Matériels et méthodes : Dans un modèle, in vitro, de culture primaire de cellules tubulaires rénales
humaines, nous avons étudié le rôle de la réponse UPR dans l’inflammation lors d’une carence en
glucose. In vivo, nous avons évalué l’expression de marqueurs du stress du RE.
Résultats : In vitro, nous montrons qu’une carence en nutriments génère un stress du RE et active
les voies PERK et IRE1a de la réponse UPR. Ce stress métabolique, comme la tunicamycine, active
la voie NF-kB et induit la transcription de cytokines et de chimiokines proinflammatoires (IL-6, IL-8,
TNF-a, RANTES, et MCP-1). L’inhibition de la voie PERK/eIF2a par ARN interférence inhibe
l’expression de RANTES au cours du stress métabolique et l’activation de cette voie par le
salubrinal majore la réponse inflammatoire. L’inhibition de la voie IRE1 par ARN interférence
inhibe également l’expression de RANTES mais aussi celle de l’IL-8 et de TNF-a au cours d’un stress
métabolique. A partir de biopsies de déclampage de greffons rénaux, nous avons mis en évidence
une expression significativement plus importante du marqueur de stress du RE, la protéine
Bip/GRP78, et de p65/RelA dans les tubes rénaux, en comparaison avec des biopsies de
greffons rénaux stables, à distance de la greffe.
Discussion : Le stress métabolique génère un stress du RE, active la voie UPR et une réponse
inflammatoire secondaire à l’activation de la voie NF-kB. La voie PERK/eIF2a n’est donc pas
nécessaire à l’activation de l’inflammation alors que la voie IRE1 est en partie impliquée dans la
génération de cette réponse inflammatoire.
Conclusion : En conclusion, ce travail établit pour la première fois un lien entre un stress
métabolique produit lors d’une ischémie, l’activation de la réponse UPR et la génération d’une
réponse inflammatoire tubulaire.
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Effet de deux nouveaux anticorps monoclonaux dirigés contre IP-10 chez
l’homme et la souris sur l’immunogénicité des îlots de Langherans et la survie
des cellules bb in vitro
Laurianne Giovannoni1, Domenico Bosco1, Philippe Morel2, Nicolas Fischer3, 
Thierry Berney2
1Laboratoire d'isolement et transplantation cellulaires, Centre Médical Universitaire, Département de
Chirurgie, Genève, Switzerland, 2Département de chirurgie, Hopitaux Universitaire de Genève,
Genève, Switzerland, 3NovImmune, Genève, Switzerland

Introduction. La perte primaire d’une fraction non négligeable de la masse d’îlots de Langherans
greffés chez des patients diabétiques de type 1 est un des problèmes majeurs à l’origine de la
péjoration du contrôle glycémique à court ou moyen terme après greffe. Elle est en grande partie
due à une inflammation au niveau du site d’implantation. Le recrutement leucocytaire résulte de
la production de chemokines par les cellules du receveur, au contact des îlots, mais également
par les cellules des îlots elles-mêmes. Parmi ces chemokines, IP-10 (CXCL10) jouerait un rôle
prépondérant. Le but de cette étude était d’évaluer l’impact de nouveaux anticorps monoclonaux
humain (A) et murin (B) (NovImmune, Genève) dirigés contre IP10 sur l’immunogénicité et la survie
des îlots in vitro.

Méthodologie. Après isolement et purification, des îlots humains et de souris C57BL/6 ont été
soit (i) incubés 24 heures en vue de réaliser un test de sécrétion d’insuline en réponse au glucose ;
soit (ii) co-incubés 7 jours avec respectivement des lymphocytes allogéniques et des lymphocytes
de souris BalbC, en vue de réaliser une réaction de prolifération lymphocytaire induite par les îlots
(IMLR). De plus, des cellules dissociées d’îlots ont été incubées 24 heures avec ou sans cytokines
pro-apoptotiques (TNFa, IL-1b et INFg) durant 24 heures avant d’évaluer l’apoptose par TUNEL.
L’ensemble de ces expériences a été réalisé en présence des anticorps A ou B ou des isotypes
contrôles correspondants.

Résultats. Les anticorps utilisés ne perturbent pas la sécrétion d’insuline des îlots in vitro (n = 3).
L’activation des lymphocytes, évaluée par IMLR est réduite de 28.4% ± 8.8% (n = 3, p < 0.05)
par l’anticorps A en présence d’îlots humains et de 60.5% ± 14% (n = 3, p = 0.0691) par
l’anticorps B en présence d’îlots murins, en comparaison d’un traitement avec les isotypes contrôles
respectifs. L’apoptose des cellules b traitées avec les cytokines et en présence de A est diminuée
de 77.18% ± 15.76% (n = 3, p <0.05) par rapport au contrôle.

Conclusion. Ces résultats démontrent un effet bénéfique du traitement in vitro des îlots de
Langherans humains ou de souris par les anticorps monoclonaux contre la chemokine IP10. Ils
permettent en effet de réduire in vitro le taux d’apoptose des cellules b humaines et la capacité
des îlots d’induire la prolifération des lymphocytes humains ou de souris, donc leur potentiel
immunogène.
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Rôle du statut sérologique CMV du donneur dans l’association entre le
polymorphisme du gène Programmed Death-1 et la survie du greffon rénal
Catherine Forconi1, Hélène Longuet1, Jean-Michel Halimi1, Thomas Hoffmann1, 
Mathias Büchler1, Philippe Gatault1, Alain Goudeau2, Florence Velge-Roussel1, 
Azmi Al-Najjar1, Jean-Frédéric Marliere1, Yvon Lebranchu1, Christophe Baron1
1Service de Néphrologie, Immunologie Clinique et Transplantation, CHRU Tours et EA4245 Cellules
Dendritiques et Greffes, Université François Rabelais de Tours, Tours, Indre et Loire/Centre, France,
2INSERM U966, UFR Médecine, Université François Rabelais de Tours, Tours, Indre et Loire/Centre, France

Contexte : Le cytomégalovirus (CMV) est l’un des principaux agents infectieux rencontrés en post
transplantation. Après une primo-infection, le CMV persiste durant toute la vie du sujet à l’état latent en
alternance avec des épisodes de réactivation. Des travaux cliniques et expérimentaux ont montré que la
molécule Programmed Cell Death-1 (PD-1), grâce à sa capacité à inhiber l’activation des cellules T, jouait un
rôle important dans la réponse immunitaire dirigée contre le CMV. Le SNP (Single Nucleotide Polymophism)
G7809A du gène de PD-1 est associé à une baisse de l’expression et de la fonction de la protéine et donc
potentiellement à une meilleure capacité à faire retourner le CMV à l’état de latence. De plus, des données
expérimentales suggèrent que la réplication virale du CMV pourrait influencer la survie des allogreffes. Nous
avons rapporté antérieurement que l’allèle A du SNP du gène PD-1 était associé à une meilleure survie du
greffon dans deux cohortes de patients. Dans ce travail nous avons étudié si le CMV jouait un rôle dans ce
phénomène. A cette fin nous avons analysé l’association entre le SNP du gène de PD-1 et la survie du greffon
dans deux groupes : premièrement chez des patients non exposés au CMV (patients séronégatifs ayant reçu
un rein d’un donneur séronégatif (D-/R-)) et enfin chez des patients ayant reçu un greffon d’un donneur
séropositif pour le CMV (D+/R±).
Patients et méthodes : Le polymorphisme du gène de PD-1 a été déterminé par digestion enzymatique,
analyse RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) et cytomètrie en flux par la technique OLA
(Oligonucleotide Ligation Assay). Nous avons analysé deux cohortes de patients greffés rénaux
consécutivement aux CHU de Tours, une première entre 1985-1995 (n=293) et l’autre entre 1996-2008
(n=827), respectivement. Chaque cohorte a ensuite été divisée en 2 groupes D-/R- et D+/R± puis l’association
entre le SNP du gène de PD1 et la survie du greffon a été analysée dans chacun de ces groupes. Seuls les
patients D+/R- ont reçu une prophylaxie anti-CMV.
Résultats : Au sein du groupe D+/R±, et chez les patients greffés entre 1985 et 1995 (n=116), l’analyse
statistique univariée démontre que l’allèle variant A du gène de PD-1 est un facteur de protection contre le retour
en dialyse quand la mort du patient est censurée (p= 0.014). Cette association est confirmée par une analyse
univariée sur la deuxième cohorte de patients greffés entre 1996 et 2008 (n=370, p=0.019). Pour chaque
cohorte, les patients porteurs ou non de l’allèle A du gène de PD-1 ne présentent aucune différence significative
pour l’usage d’une prophylaxie anti-CMV, la durée du suivi, le sexe du donneur et du receveur, le nombre
d’incompatibilité HLA, l’immunisation anti-HLA, les traitements immunosuppresseurs et le statut sérologique du
receveur avant la greffe. En revanche, dans les groupes de patients D-R- (n=99 pour la cohorte 1985-1995,
n=206 pour la cohorte 1996-2008), il n’est observé aucune différence de survie du greffon entre les porteurs
de l’allèle A et les non porteurs dans chacune des deux cohortes. Ainsi, l’association entre le SNP du gène
de PD-1 et la survie du greffon n’est retrouvée que dans le groupe D+/R±.
Conclusion :Nos travaux portant sur deux cohortes montrent que l’association entre le SNP G7809A du gène
de PD-1 et la survie du greffon rénal est uniquement observée chez les patients recevant un rein d’un donneur
séropositif pour le CMV. Ce résultat suggère que la qualité de la réponse immunitaire contre le CMV pourrait
influencer la survie du greffon.
Mots-clés : PD-1, polymorphisme génétique, transplantation rénale, survie du greffon, CMV
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Le rejet hyper tardif en transplantation cardiaque : prévalence, caractéristiques
phénotypiques et association avec la maladie vasculaire du greffon
Alexandre Loupy, Romain Guillemain, Catherine Amrein, Aurélie Cazes, 
Abdellah Hedjoudje, Veronika Pezzella, Caroline Suberbielle, Patrick Bruneval,
Jean-Paul Duong van Huyen
HEGP, Paris, France

Introduction. Chez les transplantés cardiaques, la signification et le phénotype des rejets hyper-
tardifs (VLR) détecté par les biopsies endomyocardiques protocolaires reste à déterminer. Dans cette
étude, nous avons déterminé la prévalence ainsi que les caractéristiques immuno-histo-
pathologiques des rejets cardiaques survenant après 7 ans de transplantation.

Méthodes. Entre 1985 et 2009, 10 662 biopsies endomyocardiques ont été réalisées dans
notre centre chez 398 patients transplantés cardiaques. Parmi les 196 patients dont le suivi était
supérieur à 7 ans, 20 patients (10.2%) présentaient un rejet infra-clinique de grade 3A/2R dans
la classification de l’ISHLT (VLR) diagnostiqué après un suivi moyen de 10±2 ans post-
transplantation. Le groupe VLR a été comparé à un groupe témoin indemne de rejet et apparié
sur différents critères, tels que le suivi post-greffe, l’âge du donneur, la durée d’ischémie froide. Les
biopsies ont fait l’objet d’une étude immuno-histochimique avec les anticorps anti-C4d et anti-
C3d. La recherche d’anticorps anti-HLA donneur spécifique (DSA) a été réalisée sur les sérums
obtenus au moment de la biopsie.

Résultats. En plus de l’infiltrat cellulaire associé à des lésions myocytaires caractéristiques du rejet
3A/2R, 12 patients sur 20 (60%) présentaient une inflammation microvasculaire caractérisée par
la présence de leucocytes intra-vasculaire (busy pattern).13 biopsies sur 20 dans le groupe VLR
(65%) présentaient un marquage des capillaires péri-myocytaires par l’anticorps anti-C4d et/ou
C3d. 
Dans tous les cas, la présence de lésions microvasculaires était corrélée à la présence de DSA.
Cette entité associant inflammation microvasculaire, activation du complément et DSA était
confinée au groupe VLR, et absente du groupe témoin (p<0.001). Après un suivi moyen post-
biopsie endomyocardique de respectivement 47±10 mois et de 44±9 mois dans le groupe VLR
et dans le groupe témoins (p=NS), la prévalence de maladie vasculaire du greffon grade 4 était
de 14/17 dans le groupe VLR (82,3%) comparativement à 12/28 dans le groupe témoin
(42,8%, p=0.02).

Conclusion. Le rejet hyper-tardif après transplantation cardiaque peut présenter des caractéristiques
phénotypiques de rejet médié par les anticorps, caractérisé par une activation du complément
dans les capillaires perimyocytaires, de l’inflammation microvasculaire et par la présence de DSA.
Enfin, le rejet hyper-tardif, même chez des patients asymptomatiques, est associé à une progression
vers la maladie vasculaire du greffon, soulignant la nécessité d’un phénotypage précis des rejets
tardifs et d’une prise en charge adaptée.
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Le non-traitement des rejets myocardiques aigus de grades 1B et 2 est-il possible ?
Michel Redonnet, Catherine Nafeh Bizet, Pierre-Yves Litzler, Fabien Doguet, 
Jean-Marc Baste, Alfred Tabley, François Bouchart, Jean-Paul Bessou
CHU Charles Nicolle, ROUEN, France

But de l'étude : En 2004, la Société Internationale de Transplantation Cardiaque et Pulmonaire
(ISHLT) a recommandé de ne plus traiter par majoration du traitement immuno-suppresseur (Tt IS)
les rejets myocardiques aigus cellulaires de grade 1B et 2 et de regrouper ces derniers avec les
rejets 1A dans la nouvelle classe 1R. Cette nouvelle stratégie thérapeutique a été adoptée dans
notre centre depuis 01/2004, et nous en évaluons dans cette étude les résultats.

Méthodologie : Durant la période d'étude, 59 patients (pts) ont fait au moins 1 rejet de grade
1B ou 2, non traité par renforcement du Tt IS (groupe A). La surveillance a été effectuée pendant
au moins 1 an. L'évolution histologique des biopsies myocardiques de ces patients a été comparée
à celle de 77 pts n'ayant fait dans la même période aucun rejet de grade 1B ou 2 (groupe B).

Résultats : Dans le groupe A, on a enregistré 129 rejets de grade 1B chez 56 pts et 4 rejets de
grade 2 chez 3 pts. La fréquence des rejets de grade élevé (2R ou 3R), nécessitant un
renforcement du Tt IS, a été plus importante dans le groupe A que dans le groupe B (24 % contre
4 %, p < 0,005). Dans le groupe A, ces rejets de grade plus élevé sont constatés soit à la biopsie
suivante (n = 6/59) soit à distance (n = 8/59). Ni le nombre de rejets 1B et 2, ni le type de
rejet (1B ou 2) ne permettent de prévoir l'évolution histologique à distance.

Conclusion : Les patients faisant des rejets 1B et 2 sont plus "rejeteurs" que les patients n'en faisant
pas. Le nombre de rejets 1B ou 2 évoluant vers un rejet plus sévère à la biopsie suivante reste
cependant faible (10 %). Au vu de ces résultats, la nouvelle classification ISHLT 2004 semble
pouvoir être appliquée pour le traitement (pas de majoration du Tt IS en cas de rejet 1R), mais ne
peut être substituée à l'ancienne classification pour la surveillance (les pts faisant des rejets 1B ou
2 devant avoir une surveillance accrue).
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Hypocholestérolémie et facteurs de risque cardiovasculaire chez l’enfant
transplanté hépatique
Emilie Roblin1, Agnès Sassolas2, André Serusclat3, Noel Peretti1, Christine Rivet1, 
Alain Lachaux1
1Service d'Hépatologie, Gastroentérologie et Nutrition pédiatriques Hôpital Femme Mère Enfant,
Hospices Civils de Lyon, Bron 69500, France, 2Centre de biologie et de pathologie Est, Hospices
Civils de Lyon, Bron 69500, France, 3Hôpital cardiovasculaire et Pneumologique Louis Pradel,
Hospices civils de Lyon, Bron 69500, France

Objectifs : Chez les adultes transplantés hépatiques, la mortalité cardiovasculaire est multipliée par 2,5 en
raison d’une athérosclérose précoce qui est aussi une des principales causes de perte du greffon. Ces
complications surviennent en moyenne 10 ans après la transplantation et les facteurs favorisants tels que le
diabète, l’hypertension artérielle et les dyslipidémies sont fréquents. De récentes études pédiatriques en
transplantation rénale et cardiaque ont aussi mis en évidence une athérosclérose accentuée 5 ans après la
transplantation. Peu de données en transplantation hépatique pédiatrique sont disponibles à ce sujet.
Nous avons évalué chez des enfants transplantés hépatiques depuis plus de 10 ans, les facteurs de risque
cardiovasculaire et les anomalies du métabolisme lipidique afin de les corréler à l’existence de lésions
d’athérosclérose. 
Matériel et méthodes : Une étude rétrospective monocentrique a été menée de janvier 2008 à février 2010
chez de jeunes transplantés hépatiques. 31 enfants (13 garçons) transplantés (23/31 atrésies des voies
biliaires) entre 1991 et 2000 à un âge moyen de 20,4 mois ont été inclus. Ont été recueillis : la durée de
la corticothérapie, le traitement immunosuppresseur au cours des 12 derniers mois, l’indice de masse
corporelle, la pression artérielle, la clairance de l’inuline, les bilans hépatique et lipidique, la mesure de
l’épaisseur intima média, la consommation tabagique et la glycémie à jeun.
Résultats : Le délai moyen depuis la transplantation était de 12,5 ans avec une durée moyenne de
corticothérapie de 30,4 mois. Aucun décès ni perte de greffon n’a été observé. La fonction de synthèse du
greffon est préservée pour l’ensemble des patients et aucun ne présente de cholestase sévère prolongée. A
long terme les facteurs de risque vasculaire retrouvés sont une obésité (10%), une hypertension artérielle (16%),
une insuffisance rénale chronique (22,6%) et une anémie modérée (22,6%). On ne note pas de tabagisme
ni d’hyperglycémie à jeun. La valeur moyenne de l’épaisseur intima média est de + 1,44 DS. Il n’existe pas
de lésion visible d’athérome mais 27% des patients ont une EIM moyenne supérieure à + 2DS. Aucune
corrélation significative n’a été trouvée entre la valeur de l’épaisseur intima média et les paramètres suivants
: délai post transplantation, durée de la corticothérapie, sexe, indice de masse corporelle, pression artérielle
et constantes du bilan lipidique. Les hypercholestérolémies (7%) et hypertriglycéridémies (7%) sont rares et
modérées. Par contre on note des valeurs inférieures au 5ème percentile pour le cholestérol LDL (57% des cas),
l’apoprotéine B (40% des cas), le cholestérol HDL (27% des cas) et l’apoprotéine A1 (20% des cas). Les
patients traités par tacrolimus ont des taux de LDL (1,66+/-0,57mmol/l) et d’apoprotéine B (0,53+/-0,11g/l)
significativement plus bas (respectivement p=0,005 et p=0,03) que ceux sous ciclosporine (LDL =2,27+/-
0,57 mmol/l ; apoprotéine B=0,67+/-0,17g/l). Ce profil lipidique avec des triglycérides normaux mais bas,
un cholestérol HDL normal et surtout un cholestérol LDL et une apoprotéine B abaissés, est proche de celui
observé au cours des hypobêtalipoprotéinémies.
Conclusion : Avec un recul de plus de 12 ans, les enfants transplantés présentent peu de facteurs de risque
vasculaire (obésité, HTA, insuffisance rénale chronique et anémie) mais ont des valeurs de l’épaisseur intima
média légèrement augmentées. Par ailleurs ces patients présentent des taux de cholestérol HDL et de
triglycérides normaux mais surtout un cholestérol LDL et une apoprotéine B fortement abaissés. Ce profil
lipidique particulier pourrait être la traduction de l’effet des anticalcineurines sur le métabolisme lipidique.
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Etude observationnelle de la fibrose hépatique chez des patients VHC(+)
transplantés hépatiques : intérêt de la ciclosporine A sur une cohorte de 
250 patients
Christophe Duvoux, Ephrem Salame, Jerome Dumortier
1Hôpital Henri Mondor, Créteil, 94, France, 2CHU Tours, Tours, 37, France, 3Hôpital Edouard Herriot,
Lyon, 59, France

Position du problème. Après transplantation hépatique (TH) pour hépatite virale C (HVC), la
réinfection du greffon par le VHC est constante et rapide, responsable d’une hépatite chronique
du greffon chez 50 à 90% des patients et d’une cirrhose dans environ 10 à 30% des cas à 5
ans. L’âge du donneur est un facteur de risque connu de progression vers la fibrose, mais de
nombreux autres facteurs sont discutés et leur part relative est mal connue.
L’objectif principal de l’étude était de décrire l’atteinte histologique hépatique liée à la récidive de
l’hépatite virale C, mesurée par le score de gravité histologique METAVIR, chez des patients
transplantés hépatiques traités depuis la greffe par un inhibiteur de la calcineurine (ICN):
ciclosporine A (CsA) ou tacrolimus (Tac).
Patients et méthodes. Etude observationnelle transversale rétrospective. Les patients inclus avaient
bénéficié d’une TH pour HVC depuis 1 à 15 ans et avaient été traités depuis la TH par CsA ou
Tac. Une biopsie hépatique était disponible, réalisée dans le cadre du suivi habituel du centre,
au plus tard le jour de l’inclusion. La biopsie devait dater de moins d’un an si la TH datait de moins
de 5 ans et de moins de 3 ans si l’ancienneté de la TH était comprise entre 5 et 15 ans. Les
patients VIH+ et ceux ayant reçu une greffe multi organe étaient exclus. Les patients avaient été
informés de l’étude par écrit et avaient donné leur consentement au traitement informatisé de leurs
données.
Les patients étaient décrits selon leur score METAVIR à l’inclusion (F0 à F4) et la proportion de
chaque stade constitue le critère principal. Les données démographiques et cliniques (incluant
l’historique de la TH) étaient décrites sur la population rejointe et par sous-groupes en fonction du
score METAVIR (<2 versus ≥2) ou de l’ICN majoritairement reçu entre la transplantation et la
biopsie. L’exploration des facteurs prédictifs de fibrose hépatique a été analysée sur la population
rejointe et selon les cas, en fonction des sous-groupes décrits ci-dessus.
Résultats. Un total de 250 patients ont été recrutés dans 22 centres dont 99 (39,6%) avaient
majoritairement reçu CsA et 151 (60,4%) avaient majoritairement reçu Tac. Les biopsies ont été
réalisées entre 2004 et 2007. L'âge moyen des patients était 52,3 ans lors de la TH et 
57,1 ans à l’inclusion dans l’étude, l'âge moyen des donneurs 40,9 ans. Le délai médian entre
la transplantation et la biopsie était significativement plus long chez les patients ayant
majoritairement reçu CsA (51,0 versus 40,8 mois, p=0.0014). Les principales causes de
transplantation étaient la cirrhose et/ou le carcinome hépatocellulaire post-hépatite C (75,3% au
total) puis la cirrhose mixte VHC + alcool. Une consommation chronique d’alcool était rapportée
chez 12,4% des patients.
Le taux de patients traités avant la transplantation par interféron alpha était de 48,8%, plus élevé
chez les patients ayant un score METAVIR ≥2 (69,7% versus 32,6%, p<0,001) ; la différence CsA
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versus Tac n’était pas significative. Le taux de patients avec une réinfection virale C présumée
(suspectée biologiquement) était de 92,7% dont 77,7% confirmés histologiquement.
Sur l’ensemble de la population rejointe, la proportion des malades avec un score METAVIR F0
1 2 3 ou 4 était respectivement de 16.0%, 40,4%, 20, 0%, 14,4%, et 9,2%.
Un grade d’activité A0 ou A1 (activité nulle ou faible) était présent chez 60,3% des patients.
La vitesse moyenne de progression de la fibrose (score METAVIR divisé par le délai entre la TH et
la biopsie) différait significativement en fonction de l’ICN utilisé : 0,46 vs 0,55 CsA vs Tac
(p=0,076).
L’analyse de type Kaplan-Meyer montrait que la survenue d’une fibrose de stade ≥2 était
significativement retardée pour les patients ayant majoritairement reçu CsA (p=0,013 Log-rank),
que les patients aient reçu ou non un traitement antiviral post TH ; cet avantage persistait en
considérant un seuil ≥3. Les paramètres suivants ont également été identifiés comme facteurs de
survenue plus précoce d’une fibrose de stade METAVIR ≥ 2: âge lors de la biopsie, âge du
donneur, délai de diagnostic de la réinfection virale, suspicion biologique de réinfection virale,
non réponse au traitement antiviral post-TH, date de la TH (survenue plus précoce si postérieure
au 31/12/1999).
Discussion et limites de l'étude. Étude rétrospective, de plus la prise en compte d'une seule
biopsie (la plus récente au moment de l’inclusion) rendait imprécise l'estimation du délai
d'apparition de la fibrose ce qui en fait un possible facteur confondant. Le délai entre TH et
biopsie, plus long pour CsA, est probablement expliqué par la date de commercialisation, plus
ancienne pour CsA.
Les patients ayant majoritairement reçu CsA ont été suivi plus longtemps néanmoins l’apparition
d’une fibrose a été retardée par rapport aux patients ayant majoritairement reçu Tac.
Conclusion. Chez les patients transplantés pour hépatite virale C ayant suivi un traitement par
ciclosporine A l’apparition d’une fibrose hépatique de stade ≥2 est retardée par rapport aux
patients ayant suivi un traitement par tacrolimus. D’autres facteurs, tel que l’âge du donneur ou la
réinfection virale sont également associés à un ralentissement de la progression vers la fibrose. La
ciclosporine est un traitement approprié au long terme dans la transplantation hépatique pour
hépatite virale C.
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Greffes de visage : faisabilité, reproductibilité et évolution
Laurent Lantieri, Mikael Hivelin, Marc David Benjoar, Nicolas Ortone, Philippe Lang,
Philippe Grimbert
CHU Henri Mondor, Créteil, France

Introduction : La chirurgie reconstructrice de la face ne permet pas, dans certains cas l’obtention
d’une restauration fonctionnelle et esthétique, conduisant aujourd’hui à poser l’indication d’une allo
transplantation de tissus composites (ATC). Nous rapportons ici la première série mondiale
monocentrique d’ATC en précisant les résultats et l’évolution, démontrant ainsi la faisabilité et la
reproductibilité d’une telle procédure thérapeutique.

Méthode : Cinq candidats à une ATC de face ont été inclus dans un Programme Hospitalier de
Recherche Clinique (PHRC) conduit au sein du CHU Henri Mondor (Créteil) après expertise
clinique et biologique par un comité indépendant et en l’absence de toute autre alternative
thérapeutique et inscrits sur liste d’attente auprès de l’Agence de la Biomédecine. Un patient
présentait une neurofibromatose de type 1, 2 patients des brulures extensives post traumatiques
et deux des séquelles d’autolyse par arme à feu.

Résultats :Quatre des 5 patients ont bénéficiés d’une ATC de face au cours de la période d’étude.
L’un des patients n’a pu être greffé en raison d’une hyper immunisation et a finalement été retiré
de la liste d’attente à sa demande. Tous les patients transplantés ont reçu un greffon provenant
d’un donneur à cœur battant chez qui une reconstruction par un masque en alginate a été réalisée.
Le protocole d’immunosuppression comportait une induction par Thymoglobuline associés à une
trithérapie Tacrolimus, Cellcept et corticostéroïdes dans tous les cas. La photochimiothérapie extra
corporelle (PEC) a été utilisée comme traitement adjuvant chez tous les patients. Au terme de la
période de suivit (3-28 mois), 3/4 des patients étaient vivants avec un greffon fonctionnel. Un
patient est décédé 2 mois après la greffe dans les suites d’une cellulite bactérienne du greffon.
3/3 des autres patients ont présenté au moins un épisode de rejet aigu cellulaire confirmé
histologiquement et d’évolution favorable après bolus de Solumédrol. Tous les patients ont présentés
au moins un épisode infectieux, viral dans 2 cas et bactérien pour les 2 autres cas.

Conclusion : Cette première série d’ATC de la face démontre la faisabilité et la reproductibilité
de cette procédure. La décision de proposer ce type de stratégie reconstructive se doit d’intégrer
le risque infectieux qui représente la principale complication et peut mettre en jeu le pronostique
vital. Les résultats à moyen terme mettent en évidence une récupération fonctionnelle jugée
satisfaisante par les patients avec une nette amélioration de la qualité de vie.
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Allogreffe de face partielle avec greffe de moelle vascularisée : résultats à 9 mois
Emmanuel Morelon1, Sylvie Testelin2, Palmina Petruzzo1, Lionel Badet1, 
Mauricette Michallet1, Valérie Dubois3, Olivier Hequet3, Maria Brunet1, Cécile Chauvet1,
Jean Kanitakis1, Christian Seulin1, Jean-Luc Béziat1, Benoit Lengelé4, 
Jean-Michel Dubernard1, Bernard Devauchelle2
1Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Université de Lyon, Lyon, France, 2Centre
Hospitalier Universitaire d'Amiens, Amiens, France, 3Etablissement Français du Sang, Lyon, France,
4Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgium

Introduction : Une greffe de face partielle comprenant une greffe de moelle vascularisée (mandibule bilatérale)
a été réalisée à Amiens le 27 novembre 2009. Nous rapportons ici les résultats des 9 premiers mois post
transplantation.
Patient et méthodes : Le receveur est un homme de 27 ans, sévèrement défiguré par une explosion
pyrotechnique survenue en juin 2008 avec perte de la partie inférieure de la face. La transplantation de tissus
composite est une face partielle comprenant le menton, les lèvres, et les deux mandibules, provenant d’un
donneur de 46 ans. Une greffe de peau sentinelle a été réalisée pour la surveillance du rejet cutané. Le
donneur et le receveur ont 5 mismatchs HLA. L’immunosuppression a compris une induction par Thymoglobuline
(1.25 mg/kg/j pendant 10 jours), associé à tacrolimus (taux résiduels 10-15 ng/ml), prednisolone (250 mg
J1; 1mg/kg/j pendant 10 jours et diminué à 10 mg par jour) et mycophénolate mofétil (2g/j). Une greffe
de cellules souches hématopoïétique (CSH) a été administrée à J4 pour induire un chimérisme. Le statut CMV
et EBV était D-/R- et D+/R- respectivement. Le protocole de suivi comprenait l’examen clinique des greffons
et des biopsies cutanées et muqueuses systématiques à intervalle régulier, la recherche d’un chimérisme dans
le sang et la moelle par PCR.
Résultats : Les complications post opératoires immédiates ont été un retard de cicatrisation avec déhiscence
intrabuccale qui s’est corrigé en une semaine et une infection buccale à staphylocoque dorés et candida
glabrata traitée avec succès par vancomycine et fluconazole. La principale complication infectieuse fut une
infection récidivante du greffon facial (lèvres et bouche) à virus herpes simplex de type 1 à J6, J86, J160 et
J226 post greffe. Le traitement a consisté en acyclovir intraveineuse à J6 et J160 pendant 2-3 semaines, et
foscavir IV à J 86 et J 226 pendant 3 semaines en raison d’une résistance virale acquise à l’acyclovir.
La complication la plus sévère a été l’apparition à 5 mois de greffe d’un lymphome B monoclonal post-
transplantation (PTLD), lié au virus EBV transmis par le greffon, avec atteinte hépatique, pulmonaire, splénique,
pancréatique, et ganglions médiastinaux, rétropéritonéaux et latéroaortiques. Le traitement par 4 cures de
Rituximab associé à une diminution de l’immunosuppression (arrêt cellcept et diminution des doses de
tacrolimus) a permis une rémission complète du lymphome. Enfin, le patient a présenté 3 épisodes de rejet
aigu (grade II-III) touchant la peau du greffon facial et du greffon sentinelle et les muqueuses à J 41, J 103, et
6 mois, traités avec succès par corticoïdes fortes doses.
Malgré l’injection de CSH associée à la greffe de moelle vascularisée mandibulaire, un microchimérisme n’a
été observé que dans la moelle à J7 (0.4% CD34+ donneur), J14 (0.6% CD34+ donneur) et J 56 (0.4%
CD34+ donneur). Le patient n’a pas présenté de réaction de greffon contre l’hôte. Le résultat esthétique est
remarquable, permettant une très nette amélioration de l’image corporelle et une bonne appropriation du
greffon par le patient.
Conclusion : Les résultats de cette greffe de face partielle sont satisfaisants à 9 mois sur le plan esthétique et
fonctionnel. Cependant, cette transplantation a été marquée par des infections récidivantes à HSV1, un PTLD
et 3 épisodes de rejets aigus rendant la gestion de l’immunosuppression problématique. La greffe de moelle
vascularisée associée à l’injection de cellules souches hématopoïétiques a induit seulement un microchimérisme
transitoire et n’a pas entrainé de tolérance à court terme.
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Le professeur disait « tu es greffée maintenant, tu devrais être plus contente ! ».
Approche anthropologique de la déception des patients après la transplantation
rénale
Aurélie Desseix1, Pierre Merville2, Lionel Couzi2
1Université Victor Segalen, Bordeaux, Gironde, France, 2CHU Pellegrin, Bordeaux, Gironde, France

Introduction : « La greffe, ça me disait rien, je m’en fichais… Je me suis même faite engueuler par le professeur
en me disant : T’es greffée maintenant il faudrait que tu sois plus contente ! ». Ces mots d’une patiente
insuffisante rénale chronique reflètent une représentation particulière de la transplantation rénale (que nous
avons nommé, à l’issu d’un travail précédent, « Transplantation et situation inchangée ») caractérisée par une
déception vis-à-vis du traitement et se traduisant par l’expression d’une mauvaise qualité de vie et
potentiellement d’une moindre adhérence thérapeutique. Nous avions pu établir un lien entre cette
représentation et celle développée en hémodialyse (« hémodialyse-fardeau ») qui se distinguait par une même
expérience douloureuse du traitement.
Patients et méthodes : Les objectifs de cette étude étaient de trouver un élément significatif pour expliquer le
lien entre la représentation en hémodialyse et après la transplantation rénale, de le comprendre et de fournir
aux soignants des outils d’identification précis des patients susceptibles d’avoir une expérience malheureuse
de la transplantation. De 2005 à 2010, des entretiens qualitatifs (basés sur la méthode des récits de vie) ont
été menés auprès de 61 patients insuffisants rénaux chroniques de 3 centres d’Aquitaine, couplés à un travail
d’observation. 13 patients étaient concernés par la représentation de « l’hémodialyse-fardeau ».
Résultats : Pour tous les patients de ce groupe, l’hémodialyse était leur maladie, non son traitement. La
compréhension de l’amalgame ne réside pas (seulement) dans le fait que l’hémodialyse soit un traitement
lourd avec des effets secondaires importants. Nous avons pu ainsi identifier deux autres points fondamentaux
pour expliquer ce vécu :
1- L’insuffisance rénale chronique peut être quasi-asymptomatique jusqu’à sa phase terminale nécessitant
l’hémodialyse. Ainsi lors du diagnostic de maladie rénale, certains patients n’identifient pas le moment de la
« rupture biographique » (propre à toutes expériences de la maladie grave). En revanche la mise en
hémodialyse crée des bouleversements majeurs dans la vie des patients, les propulsant ainsi dans la
conscience de la maladie.
2- Si la santé est « le silence des organes » (René Leriche), la mise en hémodialyse (et la pose de l’accès veineux
qu’elle suppose) révèle au patient un corps « bruyant », qui s’expose à ces différents sens. La conscience de
l’anormalité du fonctionnement corporel, de sa mortalité, habituellement l’apanage de la maladie grave,
devient celui de l’hémodialyse.
Les patients identifiant l’hémodialyse comme leur maladie attendent alors de la transplantation rénale qu’elle
les soigne de cette hémodialyse et non de leur insuffisance rénale chronique. Ils attendent même qu’elle les «
guérisse » totalement car si les médecins présentent la transplantation comme une délivrance des séances de
dialyses, ils seront bel et bien libérés de leur mal. Se heurtant à la réalisation que la transplantation ne signifie
pas le retour à leur vie d’avant la mise en hémodialyse, ils expriment leur déception. Ces patients disent alors
"Je suis greffé cela veut dire que je suis malade" et non "Je suis malade donc je suis greffé" ; un inversement
de la causalité qui révèle une continuité de cette confusion entre le traitement et la maladie.
L’amalgame peut être identifié par les soignants à travers les discours mêmes des patients (« la dialyse, c’est
une saloperie de maladie »), dans leur manière d’attribuer tous leurs maux et dysfonctionnements corporels
(en particulier l’impuissance) au traitement et non à leur insuffisance rénale et dans leur affirmation que le
traitement ne leur apporte aucun soulagement.
Conclusion : L’amalgame entre le traitement et la maladie doit être repéré, en utilisant les moyens
d’identification produits par l’approche anthropologique, auprès des patients en hémodialyse lors des
diagnostics éducatifs car il est un indicateur de leur future expérience de la transplantation rénale selon des
modalités délétères au regard de leur qualité de vie et/ou de leur adhérence thérapeutique.
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Devenir du donneur vivant en transplantation rénale
Yacine Miloud Medjdoub, Hocine Chaouche
CHU Mustapha, Alger, Algérie

But : évaluer le devenir du donneur vivant et les conséquences du prélèvement sur son comportement ainsi
que s es relations avec le receveur.
Matériel et méthodes : Une étude rétrospective de 380 donneurs vivants, opérés dans notre structure entre
juin 2003 et juin 2010, a été réalisée pour apprécier le devenir de ces patients. La lombotomie a été la voie
d’abord la plus utilisée intéressant le côté gauche dans 318 cas. 232 donneurs étaient de sexe féminin et la
moyenne d’âge état de 35,5 ans. Une serie de 50 questions a permit d’apprécier le devenir médical, l’état
psychique après prélèvement ainsi que le comportement psychosomatique particulièrement vis-à-vis de la
cicatrice de prélèvement ainsi que la relation donneur- receveur après la greffe.
Un suivi médical régulier a été institué comportant un examen médical, le dosage de la créatininemie et de
la clearance à la créatinine, la tension artérielle, la protéinurie et le contrôle du rein restant par échographie.
Toutes les données ont été analysées par un logiciel S.P.S.S dans sa version 10.07. Les différences statistiques
ont été évaluée par le situent t test et une différence < .05 a été considérée comme significative.
Résultats : Mortalité : nous n’avons eu aucun décès en rapport avec le prélèvement. Morbidité : 2 donneurs
ont été réopérés l’un pour hémorragie et l’autre pour éventration. Les autres complications étaient mineures
(pneumothorax, douleurs résiduelles ...) et n’ont fait que prolonger la durée d’hospitalisation qui a été en
moyenne de 7 jours (03 – 11 jours). 314 sur les 380 donneurs ont répondu au questionnaire. Deux donneurs
sont décédés (accident de la circulation, maladie de Crohn) 8 donneurs vivent à l’étranger et n’ont pu être
contactés, 34 donneurs ont été perdus de vue et 22 ont refusé de participer à l’enquête. La durée de suivie
moyenne est de 86 mois, durant laquelle ont été mesurées la créatinémie qui était de 88 µmol /ml en
moyenne. Une microalbunimurie a été observée dans 12% des cas. 49 donneurs ont eu un impact négatif
du prélèvement parmi lesquels 13 ont eu des séquelles douloureuses parfois invalidantes. La relation avec le
receveur est inchangée dans 83% des cas. En majorité les donneurs rapportent leur satisfaction vis-à-vis de
ce don (86%) et seraient prêt à refaire l’expérience.
Discussion : La néphrectomie pour transplantation rénale est une technique bien codifiée. La mortalité est
exceptionnelle mais elle existe, elle a été rapporté à 0,03% dans la littérature, ce qui reste très peu significatif.
Cependant le prélèvement est réalisé sur un sujet sain avec comme particularité d’être le seul domaine de la
médecine et de la chirurgie où une intervention chirurgicale majeure est réalisée sur un sujet sain avec les
mêmes conséquences médicales et/ou chirurgicales que chez le sujet initialement malade.
Dans notre série, les complications majeures ayant nécessité une reprise chirurgicale sont peu significatives
(0,5%) et sont survenues au tout début de notre expérience. Les complications mineures sont plus fréquentes
mais leur traitement est plus facile et n’a d’impact que sur la durée d’hospitalisation qu’il prolonge.
Les complications en rapport avec un rein unique rapportées par B. Bremer et coll. en 1982 n’ont pas été
retrouvées dans notre série et la microalbuminurie n’a été retrouvé que dans 12% des cas, alors que la
créatinémie et la clearance à la créatinine n’ont pas connu les perturbations rapportées par cet auteur.
Nous avons déploré, comme rapporté par la littérature, des troubles du comportement vis-à-vis du receveur,
des symptômes de regrets avoués ou non ainsi que des troubles psychiques suite au décès du receveur.
Conclusion :
Le véritable héros de la transplantation se trouve être le donneur alors que toute l’attention postopératoire se
focalise sur le receveur. Pour cela une attention toute particulière doit être portée à ces donneurs afin d’etudier
leur devenir et leur évolution avec un seul rein. Ceci ne peut être réalisé qu’avec l’ouverture d’un registre de
donneurs à l’échelle nationale et la comparaison des données avec les chiffres des registres internationaux.
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Facteurs prédictifs de l’observance en transplantation rénale
Lionel Couzi1, Bruno Moulin2, Laetitia Albano3, Marie-Pierre Morin4, Benoit Barrou5,
Stephane Barbier6, Eric Alamartine7, Emanuel Morelon8, Laurence Mendes9, 
Gîlles Sinnasse-Raymond9, David Misdrahi1, Pierre Merville1
1CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2CHU Strasbourg, Strasbourg, France, 3CHU Nice, Nice,
France, 4CHU Rennes, Rennes, France, 5La Pitié APHP, Paris, France, 6CHU Rouen, Rouen, France,
7CHU Saint-Etienne, Saint-Etienne, France, 8CHU Lyon, Lyon, France, 9Laboratoire Roche, Neuilly,
France

Rationnel : Environ 1/4 des patients transplantés rénaux n’est pas observant à son traitement,
avec un risque associé majoré de rejet aigu tardif et de perte de greffon. Cette problématique a
été peu étudiée en France.

Patients et méthodes : Une étude observationnelle prospective et multicentrique a permis de
décrire l'évolution en France de l’observance des patients transplantés rénaux (questionnaire MAQ)
et d’en rechercher les facteurs prédictifs.

Résultats : 313 patients transplantés rénaux ont été inclus dès la transplantation par 8 centres et
suivis sur 12 mois. Leurs caractéristiques étaient les suivantes : âge moyen à la greffe 49±13 ans,
hommes 68%, vie maritale 70%, activité professionnelle en cours 58%, 1ère transplantation 83%.
Les traitements pris ont diminué de J0 à M12 en nombre de comprimés/jr [médianes : 19 (7-45)
à J0 et 13 (4-31) à M12] et de prises/jour (4 prises : 43% à J0, 2 prises : 40% à M12). Environ
70% des patients avaient des effets secondaires à chaque temps. Dans les 10 jours post-greffe,
94% des patients ont abordé au moins l’un des 29 chapitres d’un logiciel d'information mis à leur
disposition sur la transplantation (SITO) et 24% l’ont consulté entièrement (4 modules). A M3, M6
et M12, 18%, 24% et 31% des patients respectivement étaient non observants. Les facteurs
explicatifs de bonne observance ont varié au cours du temps : nombre de prises
médicamenteuses/jour à M3 (OR=1.28, p=0.006), âge du patient (OR=1.02, p=0.02) et
consultation du module « infections et rejets » du logiciel SITO (OR=2.12, p=0.03) à M6, âge
du patient à M12 (OR=1.02, p=0.01). A M12, les patients non observants présentaient plus
souvent des effets secondaires (p=0.04).

Conclusion : En France, la mauvaise observance progresse avec le temps en transplantation
rénale, avec 1/3 de patients non observants à M12 et des facteurs explicatifs évolutifs. Leur
identification doit permettre d’ajuster la prise en charge à chaque patient et d’améliorer
l’observance.
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L’impact des variations d’alpha fœto-protéine en liste d’attente sur la survie des
candidats à une transplantation de foie pour carcinome hépatocellulaire
Shaheed Merani1, Pietro Majno2, Norman Kneteman1, Thierry Berney2, Philippe Morel2,
Gilles Mentha2, Christian Toso2
1Université de l'Alberta, Edmonton, Canada, 2Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Switzerland

But : La transplantation du foie est le traitement de choix pour certains patients avec carcinome
hépatocellulaire (CHC). Les critères d’inclusion doivent encore être mieux précisés, en particulier
en cas de tumeurs avancées ou lors de downstaging.

Méthode : Cette étude évalue l’alpha fœto-protéine (AFP) comme marqueur de survie dans une
population de 9303 receveurs de foie pour CHC, enregistrés dans le registre américain Scientific
Registry of Transplant Recipients.

Résultats : Un traitement local du CHC a été effectué chez 37% des patients en liste d’attente.
Les patients avec une AFP >400 ng/ml à la mise en liste et qui ont présenté une diminution de
≤400 ng/ml avant transplantation avaient de meilleures survies en intention-de-traiter que ceux
dont l’AFP est restée >400 ng/ml (77% vs. 39% à 3 ans, p≤0.001) et similaire à celles des
patients avec AFP stable ≤400 ng/ml (69%, p=0.14). Les patients avec une diminution 
≤400 ng/ml et ceux avec des AFP stables ≤400 ng/ml présentaient aussi des taux de chute de
la liste d’attente identiques (10% dans les deux cas) et des survies post-transplantation similaires
(86% vs. 75% at 3 years, p=0.11). Une diminution de l’AFP était associée à de bonnes survies
quelle que soit l’AFP de départ (même si originellement >1000 ng/ml). Seule la dernière valeur
d’AFP permettait de prédire de manière indépendante la survie (p≤0.005), et pas l’AFP de départ
ou le taux de changement d’AFP en liste.

Conclusion : Au total, un traitement local de CHC chez des patients avec AFP élevée (>400
ng/ml) peut permettre une diminution de l’AFP et conduire à des survies en intention-de-traiter ou
post-transplantation similaires à celles des patients avec AFP stable ≤400 ng/ml. L’AFP devrait être
suivie en liste d’attente et utilisée en combinaison avec des marqueurs morphologiques afin de
sélectionner de manière adéquate les patients avec CHC avant transplantation.
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Résultats de l’étude pilote menée sur allo transplantations bilatérales de bras
P. Petruzzo, E. Morelon, A. Gazarian, J. Kanitakis, M. Brunet, M. Guillot, B. Vallet, 
H. Parmentier, R. Codas, A. Sirigu, C. Malcus, M. Michallet, M. Lanzetta, X. Martin,
J.M. Dubernard, L. Badet
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Rhône, Rhône-Alpes, France

Introduction. L’étude comprend cinq cas d'allotransplantations bilatérales de bras effectuées de 2000
à 2009. La période de suivi est de 1 à 10 ans.
Matériel et méthode. Les receveurs étaient âgés de 33, 21, 27, 29 et 21 ans respectivement, au moment
de la transplantation 4 hommes et 1 femme ont été transplantés. Les causes de l'amputation étaient une
lésion du à une explosion (2), une brulure électrique (1), un écrasement (1) et une brûlure thermique
(incendie) (1). Les niveaux de l'amputation étaient au niveau du poignet de façon bilatérale chez 
2 receveurs, au niveau du poignet et au niveau de l’avant-bras distal chez un patient, au 1/3 inférieur
de l’avant bras d’un coté et à mi-distance entre le poignet et le coude de l’autre côté, chez 2 patients.
Tous les receveurs ont reçu le même protocole immunosuppresseur associant Tacrolimus, Mycophénolate
mofétil, Prednisone et, à l'induction, antithymoglobulines.
Résultats. Tous les patients ont présenté au moins un rejet aigu durant la première année de suivi. Deux
patients ont présenté deux épisodes de rejet aigu de la peau de grade 2 (Banff CTA score) dans les trois
premiers mois après la transplantation (avec respectivement 7 et 10 ans de suivi). Ces épisodes ont été
bien maîtrisés en augmentant la dose orale de stéroïdes. Le troisième patient a présenté 4 épisodes de
rejet à J16, J271, J635 et J951 (grade 2, sauf pour le troisième épisode, qui était de grade 3), qui ont
régressé grâce aux stéroïdes par voie intraveineuse et à l’utilisation de SAL. Le quatrième et le cinquième
receveur n’ont eu qu'un seul épisode de rejet aigu précoce de grade 1-2, traité avec succès en
augmentant la dose journalière de stéroïdes combinés. Dans tous les cas, des applications locales
associant dermocorticoides et FK506 pommade ont été utilisés. Bien que le second patient ait développé
des anticorps anti-HLA de classe II, 7 ans après la transplantation, une étude extensive de tous les tissus
greffés n’a montré aucun signe de rejet chronique. Dans tous le cas de rejet aigu le C4d est resté négatif.
Toutes les complications ont finalement été contrôlées : le premier receveur a présenté un diabète
passager, le second receveur une thrombose de l'artère ulnaire droite (POD 1) et une ostéomyélite du
cubitus gauche (POD 152), le troisième patient une infection à Epstein Barr (POD 601) et le cinquième
plusieurs thromboses vasculaires (thrombose de l'artère radiale droite et artère ulnaire gauche) en post-
opératoire.
Tous les receveurs ont récupéré une sensibilité proche de la normale et une mobilité au moins partielle
des muscles intrinsèques. Tous les patients présentent un bon degré de coordination motrice ; deux
d’entre eux présentent une limitation des amplitudes articulaires liés à des adhérences ou à de la fibrose
des muscles intrinsèques. Tous ont récupéré une indépendance et assure sans difficultés les gestes de
la vie quotidienne. Trois d’entre eux ont retrouvé une activité professionnelle à temps plein ou à temps
partiel. Tous seraient capables de travailler.
Conclusions. Cette étude pilote démontre avec un recul de plus de 10 ans pour le patient le plus
ancien que la transplantation des deux avants-bras permet aux patients bi-amputés en échec
d’appareillage de récupérer leur indépendance et leur autonomie avec un bon rapport bénéfice/risque.
Un suivi plus long est nécessaire pour évaluer le risque de rejet chronique et de perte du greffon au long
cours.
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Le secretome des cellules souches mésenchymateuses diminue in vitro les lésions
d’ischémie reperfusion myocardique et la prolifération des lymphocytes T induite
par une stimulation allogénique
Denis Angoulvant1, Charlotte Lequeux2, René Ferrera1, Fabrice Ivanes1, Guillaume Becker3,
Virginie Mathias4, Olivier Hecquet3, Odile Damour2, Valérie Dubois4, Michel Ovize1,
Frederic Berard5, Laurent Sebbag6
1Inserm U886, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France, 2Banque de tissus et de cellules,
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 3Etablissement Français du Sang, Hôpital Edouard Herriot,
Lyon, France, 4Laboratoire HLA, EFS Rhône-Alpes, Lyon, France, 5Service d'Immunologie Clinique et
Allergologie, CHU Lyon Sud et Inserm U851, Pierre Benite, France, 6Pole de transplantation
cardiaque, Hôpital Louis Pradel, Bron, France

Rationnel : Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) ont des propriétés cytoprotectices et
immunomodulatrices potentiellement protectrices contre les lésions d’ischemie-reperfusion et de
rejet allogénique en transplantation cardiaque. Ces effets sont en partie liés à la secrétions de
cytokines (effet paracrine). Notre hypothèse est que le cocktail de cytokines anti inflammatoires
secrété par les CSM pourrait être utilisé pour diminuer à la fois les lésions liées au rejet et à
l’ischémie reperfusion lors de la transplantation d’un greffon myocardique.

Méthode : Dans un premier temps nous avons testé l’effet du milieu conditionnel (secretome) de
CSM de rats sur un modèle in vitro d’ischémie reperfusion de cardiomyocytes de rats nouveau-
nés en culture. Le secretome des CSM était ajouté aux cardiomyocytes ischémiques en tout début
de reperfusion. Les lésions cellulaires ont été évaluées par dosage des LDH (marqueur de mortalité)
et coloration au MTT (marqueur de viabilité). Les cytokines cardioprotectrices VEGF, IGF-1 et HGF
ont été dosées en ELISA.
Dans un deuxième temps nous avons testé l’effet du secretome de CSM humaines issues de la
moelle osseuse et du tissu adipeux sur la prolifération des lymphocytes T au cours d’une réaction
lymphocytaire mixte allogénique (MLR) sur des couples donneur/receveur humains sélectionnés.

Résultats : Le secretome des CSM de rats diminue significativement la mortalité des
cardiomyocytes soumis à une ischémie reperfusion in vitro en comparaison à du milieu de culture
frais. Cet effet est aboli par l’utilisation d’inhibiteurs de la voix PI3K suggérant une activation
paracrine sur cette voie connue pour être impliquée dans la cardioprotection. Une élévation
significative de la concentration de VEGF et d’IGF-1 mais pas d’HGF était observée dans le
secretome des CSM de rats. Le secretome des CSM humaine diminue la prolifération des
lymphocytes T activés dans le cadre d’une MLR.

Conclusion : Nos résultats préliminaires montrent que le secretome des CSM diminue les lésions
d’ischémie reperfusion myocardique et la prolifération des lymphocytes T en situation de stimulation
allogénique. Ces données suggèrent un effet anti-inflammatoire du secretome des CSM susceptible
d’être utilisé pour la protection du greffon myocardique lors de la transplantation cardiaque.
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R@N: un nouvel acteur du suivi partagé en transplantation rénale
Karine Moreau1, Vincent Malige2, Vincent Sabourdy3, Delphine Morel1, Lionel Couzi1,
Pierre Merville1
1Centre Hospitalier Pellegrin, Bordeaux, France, 2Société Medio, Bordeaux, France, 3Société Made
In Work, Bordeaux, France

Introduction – Au 31 décembre 2008, 28725 patients étaient porteurs d’un greffon rénal
fonctionnel, dont 1328 en Aquitaine. En 2007, la Haute Autorité de Santé a émis des
recommandations visant à homogénéiser le suivi des patients transplantés rénaux. Au-delà des trois
premiers mois après la transplantation, la prise en charge doit être partagée entre l’équipe de
transplantation rénale, le néphrologue référent et les autres professionnels de santé. Le centre de
transplantation conserve la responsabilité de l’organisation du suivi, de la prise en charge de tout
évènement grave et doit mettre à disposition les résultats des transplantations auprès de l’Agence
de la biomédecine. Afin d’avoir un suivi en alternance efficient, un système d’échange
d’informations en temps réel par tous les partenaires doit être développé dans chaque région.
Méthodes – Fin 2006, nous avons donc développé un dossier clinique informatique de suivi
partagé, répondant aux exigences et aux contraintes de la HAS : accessibilité par tous les acteurs
du suivi médical et paramédical, sans restriction de lieu, confidentialité des données et sécurité
de l’hébergement (répondant aux obligations réglementaires de la CNIL), simplicité de
l’organisation applicative s’adaptant à la pratique médicale. Cette application, baptisée R@N,
a été développée à l’aide des technologies Internet (PHP, MySQL) ; elle est hébergée au sein du
système informatique du CHU de Bordeaux. L’accès est sécurisé par le protocole HTTPS et un
système d’authentification forte (identifiant, mot de passe et code numérique personnel et aléatoire).
Elle est organisée comme un dossier médical partagé, reprenant les antécédents du patient, en
particulier néphrologiques, les caractéristiques de la transplantation, les données du suivi, et les
traitements en cours. Les utilisateurs médicaux peuvent consulter et saisir les données cliniques,
biologiques (incluant un suivi longitudinal) et paramédicales, les traitements avec possibilité
d’édition d’ordonnances. L’édition des courriers est automatique et accessible aux utilisateurs
paramédicaux. Deux modules complémentaires sont actuellement développés : un module 
« diététique » et un module « éducation thérapeutique du patient ». L’exhaustivité du recueil de
données permet la réalisation d’études de cohorte retrospective via un module de requêtes.
Résultats – Depuis septembre 2009, cette application est utilisée par l’ensemble des acteurs
aquitains du suivi partagé (IDE, médecins, internes, diététiciennes). L’adhésion de ces acteurs a été
très rapidement unanime. Sur le plan médical, la prise en charge des patients s’en est trouvée
améliorée et simplifiée de par l’absence de perte de données, et une transmission rapide et sûre
des informations. L’implication de l’ensemble de la communauté néphrologique d’Aquitaine a donc
été renforcée par l’introduction de cet outil dans la prise en charge des patients transplantés rénaux.
Conclusion – La mise en place d’un dossier clinique informatique de suivi partagé d’une
population de transplantés rénaux à l’échelle d’une région est tout à fait réalisable. L’extension de
ce type d’outils à l’échelle nationale est un objectif souhaitable, pour simplifier et homogénéiser
la prise en charge des transplantés rénaux ou d’autres organes solides.
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Le tissu lymphoïde tertiaire intragreffon abrite une rupture de tolérance B
séquentielle au cours du rejet chronique d'allogreffe
Olivier Thaunat1, Stephanie Graff-Dubois1, Nicole Fabien3, Natacha Patey4, Emmanuel Morelon1
1Service de transplantation et d'immunologie clinique, Lyon, France, 1INSERM U698, Paris, France,
3Laboratoire d'immunologie, Lyon, France, 4Laboratoire d'anatomopathologie, Paris, France

Introduction : En plus d'être la cible des réponses alloimmunes, les organes transplantés sont également
capables d'induire une rupture de tolérance lymphocytaire B chez les receveurs, comme le démontre
la mise en évidence récurrente d'autoanticorps dans leurs sérums. Plusieurs travaux suggèrent que ces
autoanticorps pourraient participer à la destruction du greffon au cours du rejet chronique.
Notre équipe a récemment contribué à décrire l'organisation progressive des effecteurs immunitaires
infiltrant les greffons rejetés en un tissu lymphoïde ectopique fonctionnel (tissu lymphoïde tertiaire, TLT).
Le TLT intragreffon partage de nombreux points communs avec les organes lymphoïdes secondaires
canoniques (tels que la rate et les ganglions lymphatiques), mais il s'en distingue par le fait qu'il se
développe au sein d'un microenvironnement inflammatoire enrichi en néo-antigènes libérés par les
dégâts tissulaires adjacents.
Au cours de ce travail nous avons cherché à vérifier dans quelle mesure ces caractéristiques uniques
du TLT étaient responsables de l'émergence en son sein de clones B autoréactifs normalement censurés.
Méthodes et résultats : Au cours des 5 dernières années, nous avons collectés 55 greffons rénaux
humains détransplantés dans 5 centres de transplantation Français (Créteil, Grenoble, Lyon, Necker,
Suresnes). Dix-huit échantillons, correspondant à des greffons rejetés de façon chronique provenant de
patients sans antécédents de pathologie auto-immune, ont été inclus dans cette étude.
Les anticorps dirigés contre les auto-antigènes intra-cellulaires ont été recherchés par immunofluorescence
indirecte sur la lignée cellulaire HEp-2. L'incidence des Ac anti-HEp-2 était 2,5 fois plus élevée dans les
surnageants de culture tissulaire (reflétant la production des TLT) que dans les sérums prélevés le jour de
la détransplantation (reflétant la production des organes lymphoïde canoniques); 83% vs 33%, p=0.006.
Les autoanticorps anti-rein, n'ont été détectés, sur sections congelées de rein de singe, que dans une
fraction (47%) des surnageants de culture contenant des anticorps anti-Hep2.
L'analyse par ELISA et RT-PCR du microenvironnement cytokinique a montré que les TLT dans lesquels
survenait une rupture de tolérance B étaient caractérisés par des niveaux élevés d'IL17, lL21 et BAFF.
Ce mécanisme, capable de promouvoir la survie des B immatures réagissant contre les auto-antigènes
intra-cellulaires, semblait cependant insuffisant pour expliquer a lui seul l'apparition de clone anti-rein.
L'émergence de ces derniers corrélait en revanche avec l'existence supplémentaire d'un défaut de
régulation immune locale caractérisée par: i) une réduction de 50% de la proportion de CD3+ CD4+
CD25+ Foxp3+ T reg, et ii) la multiplication par 15 de la proportion de T CD4+ OX40+ dans les
analyses en cytométrie de flux de l'infiltrat intragreffon.
Conclusions : Nos résultats suggèrent que le TLT intragreffon est un site majeur où survient la rupture de
tolérance lymphocytaire B au cours du rejet chronique. Cette rupture de tolérance B semble séquentielle.
Le microenvironnement inflammatoire des TLT interfère avec le processus physiologique de censure
périphérique des B immatures, leur permettant de survivre et de se différentier en plasmocyte producteur
d'anticorps dirigés contre les auto-antigènes intra-cellulaires (vis a vis duquel ils sont ontogéniquement biaisés).
L'existence supplémentaire d'un défaut de régulation immune locale parait nécessaire pour permettre
l'émergence dans le TLT de clones auto-réactifs dirigés contre les auto-antigènes spécifiques du tissu.

Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 145

Communications orales

Co
m.

Or
al
es

O86



Préparation à la transplantation dans les polykystoses hépatorénales :
l’embolisation comme alternative à la néphrectomie
François Cornelis1, Lionel Couzi2, Yann Le Bras1, Magalie Geneviève2, 
Hervé Wallerand3, Jean-Marie Ferrière3, Pierre Merville2, Nicolas Grenier1
1Service d'Imagerie, CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2Service de Néphrologie, Transplantation,
Dialyse, CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 3Service d'Urologie et de Transplantation, CHU
Bordeaux, Bordeaux, France

Objectifs : Evaluation prospective de l’efficacité de l'embolisation artérielle des reins polykystiques
avant transplantation rénale.

Matériel et méthode : De mars 2007 à décembre 2009, 25 patients, porteurs d’une polykystose
hépatorénale autosomique dominante, ont bénéficié d’une embolisation rénale afin d’obtenir une
réduction volumique autorisant la transplantation. Tous les patients étaient listés sur le registre des
greffes mais placés en contre indication temporaire compte tenu du volume des reins. Le matériel
utilisé associait microparticules et coils, jusqu’à obtention d’un arrêt circulatoire. Les suites étaient
encadrées par un protocole antalgique, anti-inflammatoire et antibioprophylactique. L’évaluation
volumique reposait sur des examens TDM réalisés avant, puis 3 et 6 mois après l’embolisation.
Le critère de réussite, rendant la greffe possible, était la levée de la contre indication temporaire
lorsque le pôle inférieur du rein embolisé était situé au-dessus de la crête iliaque.

Résultats : L’embolisation a été possible chez tous les patients. Chez 20 patients, le traitement a
été efficace en une séance. Un patient a bénéficié d'une sclérose complémentaire de kystes pour
atteindre l’objectif. La levée de la contre indication temporaire a été effectué à 3 mois de
l’embolisation chez 9 patients et à 6 mois pour les 12 autres patients. La réduction volumique
moyenne était de 42% à 3 mois (p=0.01) et 54% à 6 mois (p=0.001). L’absence de réduction
suffisante constatée chez 4 patients était due à un volume rénale initial top important, la présence
d’une artère accessoire non embolisée ou une recanalisation artérielle. Le geste a été cliniquement
bien toléré dans tous les cas, sans complication immédiate ou retardée. 14 patients ont déjà été
greffés en moyenne 11.4 mois (±6.5) après l’embolisation.

Conclusion : L’embolisation des reins polykystiques facilite la transplantation rénale et parait être
une excellente alternative à la néphrectomie de préparation compte tenu de sa moindre morbidité.
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Transplantation hépatique pour des hépatites herpétiques sévères : une étude
base sur le registre SRTR
Bogdan Moldovan1, Gilles Mentha1, Pietro Majno1, Thierry Berney1, Isabelle Morard2,
Emiliano Giostra2, Barbara E. Wildhaber3, Christian Van Delden4, Philippe Morel1,
Christian Toso1
1Service de Transplantation, Genève, Switzerland, 2Service de Gastroentérologie et Hépatologie,
Genève, Switzerland, 3Service de Chirurgie Pédiatrique, Genève, Switzerland, 4Service de
Maladies Infectieux, Genève, Switzerland

Introduction : les hépatites fulminantes herpétiques sont une maladie rare mais sévère, qui n’était
jusqu’à présent documentée que dans des cases-report et des séries limitées. La présente étude
est basée sur le registre SRTR, et inclue tous les patients inscrits pour une transplantation hépatique
depuis 1985 à 2009 avec un diagnostic d’hépatite herpétique.

Méthode : nous avons évalué les données démographiques et les résultats de tous les patients
inscrits sur la liste d’attente et nous avons procédé à une étude case-contrôle faisant correspondre
chaque patient transplanté pour une hépatite herpétique à 10 patients transplantés pour d’autres
indications. Les critères de correspondance sont : status UNOS, MELD score +/- 5, date de la
transplantation +/- 6 mois et durée post-transplantation +/- 5 ans.
Durant la période d’étude, 30 patients ont été inscrits pour une hépatite herpétique. Sur les 30
patients mis en liste, il y a eu sept rétablissements spontanés et cinq décès, antérieurs à la
transplantation. Les patients restants : dix enfants et huit adultes, ont été transplantés.

Résultat : les chances de rétablissement étaient significativement plus élevées chez les enfants
que chez les adultes (7/9 vs. 0/11, p = 0.02). Chez les enfants, le taux de survie était similaire
entre les patients porteurs de l’hépatite herpétique et les patients greffés pour une autre indication
(survie à 5 ans post-greffe : 69 vs. 64 %, p = 0.89). En revanche, le taux de survie chez les
adultes HSV est bien inférieur avec 62 % de décès dans les douze premiers mois (survie à 5 ans
post-greffe : 38 vs. 65 %, p = 0.006).
Les 3 cas de décès reportés en post-transplantation concernant les enfants étaient indépendants
de l’hépatite herpétique, alors que pour 4/7 des adultes les causes de décès étaient d’origine
infectieuse.

Conclusion : les enfants mis en liste pour une hépatite herpétique ont des chances de survie
nettement plus importantes que les adultes en pré- et post-transplantation. Bien que l’hépatite
fulminante soit une indication appropriée pour la transplantation pédiatrique, elle devrait être
effectuée uniquement chez des adultes qui étaient en bon état général avant de déclarer l’hépatite
herpétique.
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La préservation des foies avec du SCOT 15 augmente la cytolyse de reperfusion
mais diminue la cholestase à long terme
Eric Savier, Kumiko Kitajima, Daniel Eyraud, Jean-Michel Siksik, Jean Christophe Vaillant,
Laurent Hannoun
1Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, 2Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Paris,
France, 3Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction : La solution SCOT 15® (Solution de Conservation des Organes et Tissus, Macopharma, France)
est une nouvelle solution de préservation des organes abdominaux, développée pour les prélèvements multi-
organes. Elle contient du polyéthylène Glycol 20 kD à 15 gr/l, et sa composition est de type extra-cellulaire,
ce qui simplifie la greffe hépatique en diminuant le risque d’hyperkaliémie lors du déclampage. Déjà, utilisée
en transplantation rénale, elle pourrait avoir un bénéfice immunologique grâce au PEG (B Barrou,
Transplantation, 2008). La solution SCOT développée et utilisée par l’équipe de transplantation rénale de notre
centre est devenue l’unique solution de préservation des organes abdominaux depuis 2009 sur le Groupe
Hospitalier Pitié-Salpêtrière. Nous rapportons ici notre expérience quant à son utilisation en transplantation
hépatique (TH) en la comparant à la solution de référence développée par Belzer, il y a plus de 20 ans, à
l’Université de Wisconsin (UW).
Méthodologie : Comparaison de 2 groupes: un groupe SCOT et un groupe historique récent UW, appariés
pour le temps d’ischémie froide, le délai de revascularisation artérielle, l’âge du donneur et le poids du greffon.
Les paramètres étudiés étaient les tests biologiques des 3 premiers mois post-opératoires. Parmi 140 TH réalisées
suivant la même technique chirurgicale (pas de conservation de la veine cave), depuis le 01/01/2008, les
solutions de conservation utilisées ont été : l’UW 49 fois, le SCOT 35 fois, l’IGL-1® ou le Celsior® 55 fois. Pour
limiter les biais statistiques, les transplantations hépatiques suivantes ont été exclues: thrombose de la veine
cave à j1 postopératoire (n=1), anastomose réno-portale pour absence de tronc porte utilisable (n=1), greffons
partagés avec une équipe pédiatrique (n=4), transplantation cardiaque combinée (n=1), décès à j1 de sepsis
à point de départ biliaire (n=1). Le test statistique utilisé a été le test-t de Student complété si besoin par celui
de Mann-Whitney. Les comparaisons ont porté sur le jour post-opératoire (j) et ou les données moyennées par
semaine (S) post-opératoire. Les résultats sont rapportés en moyenne ± erreur standard.
Résultats : Le groupe SCOT comportait 33 patients et le groupe UW 34. Respectivement, le temps moyen
d’ischémie froide était de 458 ± 14 et 471 ± 11 minutes (ns), le temps moyen d’ischémie chaude, qui
correspondait au délai nécessaire à la revascularistion artérielle, était de 50 ± 3 et 53 ± 3 minutes (ns), le
poids moyen des greffons était de 1439 ± 53 et 1533 ± 67 g (ns) et l’âge moyen des donneurs était de
50 ± 50 et 53 ± 3 ans (ns). Aucune défaillance primaire n’a été observée dans ces 2 groupes. La libération
de transaminases à j1 était plus élevée dans le groupe SCOT que dans le groupe UW : ASAT : 1188 ±
207 vs 319 ± 40 UI/l (P=0,005) ALAT : 741 ± 118 vs 409 ± 57 UI/l (P=0 ;012)(n=33 et 34). De j0 à
j8, le facteur V augmentait de 30 à 90% et le TP de 40 à 80%. Les courbes des 2 groupes étaient
superposables. De même, de j0 à j30, les numérations plaquettaires augmentaient de 70 000/mm3 à 200
000/mm3 et cette progression était superposable dans les 2 groupes. En revanche, alors qu’elles étaient
identiques en préopératoire (S1 : 81 ± 40 vs 163 ± 76 UI/l ; ns), les concentrations en gGT étaient moins
élevées dans le groupe SCOT que dans le groupe UW, durant les 2 premiers mois post-opératoires [S1 :
44±22 vs 94±46 UI/l (P=0,02) ; S4 : 48±23 vs 116±56 UI/l (P=0,01); S8 : 79±38 vs 220±106 UI/l
(P=0,048)]. Les concentrations en bilirubine totale étaient identiques en postopératoire précoce et tendaient
à être plus élevées au-delà de S1 dans le groupe UW (S4 : 23±4 vs 76±34 µM/l ; ns).
Conclusion : La préservation des greffons hépatiques avec SCOT 15® s’accompagne d’une augmentation
modérée de la cytolyse immédiate par rapport aux greffons préservés avec UW, mais surtout entraîne une
diminution prolongée et significative de la cholestase postopératoire. Cet effet pourrait être lié à une meilleure
préservation des canaux biliaires, ou à un effet immunologique protecteur. Il justifie de poursuivre les
investigations expérimentales et cliniques.
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Protection du greffon stéatosique par l’addition de carvedilol dans la solution de
preservation IGL-1
Ismail Ben Mosbah1, Mohamed Amine Zaouali1, Hassen Ben Abdennebi2, 
Olivier Boillot3, Dalila Saidane-Mosbahi2, Joan Roselló-Catafau1
1Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC-IDIBAPS), Departamento de Patologia
Experimental, Barcelona, Spain, 2Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Physiologie Humaine,
Monastir, Tunisia, 3CHU-Edouard Herriot,, Unité de Transplantation Hépatique, Lyon, France

La pénurie d’organes est considérée comme l’obstacle principal auquel doit faire face la
transplantation aujourd´hui ce qui rend les greffons hépatiques particulièrement précieux. Les foies
stéatosique, bien qu’ils présentent un risque plus élevé de non fonctionnement primaire, sont de
plus en plus utilisé chez l’homme. Le carvedilol (CVD) est un agent anti-ischémique utilisé
principalement pour traiter l’hypertension et les désordres ischémiques dans le cœur. Ce
médicament qui a été utilisé dans plusieurs études, a montré un effet cytoprotectif.

Dans ce travail, nous nous proposons d’évaluer l’intérêt que peut revêtir l’enrichissement de la
solution IGL-1 avec le CVD (10-5 M) pour améliorer la préservation du greffon hépatique
stéatosique et de prévenir les lésions par ischémie froide-reperfusion (I/R).

Nous avons conservé (4ºC) des foies stéatosiques pendant 24 heures dans la solution IGL-1
enrichie ou non avec le CVD. Ensuite, nous avons utilisé un modèle de foie de rat isolé et perfusé
en circuit fermé (2heures, 37ºC) pour évaluer des paramètres de lésionnels et fonctionnels des
foies : transaminase (ALT/AST), débit biliaire, résistance vasculaires et d’autres paramètres
potentiellement associés avec la faible tolérance des foies stéatosiques au lésions par I/R, comme
la lésion mitochondriale (glutamate déshydrogènase, GLDH), stress oxydatif (MDA), l’oxyde
nitrique (NO), la AMPK kinase et l’ATP tissulaire.

Les foies conservés dans la solution IGL-1+ CVD ont montré une diminution significative des
ALT/AST et de la résistance vasculaire, et une augmentation de la production de la bile par
rapport aux foies conservés dans la solution IGL-1 seule. De plus, nous avons observé une nette
diminution de la libération du GLDH et de MDA et une augmentation de ATP tissulaire après
reperfusion. D’autre part nous avons remarqué une meilleure activation et phosphorylation de la
AMPK et eNOS (génération de NO) pour les foies conservés dans la solution IGL-1+CVD.

En conclusion, l’addition du CVD à la solution IGL-1 à une concentration de 10-5 M améliore la
préservation du foie stéatosique et augmente sa tolérance vis-à-vis de la I/R.
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Comparaison entre la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de
masse en tandem et l’immunoanalyse (EMIT, IMPDH) pour la détermination des
concentrations plasmatiques d’acide mycophénolique chez des patients
transplantés hépatiques de novo
Emmanuelle Sampol-Manos1, Helena Bertet2, Anne-Sophie Bargnoux3, 
Jean Hardwigsen5, Bruno Lacarelle1, Marie-Christine Picot2, Jean-Paul Christol3, 
Georges-Philippe Pageaux4
1Laboratoire de pharmacocinétique CHU Marseille, Marseille, France, 2Unité de Recherche Clinique,
Biostatistiques et Epidémiologie, Département de l'Information Médicale, CHU Montpellier,
Montpellier, France, 3Laboratoire de biochimie, CHRU Montpellier, UMR204 NUtripass Univ
Montpellier 1, Montpellier, France, 4Service d'Hépato-Gastroentérologie et Transplantation
Hépatique, CHRU Montpellier, Univ Montpellier 1, Montpellier, France, 5Service de transplantation
hépatique CHU Conception, marseille, France

Introduction. Lors des transplantations hépatiques, les protocoles d’immunosuppression reposent
sur une trithérapie incluant le mycophénolate mofétil (MMF). Le suivi thérapeutique pharmacologique
de cette molécule n’est pas réalisé systématiquement. Il existe cependant une variabilité inter et
intra individuelle des concentrations plasmatiques de l’acide mycophénolique (MPA) principal
métabolite du MMF.
Les méthodes actuellement disponibles sont la chromatographie liquide haute performance (HPLC),
la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), une
technique immunoenzymatique (EMIT: enzyme-multiplied immunoassay; Siemens) et une nouvelle
méthode basée sur l'activité enzymatique de l'inosine monophosphate déshydrogénase (IMPDH;
Roche). La méthode enzymatique la plus couramment utilisée est la technique EMIT et la technique
de référence reste la LC-MS/MS. La méthode EMIT est décrite en transplantation rénale comme
surestimant les concentrations par rapport à la LC-MS/MS.
L’objectif de cette étude est de comparer chez des patients transplantés hépatiques de novo les
concentrations plasmatiques de MPA obtenues par ces deux techniques immunoaenzymatiques
par rapport à la méthode de référence.
Patients et methodes.
Il s’agit d’un essai clinique bicentrique incluant 20 patients adultes transplantés hépatiques de
novo issus du CHU de Marseille (n=10) et de Montpellier (n=10).
Les patients reçoivent du tacrolimus et des corticoides associé à du MMF. La posologie fixe de
MMF à 2g/j en deux prises quotidiennes est adaptée en fonction de l’état clinique du patient.
Plusieurs prélèvements sont effectués à différents temps post-dose et délais post-transplantation et
représentent un total de 720 échantillons. La détermination des concentrations plasmatiques de
MPA est réalisée à la fois par LC-MS/MS (Waters Alliance-Quattro Premier) et par les techniques
immunoenzymatiques. Les standards de MPA sont fournis par les laboratoires Roche pour la LC-
MS/MS. Pour les techniques d’immunoanalyse, des trousses Siemens et Roche sont utilisées. La
concordance entre la technique de référence LC-MS/MS et les techniques EMIT et IMPDH est
évaluée par le calcul du coefficient de corrélation intra classe (CIC), la méthode de Bland et
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Altman et après transformation en 3 niveaux de concentrations (<0.5;[0.5;5];>5) le coefficient
Kappa (CK).
Résultats. Après avoir corrigé le biais proportionnel mis en évidence par la méthode de Bland et
Altman, on constate que plus concentration est élevée et plus l'écart entre les deux techniques de
mesure augmente. La concordance avec la technique de référence mesurée par le CIC est de
0.33 (IC95% [0.26;0.39]) et de -0.12 (IC95% [-0.19;-0.04]), respectivement pour la technique
EMIT et IMPDH pour toute la gamme de concentrations.
Pour les concentrations intermédiaires (compris entre 0.5 et 5 µg/ml) 79% des mesures sont
concordantes quelle que soit la technique utilisée. Pour les valeurs extrêmes les résultats sont plus
discordants. Les concentrations déterminées par LC-MS/MS et EMIT <0.5µg/ml et >5µg/ml
sont concordantes à 35% et 45% respectivement. Pour les dosages réalisés par la technique
IMPDH <0.5 µg/ml et >5µg/ml, 47% et 51% sont respectivement concordants. Le CK pondéré
est de 0.34 (IC95% [0.28;0.41]) pour la technique EMIT et de 0.41 (IC95%[0.35;0.47]) pour
la technique IMPDH.
Discussion-Conclusion. Les résultats mettent en évidence des discordances de mesures entre les
techniques selon les zones de concentrations. Dans l’intervalle thérapeutique des concentrations
résiduelles, entre 0.5 et 5µg/ml, les concentrations plasmatiques de MPA sont concordantes entre
les méthodes de dosage. Une surestimation est retrouvée pour les concentrations <0.5 µg/ml
quelle que soit la technique. Par ailleurs, les concentrations >5µg/ml déterminées par immuno-
analyse sont sous estimées par rapport à la technique LC-MS/MS. Des études complémentaires
sont actuellement en cours pour déterminer les facteurs susceptibles d’être impliqués dans la sous
estimation des concentrations >5 µg/ml au sein de cette population.
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Bithérapie par interféron-alpha pegylé et ribavirine pour hépatite E chronique
après transplantation hépatique ; réponse virologique à 6 mois
Filomena Conti, Olivier Scatton, Fabiano Perdigao, Ailton Sepulveda, Denis Bernard,
Olivier Soubrane, Yvon Calmus
Centre de Transplantation Hépatique, Hpital St Antoine, Paris, France

Le virus de l’hépatite E (VHE) n’est pas seulement responsable d’hépatite aigue, mais peut, en
particulier après transplantation d’organe, induire des hépatites chroniques qui sont caractérisées
par une fibrose accélérée et une évolution rapide vers la cirrhose. Il n’existe pas actuellement de
traitement établi pour l’infection par le VHE. Il a toutefois été montré qu’une réduction de
l’immunosuppression, et qu’un traitement par interferon alpha 2a pégylé (Peg-IFN-a-2a) pouvaient
être bénéfiques après transplantation d’organe.

Nous montrons, dans ce travail, l’efficacité d’un traitement de trois mois par une combinaison de
Peg-IFN-a-2a et de ribavirine chez un transplanté hépatique porteur d’une hépatite chronique
VHE+. Chez ce patient, l’infection par le VHE a évolué vers la cirrhose en 2 ans, ET, malgré une
diminution importante de l’immunosuppression, la PCR-VHE restait positive dans le sang. Le
traitement par Peg-IFN-a-2a et ribavirine a été administre pendant trois mois dans le but d’éradiquer
le virus. Le Peg-IFN-a-2a était initié à la dose de 135µg par semaine et la ribavirina à 
600 mg/jour. A cause d’une thrombopénie, les doses ont été diminuées deux semaines après
l’introduction du traitement. L’ARN-VHE dans le sang était négatif après 3 semaines de bi-thérapie,
et était toujours négatif 6 mois après l’arrêt du traitement. 

Nous concluons que trois mois de bi-thérapie par Peg-IFN-a-2a et ribavirine ont induit une réponse
virologique soutenue chez un patient transplanté hépatique porteur d’une hépatite chronique liée
au VHE et n’ayant pas répondu à la diminution de l’immunosuppression.
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Origine des cellules tumorales dans une série de lymphoproliférations survenant
après transplantation rénale
Jérôme Olagne1, Sophie Caillard1, Marie-Pierre Gaub2, Marie-Pierre Chenard3, 
Bruno Moulin1
1Néphrologie Transplantation, Strasbourg, France, 2Biologie moléculaire-Biochimie, Strasbourg,
France, 3Service de Pathologie, Strasbourg, France

Les lymphoproliférations post transplantation sont une complication rare mais sérieuse survenant
après transplantation d’organes. Bien que la plupart des LPT se développent à partir des cellules
du receveur, quelques case-reports font état de lymphomes développé à partir des cellules
lymphoides du donneur.

Patients et méthodes. Nous avons étudiés par des techniques d’immunohistochimie, d’hybridation
in situ par fluorescence du chromosome Y et par détermination des microsatellites par biologie
moléculaire, 41 lymphomes survenus chez des patients transplantés du rein suivi dans 11 centres
de transplantation français.

Résultats. Douze tumeurs étaient originaires du donneur et 29 provenaient du receveur. Douze LPT
du donneur survenaient au niveau du greffon rénal alors que parmi les tumeurs issues du receveur,
la majorité (21/29) était localisée en dehors du greffon. Les lymphomes du donneur étaient plus
précoces que les LPT issus du donneur (22 ± 29 vs. 65 ± 67 mois, p=0,03). Les lymphomes du
donneur étaient plus souvent polymorphes (50 vs 17%, p=0,04). La survie globale des patients
à 10 ans n’était pas différente selon l’origine de la tumeur mais il existait une tendance à une
meilleure survie des patients porteurs d’un LPT du donneur si l’on ne considérait que la mortalité
liée au lymphome. Parmi les lymphomes du greffon, 12 tumeurs étaient originaires du donneur et
10 provenaient du receveur. Il n’y avait pas de différence significative en termes de présentation
ou de pronostic entre ces deux groupes.

Conclusion. Nous avons décrit la plus importante série de lymphoproliférations survenant après
transplantation d’organes comportant une analyse précise de l’origine tumorale. Nous avons
montré qu’il existait des caractéristiques particulières de ces 2 types de lymphomes qui pourraient
être utiles pour une meilleure compréhension de la pathogénie de ces hémopathies.
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Facteurs pronostiques de la transplantation rénale chez des patients porteurs
d'une amylose AA : étude de cohorte multicentrique française
Tomek Kofman1, Julien Zuber2, Florence Canoui Poitrine1, Valérie Garrigue3, 
Christiane Mousson4, Luc Frimat5, Nassim Kamar6, Gregoire Couvrat7, Nicolas Bouvier8,
Laetitia Albano9, Evangeline Pillebout10, Gabriel Choukroun11, Lionel Couzi12, 
Julie Peltier13, Matthias Buchler14, Franck Bridoux15, Claire Pouteil-Noble16, Philippe Lang1,
Philippe Grimbert1, Vincent Audard1
1CHU Henri Mondor, Creteil, France, 2CHU Necker, Paris, France, 3CHU Montpellier, Montpellier,
France, 4CHU Dijon, Dijon, France, 5CHU de Nancy, Nancy, France, 6CHU Rangueil, Toulouse,
France, 7CHU Nantes, Nantes, France, 8CHU Caen, Caen, France, 9CHU Pasteur, Nice, France,
10CHU Saint Louis, Paris, France, 11CHU Amiens, Amiens, France, 12CHU Bordeaux, Bordeaux,
France, 13CHU Tenon, Paris, France, 14CHU Tours, Tours, France, 15CHU Poitiers, Poitiers, France,
16CHU Lyon Sud, Lyon, France

Introduction : L’amylose AA est une maladie systémique responsable d’une atteinte rénale dans un grand
nombre de cas pouvant conduire à l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT). Cependant les facteurs
pronostiques de survie du greffon et du patient dans ce groupe restent mal connus.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective multicentrique incluant 57 patients greffés
entre 1981 et 2009 pour une IRCT en rapport avec une amylose AA rénale confirmée par une étude anatomo-
pathologique. A l’inclusion, les facteurs socio-démographiques et médicaux en particulier l’étiologie de
l’amylose AA (Fièvre récurrente héréditaire (FRH) (n=19), Maladie Inflammatoire Chronique rhumatismale ou
digestive (MIC) (n=25), Infections Chroniques (n= 10), Inconnue (n=3)) du donneur et du receveur étaient
systématiquement recueillies. Chaque patient a été suivi pour la survenue de complications infectieuses, de
récidive, de remise en dialyse et de décès. 
Résultats : Parmi les 57 patients (24 femmes et 33 hommes), 71,4% d’entre eux ont présenté des
manifestations cliniques en rapport avec leur maladie d’origine dans l’année précédent la greffe et 55%
présentaient un syndrome inflammatoire biologique le jour de la greffe. L’age moyen au moment de la greffe
était de 44,4 ans et le délai médian entre la mise en dialyse et la transplantation était de 2,5 ans. 88,7%
des patients ont reçu un traitement d’induction. Les suites opératoires ont été marquées par une reprise retardée
de la fonction rénale dans 34% des cas. L’incidence des rejets aigus confirmés par biopsie rénale est de
12,7% sans différence d’incidence entre les 3 groupes (p=0,17). Dans cette population, nous avons observé
un taux élevé de complications infectieuses dans les suites de la transplantation (75,9%) mais l’incidence des
complications infectieuses n’était pas significativement différente entre les 3 groupes de patients (p=0,31). Les
patients du groupe FRH ont une tendance à présenter d’avantages d’épisodes de septicémie que les 2 autres
groupes (p= 0,07). Le taux de récidive de l’amylose AA sur le greffon est estimé à 14,5% alors que 52,2%
des patients présentaient un syndrome inflammatoire biologique persistant dans les suites de la transplantation.
Nous n’observons pas de risque accru de récidive selon l’étiologie de l’amylose AA (p = 0,32). A la fin du
suivi, le débit de filtration glomérulaire (DFG) moyen pour les patients avec un greffon fonctionnel (DFG
supérieur ou égal à 15 ml/min/1,73 m2) (soit 42 sur 55 patients) était de 52,2 ml/min/1,73 m2. 
La survie des greffons est estimée à 78,9% (suivi médian 5.8 ans) alors que la survie des patients est de
64,28% (suivi médian 5.2 ans). Les patients atteints de MIC semblent avoir tendance à décéder plus
précocement par rapport aux deux autres groupes (p=0,08).
Conclusion : Les résultats de notre étude suggèrent que la greffe rénale chez les patients atteints d’amylose
AA est associée à un taux élevé de complications infectieuses. Les patients atteints de MIC semblent décéder
dans les suites de la greffe plus précocement que les 2 autres groupes.
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Etude cas-témoins évaluant les facteurs de risque de non-fonction primaire en
transplantation rénale
Marine Berguignat, Laetitia Albano, Abdelmoutalib Maaroufi, Ahmed Jeribi, 
Elisabeth Cassuto
Service de transplantation rénale, Hôpital Pasteur, Nice, France

Introduction : Les équipes de transplantation rénale sont confrontées chez certains receveurs à
l’absence immédiate et définitive de reprise de la fonction rénale après transplantation. Cette non-
fonction primaire (NFP), bien que rare, conduit à l’échec thérapeutique. Les facteurs de risque de
survenue de NFP en transplantation rénale sont mal connus. 

Patients et méthodes : La population étudiée a été choisie parmi l’ensemble des receveurs de plus
de 18 ans transplantés en France du 1er janvier au 31 décembre 2008, avec des reins de
donneurs en mort encéphalique ou à cœur arrêté. Nous avons sélectionné dans la base de
données Cristal les receveurs ayant présenté une NFP. Nous n’avons pas inclus les rejets aigus,
les complications chirurgicales et les reprises retardées de fonction rénale. Nous avons réalisé une
étude cas-témoins afin de déterminer des facteurs de risque spécifiques du donneur- âge, sexe,
IMC, cause du décès, arrêt cardio-circulatoire récupéré, moyenne des pressions artérielles
moyennes et de la créatininémie en réanimation, du receveur- âge, sexe, IMC, néphropathie
causale, mode de dialyse, présence d’anticorps anti HLA classe I et II- l’appariement HLA, la
durée d’ischémie froide et le type liquide de conservation. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 2937 transplantations rénales ont été réalisées. Nous
avons inclus dans cette population 9 receveurs NFP et 18 receveurs témoins. Tous les receveurs
étaient issus de donneurs différents. L’incidence de la NFP a été de 0,6 ‰. Tous les reins adelphes
des receveurs NFP sauf 1 (emboles de cristaux de cholestérol) étaient fonctionnels. Donneurs et
receveurs étaient significativement plus âgés dans le groupe NFP que dans le groupe témoin, soit
respectivement 71 ans vs 52,5 ans (p= 0,01) et 65 ans vs 50 ans, (p= 0,01). Le temps
d’ischémie froide était significativement plus long chez les patients NFP que dans le groupe témoin
soit une médiane de 24,2 heures vs 16,3 heures (p= 0,03). Les autres facteurs de risque de
survenue d’une NFP après transplantation rénale étaient l’IMC du receveur, l’antécédent
d’hypertension artérielle du donneur et l’origine vasculaire du décès. Le sexe (donneur/receveur),
le degré d’incompatibilité HLA, la néphropathie causale, la présence d’anticorps anti HLA et
l’hémodialyse avant transplantation du receveur, le diabète, le tabagisme et l’indice de masse
corporelle du donneur n’ont pas été retrouvés comme facteur de risque de NFP. 

Discussion : les paramètres identifiés sont ceux connus pour la reprise retardée de fonction sauf
en ce qui concerne l’âge et l’IMC du receveur. Ces résultats, bien que préliminaires en attendant
les résultats d’analyse histologique des greffons NFP, montrent non seulement l’impact des donneurs
marginaux sur la survenue de NFP mais également l’importance de paramètres liés au receveur
puisque les reins adelphes sont le plus souvent fonctionnels. 
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Détermination des marqueurs immunologiques du rejet après transplantation
d’îlots pancréatiques
Stéphanie Lacotte1, Sandrine Demuylder-Mischler1, Philippe Morel1, Gilles Mentha1, 
A.M. James Shapiro2, Thierry Berney1, Christian Toso1
1Unité de Transplantation, Département de Chirurgie, Hôpital Universitaire de Genève, Genève,
Switzerland, 2Section of Hepatobiliary, Pancreatic and Transplant Surgery, University of Alberta,
Edmonton, Canada

La transplantation d’îlots pancréatiques est une option thérapeutique importante dans la prise en
charge de certains patients souffrant de diabète de type 1. Depuis l’établissement du protocole
d’Edmonton, les résultats de la transplantation d’îlots se sont améliorés de manière significative,
puisque près de 80% des patients deviennent insulino-indépendant suite à la transplantation.
Cependant, la fonction des îlots greffés s’estompe avec le temps et la plupart des patients doit
être à nouveau traité par insuline. Plusieurs mécanismes semblent être impliqués dans ce processus,
parmi lesquels le rejet et la récidive de la maladie auto-immune. A ce jour, aucun test fiable ne
permet la détection et la caractérisation de ces phénomènes, alors que ces étapes sont essentielles
en vue d’un traitement.

Lors d’une étude préliminaire, diverses combinaisons donneur/receveur ont été mises en place
dans un modèle murin afin d’étudier de manière spécifique la récidive du diabète auto-immun
(NOD/SCID chez NOD), le rejet (C57/Bl6 chez BALB/c), une combinaison des deux
(C57/Bl6 chez NOD). La réactivité immunologique du receveur a été testée ex vivo en mesurant
la sécrétion d’interferon gamma (IFN-g) par les splénocytes suite à une stimulation par des extraits
d’îlots du donneur. Ces expériences préliminaires chez la souris ont permis de démontrer la validité
de la technique d’ELISpot (enzyme-linked immunospot assay) pour la détection du rejet.

Ces résultats obtenus chez la souris ont ainsi ouvert la voie à la mise en place de tests
immunologiques similaires chez les patients transplantés afin d’identifier une potentielle allo-
immunité. Les cellules mononuclées extraites du sang d’un groupe de 16 patients ont été mises
en culture en présence des cellules irradiées issues des donneurs d’îlots pancréatiques. Le niveau
d’activité lymphocytaire a été mis en évidence par la production d’IFNg (ELISpot) en parallèle de
la mesure de la prolifération cellulaire et de la sécrétion d’autres cytokines.

La technique d’ELISpot appliquée sur une durée d’incubation de 24 heures nous a permis
d’identifier une réactivité des cellules T effectrices/mémoires Nous avons ainsi pu caractériser
une allo-réactivité dirigée spécifiquement contre certains donneurs d’îlots par rapport à des
contrôles (moyenne de 388 spots/1.106 cellules contre 24 spots/1.106 cellules).

L’ELISpot montre des résultats satisfaisants pour la détection d’une réaction alloimmune dans le
cadre de la transplantation d’îlots pancréatiques, mais demande encore quelques investigations.
L’usage de cette méthode pourrait permettre de détecter de façon précoce le rejet et ainsi de
mettre en place un traitement adapté afin d’améliorer les résultats à moyen et long terme de la
transplantation d’îlots.



158 Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 

Po
ste

rs

P11

Posters

Impact de la transplantectomie rénale sur la survie d’une deuxième
transplantation rénale
Nicolas Surga, Manuel Demailly, Alexandre Paul, Farivar Hakami, Fabien Saint, 
Jacques Petit, Xavier Tillou
CHU Amiens, Amiens, France

Objectif : Déterminer l’impact de l’ablation d’un greffon rénal non fonctionnel sur la survie d’une
seconde transplantation rénale.

Matériel et méthodes : Etude rétrospective de 1989 à 2009, comparant le nombre d’épisodes
de rejets aigus et la survie des greffons chez des patients ayant déjà eu une première
transplantation rénale avec (groupe I) ou sans (groupe II) transplantectomie préalable. Le taux
d’anticorps lymphocytotoxiques (ALC), le nombre de compatibilité ou de mismatch ont été analysés
dans les deux groupes.

Résultats : Sur 76 patients receveurs d’une deuxième transplantation rénale, 35 ont eu une
transplantectomie alors que 41 patients ont conservé leur greffon non fonctionnel. Il n’existait pas
de différence en terme de taux en ALC au moment de la deuxième greffe (30,8% vs 20,3%). Le
nombre de compatibilité HLA n’était pas différent dans les deux groupes (2,7 pour le groupe I vs
2,6). Il en a été de même pour le nombre de mismatch qui était en moyenne de 3 et 3,1
respectivement pour les groupes I et II. Le suivi moyen après la seconde transplantation a été de
6,2 ans [4,7-22,7]. Le taux de rejet aigu dans le groupe I était inférieur au taux observé dans le
groupe II (11% vs 14%). Quatre échecs de transplantation rénale ont été observés dans chaque
groupe dont par rejet aigue dans le groupe I. La survie des greffon à 10 ans a été dans le groupe
I et II respectivement 96 et 89% sans différence significative (p=0,06). En analyse multivarié
aucun facteur, y compris le taux d’ALC n’a influencé la survie des greffons lors d’une deuxième
greffe indépendamment de la transplantectomie.

Conclusion : La transplantectomie avant une deuxième greffe rénale n’a pas augmenté le nombre
d’épisode de rejet aigu et n’a pas altéré la survie des seconds greffons rénaux
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Protocole BIGRE : analyse de l’expérience niçoise
Ahmed Jeribi, Laetitia Albano, Abdelmottaleb Maaroufi, Marine Berguignat, Catherine
Dewisme, Jacques Jourdan, Xavier Carpentier, Jean Amiel, Elisabeth Cassuto
Unité médico-chirurgicale de transplantation rénale, Pôle Uro-Néphrologie, Hôpital Pasteur, Nice,
France

Introduction : L’optimisation de l’utilisation de greffons rénaux marginaux a motivé la mise en
place du protocole BIGRE par l’Agence de la Biomédecine. Les 2 reins d’un donneur de plus de
65 ans, avec un antécédent d’HTA, de diabète ou décédé de cause cérébro-vasculaire, et un
DFG compris entre 30 et 60 ml/mn sont attribués à un receveur de plus de 60 ans.

Matériels et méthodes :Nous avons répertorié tous les receveurs BIGRE greffés dans notre centre
entre le 08/06/2006 et le 10/08/2010. Nous avons analysé les paramètres suivants :
- Pour les donneurs : âge, étiologie du décès, comorbidités et clairance de la créatinine au moment
du prélèvement.
- Pour les receveurs : âge, délai d’attente sur liste de greffe, suivi de la fonction des greffons à J7,
1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an post transplantation, les complications chirurgicales, immuno-
logiques et infectieuses.

Résultats : Durant la période de l’étude, 10 bitransplantations rénales ont été réalisées dans notre
centre pour un total de 362 transplantations, soit 2.76% du total de greffes réalisées sur la même
période. Le suivi moyen a été de 14 mois. L’âge moyen des donneurs était de 76,2 ans et la
clairance au prélèvement de 50,3 ml/mn/1.73 m2. Les receveurs étaient âgés en moyenne de
70 ans et avaient attendu en moyenne 3,3 mois. L’ischémie froide moyenne était de 16,4 heures.
Chez 9/10 receveurs, les reins étaient implantés de chaque côté. Les complications chirurgicales
ont consisté en 1 hématome chez 2 patients et une thrombose de veine d’un greffon nécessitant
une transplantectomie chez 1 patient, tous porteurs d’une greffe bilatérale. Sur le plan fonctionnel,
1 seul receveur a eu un retard de reprise de fonction. La créatinine moyenne à J7 était de 
264.3 µmol/l (MDRD 31,6 ml/mn/1.73 m2), à 1 mois de 135.3 µmol/l (MDRD 
42,6 ml/mn/1.73 m2), à 6 mois de 148.4 µmol/l (MDRD 48 ml/mn/1.73 m2) et à 1 an de
140.7 µmol/l (MDRD 52.2 ml/mn/1.73 m2). Deux patients ont présenté un épisode de rejet
aigu, quatre patients une infection à CMV et un patient une infection à BK virus. A la fin de l’étude,
9 receveurs sur 10 sont en vie avec un greffon fonctionnel, une patiente est décédée (à 10 mois
post transplantation) de cause cardio-vasculaire.

Conclusion : Cette étude montre que la bitransplantation rénale améliore l’accès à la greffe en
diminuant les délais d’attente avec des résultats fonctionnels à 1 an très satisfaisants. On note
également que le calcul du DFG est un marqueur fiable de l’évaluation de la fonction rénale au
prélèvement.
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Impact du nombre de greffes sur les résultats de la transplantation d’îlots après rein
Sophie Borot1, Nadja Niclauss1, Coralie Brault2, Anne Wojtusciszyn3, Lionel Badet4, 
Luc Frimat5, François Bayle6, Alfred Penfornis11, Charles Thivolet7, Laurence Kessler8, 
Eric Renard4, Emmanuel Morelon8, Cyrille Colin2, Laure Guittard2, Domenico Bosco1,
Pierre Yves Benhamou10, Thierry Berney1
1Centre d'isolement et de transplantation cellulaire, Hopitaux Universitaires de Genève, Genève,
Switzerland, 2Information Médicale Evaluation Recherche Clinique, Hospices civils de Lyon, Lyon,
France, 3Diabétologie, CHU Montpellier, Montpellier, France, 4Chirurgie de la transplantation,
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 5Néphrologie CHU Nancy, Nancy, France, 6Néphrologie
CHU Grenoble, Grenoble, France, 7Diabétologie, Hospices Civils Lyon, Lyon, France, 8Diabétologie
CHU Strasbourg, Strasbourg, France, 8Transplantation Immunologie Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
France, 10Diabétologie CHU Grenoble, Grenoble, France, 11Diabétologie CHU Besançon,
Besançon, France

Introduction : L’obtention et le maintien de l’insulino-indépendance est le critère principal classique
de succès des greffes d’ilots de Langerhans chez les patients diabétiques de type 1. Le protocole
d’Êdmonton, en transplantant plus de 10 000 IEQ/kg en 2 ou 3 infusions, a souligné l’importance
de la masse d’ilots infusée pour obtenir insulino-indépendance. Par ailleurs, la multiplication des
infusions expose le patient à un risque supplémentaire lié au geste et à une possible
alloimmunisation, gênante pour le greffon rénal ou les éventuelles greffes ultérieures. Le but de notre
étude est d’évaluer les résultats de la greffe d’ilots de Langerhans chez des patients diabétiques
de type 1 porteurs d’une greffe rénale fonctionnelle suivant qu’ils ont bénéficié d’une ou de deux
infusions.
Protocole : Les greffes d’îlots ont été réalisées dans le cadre du réseau franco-suisse Gragil chez
des patients diabétiques de type 1 porteurs d’une greffe rénale fonctionnelle (clairance de la
créatinine >50mL/min, protéinurie <0.5 g/24h) entre 2004 et 2010. Le protocole
d’immunosuppression était celui d’Edmonton : induction par anticorps monoclonal anti-CD25,
sirolimus (RAPAMUNE®, sirolémie entre 12-15 ng/mL jusqu’à J90, puis entre 7-10 ng/mL) et
tacrolimus (PROGRAF®, tacrolémie entre 3 et 6 ng/mL). Les patients ne devaient plus recevoir de
corticothérapie avant la première greffe d’îlots. Les mismatchs avec le greffon rénal ont été interdits.
Résultats :
• Au total 19 patients ont été transplantés avec 33 infusions provenant de 36 donneurs (3 greffes
poolées).

• 15 patients ont un recul de 2 ans par rapport à la première infusion : 12 hommes et 3 femmes,
âgés de 41 ans (38; 48) avec un BMI de 21.8 (20.8; 24.3), porteurs d’un diabète de type
1 depuis 33 ans (27; 38) et d’une greffe rénale fonctionnelle depuis 5.4 ans (3.7; 10.1). Une
rétinopathie proliférante était présente chez 80% des patients, ainsi qu’une neuropathie
périphérique. Seulement 1 patient (7%) présentait une cardiopathie ischémique. L’HbA1c à
l’inclusion était de 7,7% (6,5 ; 9,2).

• Parmi ces 15 patients, 8 ont reçu une infusion et 7 ont reçu 2 infusions sans randomisation. Les
patients avec 2 infusions n’étaient pas différents des patients avec une infusion si ce n’est une
durée du diabète un peu plus longue : 37 ans (33; 43) vs 31 (25; 39), p=0.07. Le nombre
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d’ilots équivalents (IEQ) lors de la première infusion était similaire dans les 2 groupes. Les patients
avec une infusion ont reçu 5 312 IEQ/kg (5 186 ; 6 388) contre 10 564 (10 054 ; 11 375)
pour les patients avec 2 greffes (p<0.0005).

• Résultats à 24 mois en fonction du nombre de greffe :

Les valeurs sont indiquées en médiane, premier et troisième quartiles, *p<0.05

• Les hypoglycémies mineures sont quasiment supprimées par rapport à l’inclusion : 8 par semaine
(4,5 ; 15,5) à 0 (0 ; 15) (résultats à 12 mois).

• 2 patients ont présenté une complication hémorragique suite à l’injection intraportale avec
nécessité de transfusion sanguine sans réintervention. Il n’y a pas eu de thrombose portale.

• 2 patients ont détériorés progressivement leur fonction rénale au cours de l’étude. La biopsie
rénale a montré dans les 2 cas un aspect de néphropathie chronique d’allogreffe. Aucun patient
n’a majoré sa protéinurie.

• Aucun patient n’a nécessité de modification du protocole d’immunosuppression. Une patiente
a présenté une aphtose importante en rapport avec un surdosage en rapamycine, régressive
à l’arrêt du traitement.

• 1 patient a présenté des Ac anti HLA de classe 2 en lymphocytotoxicité avec un PRA à 26%
mais garde un greffon parfaitement fonctionnel.

Conclusions :
• La greffe d’ilots de Langerhans permet un bon contrôle du diabète en supprimant les
hypoglycémies chez les patients diabétiques de type 1 porteurs d’une greffe rénale, même 24
mois après une seule greffe.

• Cependant, si une greffe peut permettre d’obtenir l’insulino-indépendance, les patients ayant
reçus 2 greffes restent plus longtemps insulino-indépendants avec un greffon significativement
plus fonctionnel à long terme. L’HbA1c, corrélée à la bonne fonctionnalité du greffon, a
tendance à être meilleure chez les patients ayant reçus 2 infusions.

• Un suivi à plus long terme est nécessaire pour voir si la différence se confirme.
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La présence d’anticorps antiphospholipide chez les transplantés rénaux est
associée à une progression rapide et sévère des lésions vasculaires ainsi qu’à
un mauvais pronostic fonctionnel du greffon
Guillaume Canaud, Frank Bienaimé, Laure-Hélène Noël, Marie-Alexandra Alyanakian,
Marie-Dominique Dautzenberg, Marion Rabant, Eric Thervet, Dany Anglicheau, 
Henri Kreis, Frank Martinez, Christophe Legendre, Julien Zuber
Necker, Paris, France

Les conséquences cliniques et histopathologiques de la présence d’anticorps antiphospholipides
(APL) restent peu documentées et controversées. Nous avons étudié rétrospectivement les
conséquences fonctionnelles et histologiques de la présence d’APL, essentiellement celle
d’anticoagulant circulant de type lupique (ACC), chez des transplantés rénaux, en étudiant les
biopsies de protocoles et les débits de filtration glomérulaire à M3 et M12. Durant la période de
l’étude, la présence d’un APL a été trouvée chez 37 patients (2.7%), s’agissant pour l’essentiel d’un
ACC. Parmi eux, 12 présentaient un véritable syndrome des antiphospholipides (SAPL) (0.8%) au
moment de la greffe. Dans les suites précoces de la transplantation, 4 patients décédèrent parmi
les 12 atteints de SAPL. Dans le groupe avec APL (APL+) la fréquence des thromboses de vaisseaux
du greffon et des thromboses veineuses profondes était plus importante que dans le groupe
contrôle (27% vs. 7%, p<0.05 and 35% vs. 14%, p<0.05, respectivement). La survie des patients
étaient significativement plus faible chez les patients transplantés avec un SAPL. L’examen des
biopsies a permis de mettre en évidence la présence des lésions caractéristiques de néphropathies
associées aux SAPL (atrophie corticale focale, micro angiopathie thrombotique, hyperplasie
fibreuse intimale) chez les patients du groupe APL+ mais pas dans le groupe contrôle. Mais surtout,
les patients du groupe APL+ avaient une augmentation très sévère et rapide du score de lésion
vasculaire associée à un déclin rapide du débit de filtration mesurée à M12. En conclusion, la
transplantation rénale chez les patients atteints de SAPL peut mettre en jeu le pronostic vital, et la
présence d’un ACC au moment de la greffe est associée à des lésions vasculaires extrêmement
sévères et un pronostic rénal sombre.
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Impact d’un traitement par cholécalciférol sur l’évolution structurelle et
fonctionnelle des greffons rénaux au cours de la première année après
transplantation rénale
Marie Courbebaisse1, Hi-Chun Xu-Dubois2, Eric Thervet3, Dominique Prié4, Henri Kreis3,
Christophe Legendre3, Eric Rondeau2, Nicolas Pallet3
1Hôpital Tenon, Service de Néphrologie et Dialyses, Paris, France, 2Hôpital Tenon, Service de
Transplantation rénale, INSERM U702, Paris, France, 3Hôpital Necker, Service de Transplantation
rénale, INSERM U775, Paris, France, 4Hôpital Necker, Explorations Fonctionnelles, INSERM U845,
Paris, France

Introduction. En plus de son rôle dans le métabolisme phosphocalcique, la vitamine D participe
à la régulation de la différenciation et de la prolifération cellulaires, possède des effets anti-
inflammatoires et antifibrosants, inhibe la transition épithéliomésenchymateuse (TEM) et aurait
ainsi des effets néphroprotecteurs. L'objectif de notre étude était d'analyser les conséquences
structurelles et fonctionnelles éventuelles d'un traitement par vitamine D3 (cholécalciférol, CLC)
sur les greffons rénaux.
Patients et méthodes. Trente-deux patients transplantés rénaux (PTR) présentant 3 mois après la
transplantation une insuffisance en vitamine D, définie par un taux de 25(OH) vitamine D3
(25OHD) inférieur à 30 ng/ml, ont été traités par CLC (100 000 UI tous les 15 jours pendant
2 mois du 4ème (M4) au 6ème (M6) mois post-greffe puis 100 000 UI par mois de M6 à M12).
Un groupe contrôle historique de 32 PTR n'a reçu aucun traitement par vitamine D native
(cholécalciférol ou ergocalciférol) ou active (calcitriol ou alfacalcidol) entre M3 et M12. Des
biopsies protocolaires des greffons rénaux ont été réalisées à M3 et à M12. Nous avons
comparé entre les deux groupes entre M3 et M12 : 1) l’évolution du débit de filtration
glomérulaire mesuré par la décroissance plasmatique du iohexol (mDFG), 2) l’évolution du PIIINP
(procollagen III aminoterminal propeptide) urinaire qui est un reflet indirect de la fibrose rénale,
3) l’évolution des scores de fibrose interstitielle (FI) et d'atrophie tubulaire (AT) selon la classification
de Banff 4) l’évolution de l'expression tubulaire de la vimentine ainsi que l’évolution de
l’expression nucléaire de la b-caténine mesurées par immunohistochimie qui sont deux marqueurs
permettant d’évaluer la TEM.
Résultats. A l’inclusion (M3), les données démographiques, cliniques et thérapeutiques étaient
comparables entre les deux groupes à l'exception d'une utilisation plus importante d'ATG
(antithymocyte globuline) dans le groupe contrôle. Entre M3 et M12, l'incidence des rejets aigus
était similaire entre les 2 groupes. A M12, la 25OHD était plus élevée (31.8±7.1 vs 16.6±6.6
ng/ml, p<0.0001) et la parathormone plus basse dans le groupe traité. Le traitement par CLC
s’est également accompagné d’une augmentation significativement plus importante de la
calcitriolémie entre M3 et M12 dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle (delta de
calcitriolémie entre M12 et M3: +18.5±16.08 pg/ml dans le groupe traité vs +6.4±14.2
pg/ml dans le groupe contrôle, p=0.03) Entre M3 et M12, le mDFG est resté stable et
comparable entre le groupe traité (M3 : 61.1±9.8 ; M12 : 58.4±12.6 ml/min, p = ns) et le
groupe contrôle (M3 : 62.3±10.4 ; M12 : 65.1±14.3 ml/min, p = ns), de même que le PIIINP

>>>
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urinaire. Entre M3 et M12, les scores de FI/AT ont progressé de façon similaire entre les deux
groupes (delta de FI/AT ente M12 et M3 : +0.75±0.75 dans le groupe traité vs +0.52±0.72
dans le groupe contrôle, p=ns). De même, les scores d'expression tubulaire de vimentine (delta
d’expression tubulaire de vimentine entre M12 et M3 : +0.63±0.843 dans le groupe traité vs.
+ 0.48±0.84 dans le groupe contrôle, p=ns) et nucléaire de b-caténine (delta d’expression
nucléaire de b-caténine entre M12 et M3 : + 0.50±0.79 dans le groupe traité vs. +0.41=0.43
dans le groupe contrôle, p=ns) ont augmenté de façon similaire dans les deux groupes.
Discussion et conclusion.Nos résultats ne sont pas en accord avec les modèles animaux montrant
que les analogues de la vitamine D ont des effets néphroprotecteurs en inhibant la TEM et la FI.
Cette discordance pourrait être due à l’effectif relativement réduit des patients étudiés dans notre
étude (32 patients dans chaque groupe) et au fait que les doses de CLC utilisées soient insuffisantes
pour entraîner une augmentation significative de la production locale de calcitriol, production
qu’il n’est actuellement pas possible de mesurer. Au total, nous montrons qu’un traitement par
fortes doses de cholécalciférol au cours de la première année en post transplantation rénale n’a
pas d’effet néphroprotecteur majeur sur l’évolution structurelle et fonctionnelle des greffons rénaux.
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Incidence et caractéristiques des atteintes pulmonaires après conversion des
inhibiteurs de la calcineurine au sirolimus chez 150 patients transplantés rénaux
Cyril Garrouste, Lionel Rostaing, Olivier Cointault, Laure Esposito, Joelle Guitard, 
Laurence Lavayssiere, Marie-Béatrice Nogier, David Ribes, Nassim Kamar
CHU Toulouse, Hôpital Rangueil, Néphrologie - Transplantation multi-organes, Toulouse, France

Introduction. Des manifestations pulmonaires ont souvent été rapportées suite à la prise de sirolimus (SRL).
Nous avons déterminé l’incidence et caractérisé les manifestations pulmonaires observées chez des
transplantés rénales après conversion des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) au SRL.
Méthodes. Entre 2001 et avril 2008, 150 patients transplantés rénaux ont bénéficié d’une conversion
des ICN vers le SRL après 3 mois de greffe. La modification du régime immunosuppresseur était
majoritairement motivée par une dysfonction chronique du greffon (n=106, 81%), ou par la survenue
d’un cancer (n=44, 29%). Les données cliniques et biologiques ont été recueillies rétrospectivement du
jour de la conversion (J0) puis à 3, 6, 12, 18, 24 mois puis tous les ans jusqu'à 5 ans ainsi qu’au
dernier suivi sous SRL. Seuls les atteintes respiratoires ayant motivés une hospitalisation, ont été retenues
lors du recueil de données dans notre étude.
Résultats. Au total 27 patients recevant du sirolimus ont été hospitalisés pour une atteinte pulmonaire
(18%). Vingt-deux infections pulmonaires ont été observées chez 21 patients (14,7%) et ont représentées
45,8% des infections observés après conversion au SRL et ayant nécessité une hospitalisation. Douze
étaient d’origine bactérienne [dont 5 à germe documenté (2 Klebsiella pneumoniae, 2 Haemophilus
influenza, 1 Strepoctoccus pneumoniae), les 7 autres patients ont été guéris par une antibiothérapie
probabiliste], deux aspergillose pulmonaire survenue à M20 et M21 post conversion, une nocardiose
survenue 1 mois après conversion et une pneumopathie herpétique (HSV1) survenue à M3. A ceux là
s’ajoutent 6 cas de pneumocystose (4% de l’ensemble de la population) survenus après un délai médian
de 3 (1-72) mois post conversion et de 67,5 (19-185) post transplantation rénale. Parmi ces 6 patients,
un seul avait reçu un traitement prophylactique par sulfaméthoxazole-triméthoprime lors de l’introduction
du sirolimus pour une durée de 6 mois. L’infection à pneumocystis jiroveci est survenue à 6 ans après
la conversion. Quatre des 6 patients avaient reçus des anti-thymoglobulines en traitement d’induction
le jour de la transplantation. Trois de ces derniers avaient également bénéficié d’une chimiothérapie pour
cancer dans les mois qui ont précédaient l’infection. Le taux médian de CD4 lors de l’infection par
pneumocystis jiroveci était de 147 éléments par mm3 (101- 334).
Cinq patients ont présenté une pneumopathie interstitielle au sirolimus au cours de l’étude (3.33%). Elles
ont été diagnostiquées par tomodensitométrie thoracique (pneumopathie interstitielle) et/ou lavage
bronchoalvéolaire avec présence d’une alvéolite lymphocytaire caractérisée par un ratio de lymphocytes
CD4/CD8 élevé. Pour tous, l’enquête infectieuse était négative. L’arrêt définitif du sirolimus s’est
accompagné d’une amélioration clinique et radiologique pour tous les patients.
Une antibioprophylaxie par sulfaméthoxazole-triméthoprime (400/80mg 3 fois par semaine) pour une
durée de 6 mois avait été mise en place lors de la conversion au SRL chez 58 patients. Parmi les 
58 ayant eu une prophylaxie, 10 ont développé une infection pulmonaire (17,2%), et parmi les 
92 patients n’ayant pas eu de prophylaxie, 11 ont développé une infection pulmonaire (11,9%).
Conclusion. Les atteintes pulmonaires associées à la prise de SRL sont fréquentes. Devant toute
symptomatologie pulmonaire, la réalisation d’un bilan exhaustif comprenant un scanner thoracique et
un lavage broncho-alvéolaire est nécessaire pour différencier les infections microbiennes des
pneumopathies associées au SRL.
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Traitement du rejet chronique humoral par IgIV et rituximab : une série de 
19 patients
Sophie Caillard1, Anne Parissiadis2, Clotilde Muller1, Laura Braun1, Francoise Heibel1,
Peggy Perrin1, Daniel Hanau2, Bruno Moulin1
1Service de Néphrologie-Transplantation, Strasbourg, France, 2Laboratoire d'histocompatibilité,
Strasbourg, France

Le rejet chronique humoral a récemment été reconnu comme une entité nosologique précise. Le pronostic
du rejet humoral chronique est mauvais et on ne dispose pas de protocole de traitement bien défini.
Nous présentons notre série de patients greffés du rein traités par IgIV et rituximab pour la prise en
charge d’un rejet chronique humoral.
Patients et méthodes : il s’agit d’une série rétrospective monocentrique comprenant 18 patients ayant
développé un rejet chronique humoral prouvé par biopsie selon la classification de Banff 2005 entre
juillet 2007 et juillet 2010. Des anticorps spécifiques dirigés contre le donneur ont été mis en évidence
chez tous les patients par la technique Luminex. Le traitement a consisté en 3 cures d’IgIV 2 g/kg à 3
semaines d’intervalle associées à une injection de Rituximab 375 mg/m2 lors de la 1ère cure. Le
traitement IS a été renforcé parallèlement (réintroduction ou majoration des stéroïdes, switch CsA-
tacrolimus).
Résultats : 19 patients (10H, 9F, âge moyen 43,6 ans) ont été pris en charge pour un rejet chronique
humoral 2 à 18 ans après leur transplantation rénale (médiane 3,9 ans). 8 patients avaient des
évènements immunisants avant greffe et seuls 3 patients avaient des Ac avant greffe. La créatininémie
moyenne au moment de la mise en route du traitement par IgIV et rituximab s’élevait à 180 ± 
80 µmol/l [85 à 423 µmol/l]. Six mois après la mise en route du traitement, la créatininémie moyenne
était de 221 µmol/l ± 108 µmol/l [80 à 450 µmol/l] NS. Trois patients sont retournés en dialyse 7,
9 et 17 mois après le traitement, la fonction de leur greffon étant déjà très altérée lors du diagnostic
(créat > 300 µmol/L). Une patiente s’est aggravée malgré le traitement avec une créatininémie passant
de 162 à 313 µmol/l après 27 mois. Les 15 autres patients (80%) ont une fonction du greffon qui s’est
améliorée (n=3, créat de 162 à 107 µmol/l en moyenne) ou stabilisée (n=12, créat moyenne de 
176 à 171 µmol/l) après un recul moyen de 17 mois (4 à 36 mois). Il n’y a pas eu d’effets secondaires
sévères en particulier de type infectieux.
Conclusion : cette étude préliminaire montre une amélioration de la fonction du greffon chez une
minorité de patients et une stabilisation de la fonction du greffon chez 2/3 patients présentant un rejet
chronique humoral et traités par
l’association IVIg+rituximab. Les
patients pris en charge au-delà de
300 µmol/l ont un mauvais
pronostic rénal malgré le traitement
du rejet. Des études à plus grande
échelle, comparatives et comportant
plus de recul seront nécessaires afin
de valider l’intérêt de ce type de
traitement.
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Influence de la densité du tissu exocrine sur la sécrétion d’insuline humaine in vitro
Laurianne Giovannoni1, Domenico Bosco1, Philippe Morel2, Thierry Berney2
1Laboratoire d'isolement et transplantation cellulaires, Centre Médical Universitaire, Département de
Chirurgie, Genève, Switzerland, 2Département de chirurgie, Hopitaux Universitaire de Genève,
Genève, Switzerland

Introduction. Les préparations d’îlots de Langherans humains greffées sont caractérisées par une
pureté variable, c'est-à-dire une contamination par du tissu exocrine plus ou moins importante. Le
but de cette étude était de mettre en évidence un impact éventuel du tissu exocrine sur la viabilité
et la sécrétion d’insuline des îlots de Langherans après isolement.

Méthodologie. Les îlots humains ont été purifiés sur un gradient de Ficoll continu puis récoltés
manuellement. Ils ont ensuite été co-incubés avec des quantités croissantes de tissu exocrine
autologue (volume d’îlots : volume d’exocrine de 1 : 0, 1 : 1 et 1 : 9). Cinq expériences ont été
réalisées avec du tissu exocrine récolté à partir de la couche la plus dense du gradient de Ficoll
(haute densité) et cinq autres expériences avec du tissu exocrine provenant de la couche de plus
faible densité contenant également des îlots. Après 48 heures de co-incubation, la viabilité des
îlots a été évaluée par un test ELISA de mortalité cellulaire et par un dosage ATP en
chimioluminescence. La sécrétion d’insuline en réponse à une stimulation par le glucose a été
quantifiée au moyen d’une incubation statique suivie d’un dosage ELISA insuline.

Résultats. En comparaison avec des îlots cultivés seuls, la présence de tissu exocrine de faible
densité en proportions 1 : 1 et 1 :9 augmente la sécrétion d’insuline de 26 ± 21 % et 105 ±
28 % (p<0,001), respectivement. A l’inverse, la présence de tissu exocrine de haute densité,
dans les mêmes proportions, entraîne une diminution de la sécrétion d’insuline de 26 ± 11 % et
64 ± 8 % (p<0,001), respectivement. La sécrétion basale d’insuline et le contenu en ATP ne sont
pas affectés par la densité du tissu exocrine présent. La mortalité cellulaire des îlots baisse
cependant de 27 ± 15% (p<0,05) quand ils sont co-incubés avec du tissu exocrine de faible
densité dans un ratio de 1 : 9.

Conclusion. Ces résultats démontrent que le tissu exocrine présent dans les couches de faible et
haute densités du gradient Ficoll affecte différemment la sécrétion d’insuline des îlots humains in
vitro. De plus, seul le tissu exocrine de faible densité peut améliorer la survie des îlots en culture.
Une composition cellulaire différente, en particulier une proportion variable de cellules ductales,
ainsi qu’un état physiologique plus ou moins bien conservé, de ces deux types de tissu exocrine
pourraient expliquer ces observations.
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Profil de tolérance de belatacept chez les patients transplantés rénaux : analyse
des données poolées des études de phases II et III
J. Grinyó1, B. Charpentier2, J. Medina Pestana3, Y. Vanrenterghem4, F. Vincenti5, R. Shi6,
M. Agarwal6, D. Thomas6, C. Larsen7
1Univ. Hospital Bellvitge, Barcelona, Spain, 2CHU Bicêtre, Kremlin Bicêtre, France, 3Hospital do Rim
e Hipertensão Unifesp, Sao Paulo, Brazil, 4Univ Hospital Leuven, Leuven, Belgium, 5UCSF, San
Francisco, CA, United States, 6Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States, 7Emory University,
Atlanta, GA, United States

Introduction : Belatacept, un bloqueur sélectif de la co-stimulation, est associé à une amélioration
de la fonction rénale et du profil de risque cardiovasculaire vs ciclosporine (CsA) chez les patients
transplantés rénaux. L’analyse présentée concerne les données poolées, à juillet 2009, de
belatacept vs CsA utilisés en association avec basiliximab, MMF et corticostéroïdes.

Méthodes : Les patients des 3 études pivot ont été randomisés en 3 groupes : belatacept MI (more
intensive), belatacept LI (less intensive) ou CsA. L’analyse des données poolées a inclus 1425
patients en intention de traiter (MI = 477; LI = 472; CsA = 476). La durée médiane de suivi était
de ~2,4 ans; certains patients ayant été suivis sur environ 7 ans.

Résultats : L’incidence des décès (MI: 7%; LI: 5%; CsA: 7%) et des évènements indésirables graves
(MI: 71%; LI: 68%; CsA: 69%) était plus faible dans le groupe belatacept LI. L’incidence globale
des tumeurs malignes est restée faible, mais était légèrement plus élevée dans le groupe MI (MI:
10%; LI: 6%; CsA: 7%). Quinze cas de PTLD sont survenus (n = 8 MI; n = 5 LI; n = 2 CsA) dans
l’ensemble des 3 études, parmi lesquels 8 cas touchaient le SNC (n = 6 MI; n = 2 LI). L’excès de
risque de PTLD était concentré sur les patients transplantés EBV négatifs et sur les patients du groupe
MI. Aucun cas de PTLD n’est survenu après 18 mois dans les groupes belatacept. La fréquence
des infections graves était de 37%, 32%, and 36% dans les groupes MI, LI, et CsA,
respectivement. Les taux d’infections à polyoma (MI: 7%; LI: 3%; CsA: 6%) et d’infections fungiques
(MI: 22%; LI: 17%; CsA: 21%) étaient plus faibles dans le groupe LI comparativement aux groupes
LI ou CsA. Un cas de leucoencéphalite progressive multifocale a été rapporté dans le groupe MI.
Les taux d’infections herpétiques ont été plus élevés dans les groupes belatacept (MI: 15%; LI: 13%;
CsA: 10%). Une tuberculose est survenue chez 10 patients (n = 5 MI; n = 4 LI; n = 1 CsA), la
plupart dans des zones endémiques. Il n’y a eu aucun cas d’anaphylaxie ou d’hypersensibilité
au belatacept.

Conclusions : Un traitement à long terme par une association thérapeutique à base de belatacept
a été généralement bien toléré. Les PTLD du SNC ont été plus fréquents dans les groupes
belatacept vs CsA, particulièrement chez les patients EBV- et avec la dose MI. L’incidence des
décès et des infections graves était plus faible dans le groupe belatacept LI. Le profil de tolérance
global est en faveur de la dose LI par rapport à la dose MI
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Evitement des stéroïdes (S) per os et dose intensifiée de mycophénolate sodique
(EC-MPS) pendant 6 semaines aprés induction par anti-RIL2 et en association à
la CsA-ME en transplantation rénale : résultats à M12 post-greffe d'un 
sous-groupe de patients traités par Néoral®/Myfortic® à M6 (étude Infinity)
Guy Touchard1, Georges Mourad2, Yvon LebranCHU3, Lionel Rostaing4, 
Florence Villemain5, Anne-Elizabeth Heng6, Yann Lemeur7, Pierre-François Westeel8,
Olivier Toupance9, Christophe Legendre10, Patrick Lepogamp11, Michèle Kessler12, 
Pierre Merville13, Bruno Moulin14, Kamel Chaouche-Teyara15
1CHU, Poitiers, France, 2CHU, Montpellier, France, 3CHU, Tours, France, 4CHU, Toulouse, France, 5CHU,
Angers, France, 6CHU, Cl.Ferrand, France, 7CHU, Brest, France, 8CHU, Amiens, France, 9CHU, Reims,
France, 10CHU Necker, Paris, France, 11CHU, Rennes, France, 12CHU, Nancy, France, 13CHU,
Bordeaux, France, 14CHU, Strasbourg, France, 15Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, France

Les modalités d’utilisation des S per os en transplantation (Tx) rénale restent encore aujourd’hui très débattues.
Les effets secondaires des S sont bien connus à court et à long terme et de nombreuses équipes de Tx tentent
une immunosuppression sans S, notamment chez les patients à faible risque immunologique.
Méthodes : INFINITY est une étude observationnelle nationale prospective d’un sous-groupe de patients traités
par Myfortic-Neoral à M6 post-greffe, ayant participé à l’étude DOMINOS et suivis à plus long terme pour
évaluer le bénéfice et le risque d’une immunosuppression avec (groupe S+) ou sans (groupe S-) corticoïdes
per os dès J1. Cent trente deux patients ont été inclus et 131 sont analysables à 12 mois post Tx. : 70 dans
le groupe S- et 62 dans le groupe S+.
Objectifs : L’objectif principal est de décrire les échecs de traitement (RAPB, perte de greffon, décès ou perdu
de vue) à 12 mois post Tx chez des patients Tx rénaux recevant à l’inclusion dans l’étude INFINITY (à M6 post
Tx) une association Myfortic® et Néoral® avec ou sans S.comme traitement d’entretien. 
Les objectifs secondaires sont la survie des patients et des greffons à M12 post-Tx, la fonction rénale
(créatininémie, clairance de la créatinine calculée (formule de Cockcroft-Gault), DFG estimé (formules a-MDRD
et Nankivell) et la protéinurie, les traitements IS, la dose cumulée des corticoïdes et de Myfortic®, les réductions
de doses et arrêt ainsi que la survenue d’événements indésirables (EI) et indésirables graves (EIG).
Résultats : à l’inclusion à M6, les données démographiques sont comparables dans les deux groupes. Au total,
92,4 % des patients sont caucasiens et 64,1 % de sexe masculin, l'âge moyen est de 51,6 ans et l’IMC
moyen est de 25,2 kg/m2. A M12 post-Tx, 21 patients (30%) du groupe S- recoivent des S et 26 patients
(42,6%) du groupe S+) sont sevrés en corticoïdes. L’incidence du RAPB à M12 est de 14,3% (n=10/70) vs
9,8% (n=6/61) dont 7/70 (70%) vs 3/6 (50%) sont de grade IA.dans les groupes S- et S+ respectivement.
Aucune perte du greffon ni de décès dans les 2 groupes. A M12 post Tx, le DFG estimé (MDRD abrégée) est
de 50,6 (mL/min/1.73m2) dans S- vs 54,2 mL/min/1.73m2 dans S+ (p=0.259). 
A M12 post-Tx, 66 patients S- (94%) vs 54 S+ (87%) sont toujours sous association Myfortic-Néoral (ns). La
dose moyenne de corticoïdes est de 8,3mg/jour dans le groupe S- pour les patients traités par S vs
7,3mg/jour dans le groupe S+ pour les patients non sevrés en S.
Au total 5 patients (3,8%), 2 dans S- et 3 dans S+ ont arrêté le traitement par Myfortic® pour EI. Les EI les plus
fréquents sont : diarrhée, infection urinaire, dyslipidémie, CMV incluant infection et syndrome, anémie et
leucopénie. Le nombre de patients ayant eu au moins un EIG est similaire dans les 2 groupes : 24 dans 
S- vs 21 dans S+.
Conclusion : Ce suivi à 12 mois post Tx montre le maintien d’une bonne efficacité et d’un bon profil de
tolérance d’une stratégie immunosuppressive ayant associée des doses renforcées de Myfortic®, pendant les
6 premières semaines,du Néoral® sans corticoïdes mais avec induction par anti- R IL2 chez des patients
adultes transplantés rénaux à faible risque immunologique.encore traités à M6 par Neoral®/ Myfortic® Le suivi
à plus long terme est nécessaire pour confirmer ces résultats et le bénéfice de cette stratégie.(étude post-
Dominos portant sur toute la cohorte incluse dans l’essai).
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Tolérance et faisabilité du remplacement du Tacrolimus par un anti mTOR à trois
mois de greffe chez des patients transplantés rénaux non immunisés : résultats
préliminaires
Bénédicte Janbon1, Paolo Malvezzi1, Nicole Pinel2, Rachel Tetaz1, François Bayle1
1Néphrologie - CHU, Grenoble, France, 2Anatomo pathologie - CHU, Grenoble, France

Introduction : Depuis le 1° janvier 2009, nous avons mis en place une biopsie systématique du
greffon rénal à 3 mois de la transplantation afin de dépister les rejets infracliniques. En l'absence
d'anomalie immunologique sur cette biopsie, chez des patients sélectionnés pour leur faible risque
de rejet, nous avons proposé aux patients une immunosuppression sans anti-calcineurines à visée
néphroprotectrice.
Patients : Entre le 1° janvier 2009 et le 28 février 2010, 113 transplantations rénales ont été
réalisées. Nous avons exclu de notre cohorte : 2 patients décédés avant 3 mois, 8 patients ayant
perdu leur greffon avant 6 mois, 1 patient perdu de vue, 28 patients ayant bénéficié d'une 2°
ou 3° transplantation ou étant immunisés (contre-indiquant a priori un sevrage précoce des anti-
calcineurines), 8 patients inclus dans des essais cliniques incompatibles avec ce travail, 6 patients
ayant fait un rejet infraclinique révélé par la biopsie à M3 et une récidive de glomérulonéphrite
endo et extra capillaire diagnostiquée à M3 sur la biopsie systématique. 10 patients n'ont pas
été biopsiés à M3 (prise d'anti coagulant, événement intercurrent ayant empêché ce geste).
A l'issue de ce screening, restaient 50 patients, ayant reçu une première greffe, sans antécédents
d'allo immunisation, ayant bénéficié d'une biopsie à M3 n'ayant montré ni rejet infraclinique, ni
récidive de GN qui contre-indiquerait l'arrêt précoce des anti-calcineurines. A M3, les Ac anti HLA
(par technique sensible) étaient toujours négatifs.
Ces patients ont reçu une immunosuppression initiale associant, pour tous, une Corticothérapie à
doses rapidement dégressives, du Mycophénolate Mofétil (1 g matin et soir, adaptée à une aire
sous la courbe à J8 autour de 45 mg.h/l, réduite à partir de J45 à 500 mg matin et soir sous
contrôle d'une 2° aire sous la courbe autour de 30 mg.h/l) et du Tacrolimus pour un T0 compris
entre 8 et 12 le premier mois, puis entre 5 et 8 ensuite. La date de début du Tacrolimus dépendait
de l'induction : Pour les greffons limites (critères habituels), l'induction consistait en 5 jours de
Thymoglobulines (ATG) Sangstat®‚ à faibles doses (0,7 mg/Kg.j – 5 jours) et le Tacrolimus n'était
débuté qu'à J4. Pour les greffons non limites l'induction se faisait par 2 injections de Basiliximab,
20 mg à J0 et J4. Le Tacrolimus était alors débuté dès J0.
A trois mois, en cas de remplacement du Tacrolimus par un anti mTOR, l'introduction du Sirolimus
ou de l'Everolimus se faisait "du jour au lendemain", sans dose de charge. Le Tacrolimus était
immédiatement arrêté. Les taux résiduels de Sirolimus étaient visés entre 5 et 12, ceux d'Everolimus
entre 5 et 10. L'anti mTOR était associé au Mycofénolate mofétil, sans modification de la dose. La
corticothérapie était maintenue à la même dose le mois suivant le début de l'anti mTOR, puis arrêtée.
Résultats : 24 patients ont reçu une induction par Basiliximab, 26 par ATG faibles doses.
Dans le groupe Basiliximab, 13 des 24 (54%) patients sont passé à un anti m-TOR (2 Everolimus,
11 Sirolimus) selon le protocole décrit plus haut.
Les 11 autres patients ont poursuivi leur traitement par Tacrolimus associé au Mycophénolate
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Mofétil, la corticothérapie était arrêtée durant le 4° mois.
Dans le groupe ATG, 8 des 26 (30%) patients sont passé à un anti m-TOR (1 Everolimus, 7
Sirolimus), selon le protocole décrit plus haut.
A 6 mois, 2 des 13 patients du groupe Basiliximab, passés à la Rapamune ont fait un rejet dans
le mois qui a suivi le switch. Rejet corticosensible, qui a motivé un retour au Prograf et le maintien
d'une corticothérapie jusqu'à 1an de greffe. La créatininémie est revenue dans les 2 cas à ses
valeurs antérieures, sans protéinurie.
Deux des 8 patients du groupe ATG ont dû interrompre le Sirolimus, l'un pour intolérance favorisée
par un surdosage important (pas de pneumopathie), l'autre par un évènement intercurrent sévère
(gangrène de la vésicule biliaire avec septicémie). Ces 2 patients ont repris un traitement par
Tacrolimus et Mycophénolate Mofétil.
Les autres patients de 2 groupes poursuivaient encore leur traitement à 6 mois sans accident
notable.
La tolérance du Sirolimus comme de l'Everolimus a été particulièrement bonne : 8 des 21 patients
traités par l'un ou l'autre des anti mTOR ont décrit des effets indésirables, oedèmes des membres
inférieurs, aphtes buccaux, acné. Cette bonne tolérance était probablement favorisée par le
maintien de la corticothérapie durant le premier mois de traitement.
Discussion : Ces résultats très préliminaires confirment qu'il est possible de proposer un sevrage
précoce des anti-calcineurines en greffe rénale, à condition de bien sélectionner les patients. Il est
vrai que cette modification de traitement demande plus de temps au médecin pour convaincre le
patient puis lui expliquer son nouveau traitement. La plus grande proportion de patients passés aux
anti mTOR à M3 dans le groupe Simulect s'explique probablement par le plus jeune âge des
patients, plus sensibles à nos arguments de néphroprotection et par la plus faible proportion de
patients protéinurique (greffons de meilleur qualité)
Conclusion : L'étude à plus grande échelle et avec un plus grand recul est nécessaire pour
confirmer ces premiers résultats et, nous l'espérons, démontrer la néphroprotection attendue par
le sevrage précoce des anti-calcineurines.
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Cancers urologiques de novo chez le transplanté rénal
Vincent Elalouf, Nicolas Surga, Hakim Mazouz, Manuel Demailly, Fabien Saint, 
Jacques Petit, Xavier Tillou
CHU Amiens, Amiens, France

Objectifs : Déterminer et analyser l'incidence, les types, le pronostic et la stratégie thérapeutique
des cancers urologiques de novo chez les patients transplantés rénaux.

Matériel et méthodes : Etude rétrospective entre Avril 1989 et Décembre 2009 incluant 950
patients. 52 cancers urologiques ont été traité chez 49 patients transplantés. 

Résultats : 31 cancers des reins natifs, 15 carcinomes prostatiques, 3 carcinomes urothéliaux et
3 cancers de novo du greffon ont été diagnostiqués.
L'incidence des tumeurs urologiques a été de 5,5%. L'âge moyen du diagnostic du cancer était
de 55,5 ans. Le temps d’attente en dialyse avant la transplantation a été de 43 mois. Le délai
diagnostique moyen après la transplantation rénale était de 129 mois. Le temps de suivi moyen
après le diagnostic de cancer a été de 29,6 mois. Le taux de décès spécifique a été de 6,1%.
Tous les cancers du rein natif étaient classés pT1a et 38% étaient des carcinomes papillaires. Un
patient est décédé à 8 mois de métastases osseuses du cancer du rein. Un seul cancer de prostate
était localement avancé (pT3b) lors du diagnostic et 66% des cancers avaient un score de
Gleason ≤ à 6. 10 patients ont été traité par chirurgie (6 laparotomies et 4 coelioscopies) et un
patient par Ultrason focalisé (HIFU). Deux cancers prostatiques ont été découvert sur des copeaux
de résection. Un patient est décédé d’un carcinome urothélial in situ avec échec d’une BCG
thérapie. Les deux autres patients avaient des tumeurs superficiels de bas grade.
Seul un patient est retourné en dialyse suite à la prise en charge d’un carcinome papillaire du
transplant rénal traité par transplantectomie. Les deux autres patients ont été traités par
néphrectomie partielle.

Conclusion : Les recommandations concernant le traitement des cancers urologiques doivent
s’appliquer aux patients transplantés rénaux, y compris pour les tumeurs de novo du greffon rénal
pour lesquelles un traitement conservateur doit être privilégié.
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Utilité de l’automesure tensionnellle chez les patients transplantés rénaux
Rebecca Sberro Soussan, Marion Rabant, Caroline Canciani, Lynda Bererhi, Julien Zuber,
Renaud Snanoudj, Marie-France Mamzer, Christophe Legendre, Eric Thervet
Hôpital Necker, Paris, France

Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) est associée a une forte morbi-mortalité chez le patient
transplanté rénal. Dans la population générale, l’automesure tensionnelle (AT) est supérieure à la
pression artérielle mesurée en consultation (PAc) pour identifier les vrais hypertendus et les
répondeurs au traitement. Le but de cette étude est d’établir le rôle de l’automesure dans la
détermination et la prise en charge de l’hypertension et du profil tensionnel du transplanté.

Méthodes : 81 transplantés rénaux depuis plus de 1 an ont été inclus prospectivement. La PAc
(3 mesures consécutives) était mesurée par le médecin et l’infirmière (IDE). Puis un appareil leur
été prêté afin qu’ils réalisent une AT matin et soir pendant 4 jours. 2 sous-groupes de patients
contrôlés et non-contrôlés ont été constitués : la limite acceptée était respectivement pour la PAc
et pour l’AT :140/90 et 135/85mmHg. Les patients été divisés en 4 groupes : les « normotendus
» (PA inferieure à la limite pour les 2 méthodes), « hypertendus non contrôlés » (PA supérieure à la
limite pour les 2 méthodes), « HTA blouse blanche » (PAc supérieure à la limite et AT inferieure à
la limite), « HTA masquée » (PAc inferieure à la limite et AT supérieure à la limite). Les données
démographiques, cliniques et les traitements étaient analysés rétrospectivement.

Résultats : 81 patients (67% d’hommes ; âgés de 48.5±14ans) transplantés depuis 6.2±6.7 ans
avec une creatininemie moyenne de 137µmol/l ont été inclus. 88% été traités par anti-
calcineurines. 82.5% étaient traités pour une HTA : 24% par monothérapie, 28% par bithérapie,
13.7% par trithérapie et 2.5% par quadritherapie. La PAc moyenne par le médecin, l’IDE et en
AT étaient respectivement : 138/83±14/10, 134/82±15/9 et 133/79±14/8mmHg.
29.33% des patients étaient incontrôlés et 28% étaient normotendus pour chacune des méthodes.
Cependant il y avait une discordance chez 42.66% des patients avec 21.33% d’HTA blouse
blanche et 21.33% d’HTA masquée. Les PA du médecin et de l’IDE étaient concordantes dans
73.21% des cas.

Conclusion : Notre étude montre que chez les patients transplantés rénaux, une population à
haut risque d’HTA, l’AT permet d’améliorer la prise en charge de l’HTA et de dépister l’HTA blouse
blanche et l’HTA masquée : en effet il existe une discordance entre les deux méthodes de mesure
chez 42.6% des patients. Le suivi de ces patients à long terme est préconisé pour démontrer les
conséquences cliniques de ces différents profils.
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Récidive de vascularité pauci-immune après transplantation rénale. À propos de
quatre observations
Alexandre Dufay1, Aurélie Meurette1, Marie Audrain2, Gilles Blancho1, Magali Giral1,
Diego Cantarovich1, Hourmant Maryvonne1, Dantal Jacques1
1CHU Hôtel-Dieu, ITUN, Nantes, Loire-Atlantique, France, 2CHU Hôtel-Dieu, Immunologie, Nantes,
Loire-Atlantique, France

Introduction. Les vascularites pauci-immunes à ANCA (AAV) représentent en 2008, 0.2% des causes
d'insuffisance rénale aiguë en France avec 20% de ces patients qui évoluerons vers l’IRC terminale. En
dehors de contre-indications, la transplantation rénale (TR) reste le traitement de choix malgré des
observations de récidives. Ces dernières restent peu fréquentes, surviennent en général après la 
1ère année et répondent à un traitement par CS et Cyclophosphamide (CY). Actuellement, aucun facteur
de risque de récidive n'a pu être défini. Nous rapportons notre expérience de récidive de la maladie
initiale sur le greffon avec des observations récentes et atypiques nous faisant rediscuter la prise en
charge de ces patients pour une TR.
Patients et Méthodes. Il s‘agit d’une étude rétrospective, monocentrique, incluant les patients adultes
TR, pour une IRC due à une AAV, entre janvier 1996 et décembre 2009. Le diagnostique de récidive
était prouvé par ponction biopsie du greffon.
Résultats. Sur cette période, 16 patients ayant une AAV ont été TR parmi 1859 patients (0.8%). Quatre
récidives rénales ont été diagnostiquées (25%) sans poussées extra-rénales. Deux patients ont présenté
un tableau original en raison d’une récidive précoce (RecP) sur le greffon (< 15 jours) et 2 autres une
récidive plus « classique » observée à 39 et 49 mois (RecT). Parmi les paramètres étudiés (äge, sexe,
délai d'attente, PRA, durée d'évolution de la maladie initiale, poussée en hémodialyse, taux d'ANCA
pré transplantation) aucun n’était prédictif de la récidive. Il faut néanmoins signaler, pour les deux RecP,
un traitement par anti-IL2R et la présence d’une infection urinaire à bacille gram négatif chez le donneur.
Les RecP étaient plus agressives sur le plan histologique (>50% vs 30% de croissants). Toutes les récidives
ont été traitées (CS-CY, n=3, CS seuls, n= 1) avec, en plus, des échanges plasmatiques (n=10) pour
les deux RecP. L’évolution des deux patients avec RecP a été marquée par une non récupération de la
fonction du greffon et des complications infectieuses sévères immédiates (aspergillose, ….) et tardives
(un décès à 14 mois de pneumopathie). La présence d’une infection pour les deux cas de 2 RecT est
retrouvée plus à distance de la récidive et leur évolution a été plus favorable avec une réponse partielle
permettant une stabilisation de la fonction rénale à J 45 et J 90 du traitement.
Discussion. Le faible nombre de TR pour AAV rend difficile la recherche de facteur de risque de récidive
ainsi que l’optimisation de leur prise en charge. Néanmoins, les 2 RecP et les connaissances de la
physiopathologie de la maladie font discuter 1) l'avantäge des sérums anti-lymphocytaires comme
traitement initial car l'équilibre immunologique de la rémission peut être perturbée par le type
d’immunossuppression initiale (effet de l'anticorps anti-CD25 sur les populations T régulatrices CD4+
CD25+ ?) et 2) la prévention des infections afin d’éviter la stimulation du système immunitaire par
certains antigènes bactériens (cf anti-Lamp2). La prise ne charge de la RecP est à revoir face à l’échec
néphrologique et les importantes complications infectieuses. Dans ce contexte, l’intérêt du Rituximab est
à discuter face l’utilisation du Cyclophosphamide.
Conclusion. L’observation de récidive précoce reste exceptionnelle, mais leur sévérité (morbi-mortalité)
nous font discuter la prise ne charge de ces patients. Seule une augmentation du nombre de cas par
une étude nationale devrait permettre de confirmer ces propositions.
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Complications néoplasiques après transplantation rénale dans une cohorte de
1000 patients
Maïté Jauréguy, Xavier Tilloux, Claire Presne, Hakim Mazouz, Coralie Poulain, 
Morganne Wetzstein, Jacques Petit, Pierre-François Westeel, Gabriel Choukroun
1CHU Amiens, Amiens, France

Introduction. Les cancers, favorisés par l’immunosuppression, sont fréquents chez les patients transplantés rénaux
et représentent une des premières causes de décès après de transplantation. La maladie rénale kystique acquise,
est un facteur de risque de cancer du rein chez les patients en insuffisance rénale terminale (IRT), y compris chez
les patients transplantés rénaux. Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de preuve évidente qu’une surveillance
systématique des reins natifs au décours de la transplantation soit bénéfique dans cette population.
Méthodologie. Le but de cette étude de cohorte monocentrique est de recenser les cas de néoplasies (hors
carcinomes cutanés), particulièrement les cancers des reins natifs, dans une population de près de 
1000 patients transplantés rénaux suivis au CHU d’Amiens et greffés entre avril 1989 et décembre 2009.
Une des particularités de cette cohorte de patients est la mise en place d’un dépistage annuel systématique,
soit par échographie soit par scanner abdominal de cette complication. Les aspects épidémiologiques,
cliniques et paracliniques des cancers, ainsi que le pronostic de ces patients ont été analysés. Les patients
porteurs d’une polykystose rénale ayant présenté un cancer du rein natif ont été exclus de cette analyse.
Résultats.Quatre vingt dix huit patients ont présenté une complication néoplasique pendant la période de suivi,
ce qui représente 10 % de la cohorte. Pour 29 patients, il s’agissait d’un cancer du rein natif, et pour 
69 patients, d’un autre cancer (principalement prostate n = 15 ; LNH = 11, digestif = 11). Les patients
étaient principalement des hommes (69% dans le groupe cancer du rein vs 75% dans le groupe autres cancers,
p=ns), l’âge moyen au moment de la transplantation était de 45,8 ± 11,3 ans vs 49,4 ± 11,3 ans (p=ns)
et le temps passé en dialyse avant la greffe était de 46,2 ± 40 mois vs 31,7 ± 37,8 mois respectivement
(p=ns). Les patients du groupe cancer du rein ont été greffés en moyenne 9,7 ± 5,6 ans avant la fin de
l’étude, vs 12,8 ± 5,0 ans pour le groupe autres cancers (p = 0,01). Le traitement immunosuppresseur
d’induction était similaire dans les deux groupes, principalement un anticorps polyclonal déplétant (79 et 
87 % respectivement). La proportion de patients recevant du MMF au moment de la greffe et du diagnostic
de cancer étaient significativement plus grande dans le groupe cancer du rein vs autres cancers (71 vs 26%,
p < 0,001, et 64 vs 39%, p < 0,01). Le cancer était diagnostiqué 53,6 ± 61,7 mois après la greffe dans
le groupe cancer du rein, vs 87,3 ± 57,9 mois dans l’autre groupe (p = 0,01), et l’âge moyen au diagnostic
était de 50,3 ± 11,2 ans, vs 56,7 ± 11,1 ans respectivement (p = 0,01). Parmi les cancers du rein, le
diagnostic histologique était un adénocarcinome à cellules claires dans 21 cas (67,7%) et un carcinome
papillaire dans 10 cas, 65,4% des tumeurs étaient d’un grade 2 de Fuhrman. Le plus souvent, des kystes
étaient présents dans les reins natifs (67,9%). Près d’un tiers des patients présentait un cancer multifocal à
l’examen histologique. Excepté pour deux patients, tous les cancers du rein ont été diagnostiqués suite à un
examen d’imagerie réalisé de façon systématique. Une néphrectomie a été réalisée chez tous les patients. Le
pronostic était excellent avec près de 90% de survie à 5 ans, vs 54% à 4 ans dans le groupe des autres
cancers (p < 0,001).
Conclusion. Cette étude confirme que les complications néoplasiques sont fréquentes après transplantation
rénale, particulièrement le cancer du rein natif. Ce dernier est diagnostiqué plus tôt dans le suivi de la greffe.
Le bon pronostic de ce cancer, lorsqu’il est diagnostiqué précocement, justifie une surveillance radiologique
régulière et un traitement agressif. Il faut donc recommander un dépistage systématique annuel chez tous les
patients en IRT, notamment les greffés rénaux. L’examen de loin le plus sensible est le scanner abdominal. Par
ailleurs, le rôle d’un traitement immunosuppresseur de la famille des inhibiteurs de mTOR doit être évalué dans
cette population.



176 Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 

Po
ste

rs

P26

Posters

Solution de Conservation d’Organes et de Tissus (SCOT®) de composition extra-
cellulaire et contenant du PEG 20 kDa (30 g/L) comparée à UW/Celsior en
transplantation rénale chez l’homme
Guy Touchard1, Benoit Barrou3, Thierry Hauet2, Isabelle Rodde-Astier4, Bertrand Doré1,
Michel Pinsard1
1CHU et Université, Poitiers, France, 2INSERM u927, Poitiers, France, 3La Pitié Salpétrière-APHP,
Paris, France, 4Macopharma, lille, France

Le but de cette étude non randomisée est d’évaluer la SCOT® en transplantation rénale humaine en la
comparant à deux solutions de conservation UW et Celsior (UW/C) .Le bénèfice de SCOT® a été
dèmontré en transplantation rénale (TxR) chez le porc et en transplantation d’ilots pancréatiques chez
la souris.
Les TxR effectuées dans neuf centres de mai 2003 à août 2008 à partir de reins prélevés dans 
2 centres chez des donneurs en mort encéphalique et perfusés et conservés dans SCOT® (n=155) ont
été analysées et comparées à des TxR effectuées avec des greffons perfusés et conservés avec UW
(n=35) ou Celsior (n=96).
Les caractéristiques des donneurs sont comparables pour l’âge moyen (48 ± 14 vs 46 ± 15 ans,
p=0,27),le sexe,la durée moyenne du séjour en réanimation (3,7 vs 3,5 jours,p=0,7),l’incidence de
la défaillance cardio-circulatoire (11 vs 20%,p=0,054) dans les groupes SCOT et UW :C
respectivement.L’incidence du prélèvement multi-organes est moindre dans le groupe SCOT que dans
le groupe UW/C(61% vs 89%, p=0,0001).alors que les donneurs sont plus souvent décèdés d’AVC
(73 vs 59%, p=0,02). Le temps d’ischémie froide est similaire dans les 2 groupes (18h31mn ± 5h09
vs 18h51 ± 7h06 mn).
L’incidence de la reprise différée de fonction du greffon (RDFG) est de 30% dans le groupe SCOT et
de 11% dans le groupe UW/C(p=0,0001). Dans le sous-groupe SCOT avec RDFG l’âge moyen des
donneurs est numèriquement plus élevé mais de façon non significative (50 ± 12 vs 47 ± 15 ans,
p=0,23) et la cause de dècés du donneur moins souvent un AVC que dans le sous-groupe SCOT sans
RDFG (36 vs 68 %, p=0,018)
La survie des greffons,après censure des dècés avec greffon fonctionnel, et des patients sont identiques
à A1 post-greffe : 97,4 vs 97,9% et 97,4 vs 98,6% respectivement. La créatininémie moyenne à A1
est comparable dans les 2 groupes (133 ± 47 vs 127 ± 41 µmol/L,p=0,3) mais supérieure à A3 dans
le groupe SCOT (147 ± 49 vs 129 ± 41 µmol/L,p=0,03).Dans les sous-groupes SCOT RDFG (+) et
SCOT RDFG(-) les créatinémies moyennes à A2 et A3 sont comparables :157 ± 55 vs 139 ± 
50 (p=0,14)) et 155 ± 59 vs 144 ± 45 µmol/L (p = 0,46) .L’incidence du rejet est similaire dans les
deux groupes : 10,9 vs 7% (p=0,3) pour un recul post-greffe moyen de 22 ± 11 mois vs 23 ± 
11 mois (ns) respectivement.
Conclusions : dans les limites de cette étude non randomisée et rétrospective SCOT pourrait atténuer
les conséquences de la RDFG mais pas son incidence.La fonction du greffon dans le groupe SCOT
comportant plus de donneurs dècédés d’AVC et moins de prélèvements multi-organes est comparable
au groupe UW/C à A1 post-greffe qu’il y ait eu ou pas une RDFG.Le groupe SCOT malgré sa plus
forte incidence de RDFG, probablement en rapport avec des donneurs plus à risque sur le plan
vasculaire, ne présente pas une incidence plus élevée de rejet que le groupe UW/C.
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Le DFG à 1 an post-greffe comme facteur de substitution de la perte tardive du
greffon rénal : performance comparée du DFG estimé et mesuré
Nicolas Maillard1, Olivier Moranne2, Lise Thibaudin1, Eric Alamartine1, Christophe Mariat1
1Hôpital Nord, Saint Etienne, France, 2CHU Nice, Nice, France

Introduction : Les essais cliniques en transplantation rénale utilisent couramment le DFG à 1 an
post-greffe comme critère de jugement en postulant que la fonction rénale observée précocement
prédirait le devenir à long terme de la greffe. Plusieurs analyses de registre ont cependant remis
en cause ce postulat en soulignant que le DFG estimé à partir de la créatinine sérique à un instant
donné, était en fait faiblement prédictif de la perte ultérieure du greffon. Ceci pourrait être
directement lié aux difficultés bien connues à estimer avec justesse le DFG à partir de la créatinine
sérique chez le patient transplanté. Nous avons voulu tester l’hypothèse qu’une mesure directe du
DFG était un facteur de substitution plus performant de la perte du greffon rénal.

Méthodes : Nous avons rétrospectivement analysé les patients transplantés rénaux dans notre
centre à partir de 1995 et ayant eu un suivi minimum de 10 ans ainsi qu’une détermination du
DFG 1 an après la greffe par la formule MDRD (DFG estimé) et par la mesure de la clairance
urinaire d’inuline (DFG mesuré). La performance du DFG estimé ou mesurée pour prédire la perte
tardive du greffon a été comparée par analyses multifactorielles (modèle de COX et courbes
ROC) en prenant en compte les co-variables classiques de survie du greffon.

Résultats : 229 patients ont été analysés, avec un suivi médian de 13 ans et recevant tous un
traitement immunosuppresseur à base d’anti-calcineurinique. En analyse de Cox, le DFG mesuré
à 1 an prédit mieux la perte du greffon que le DFG estimé, notamment pour des valeurs entre 15
et 30 mL/min/1,73m2 (HR respectivement de 3,1 et 1,6 pour la clairance de l’inuline et le
MDRD à 1 an). L’analyse des courbes ROC tend à confirmer la supériorité du DFG mesuré à 
1 an qui reste cependant peu discriminant pour dépister les pertes de greffon à 10 ans post-
greffe (Aires sous la courbe de 0,65 et 0,60 respectivement pour inuline et MDRD, ns).

Discussion : Le niveau de DFG à 1 an post-greffe, même lorsqu’il est directement mesuré par une
méthode de référence, reste au total un outil imparfait pour prédire la perte ultérieure du greffon.
Afin d’améliorer la prédiction, plusieurs alternatives pourraient être explorées (pente de
décroissance du DFG, intégration de la protéinurie, de critères histologique, etc)

Conclusions : Par comparaison au DFG estimé par la formule MDRD, le DFG mesuré par
clairance de l’inuline à 1 an post-greffe est un meilleur outil pour prédire le devenir de la
transplantation rénale. Toutefois, la performance prédictive du DFG mesuré, considéré seul et à
un temps unique après la greffe, reste limitée et ne permet pas de retenir ce paramètre comme
un facteur de substitution fiable de la perte tardive du greffon rénal.
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Intérêt de la mesure des index de résistance parenchymateux du greffon rénal
en postopératoire immédiat
Sylvain Cariou, Ilan Szwarc, Georges Mourad
Lapeyronie,service de néphrologie transplantation CHU montpellier, Montpellier, France

Introduction. La mesure de l'index de résistance (IR) par échographie doppler est de plus en plus
utilisée en transplantation rénale. Les études ont recherché un lien avec le rejet aigu, la fonction
rénale à long terme et le risque cardiovasculaire. Peu d'études ont analysé la relation entre un IR
élevé en post opératoire précoce et la reprise retardée de fonction rénale (RRF). Le but de notre
étude est d'analyser la relation entre l'IR avant J3 et la RRF. Nous avons également recherché les
déterminants de l'IR.

Matériel et méthodes. Analyse rétrospective de 272 patients avec mesure de l'IR dans les 3
premiers jours post opératoire. Les patients sont répartis en 3 groupes : (1) retard de reprise de
fonction (RRF)(défini par la nécessité de dialyse dans la première semaine), (2) reprise lente de
fonction (créatinine à J5>265µmol/L) et (3) reprise immédiate de fonction (créatinine à J5
<265µmol/L).Pour les calculs des déterminants de l'IR, les patients étaient répartis en 2 groupes:
IR supérieur à 0.75 versus inférieur ou égal à 0.75.
Recueil des différents paramètres du donneur (age, sexe, cause du décès, temps d'ischémie froide,
dernière créatinine avant prélèvement, utilisation d'amines, présence d'une protéinurie), du receveur
(age, sexe, néphropathie, taux d'anticorps, nombre de transplantation), et de la greffe (temps
d'ischémie froide, liquide de conservation du greffon, type d'immunossuppression).

Résultats. La reprise retardée de fonction est fortement corrélée à un IR élevé dans les 3 premiers
jours post transplantation (risque relatif en analyse multivariée à 7.54 avec intervalle de confiance
de 3.53 à 16.1). La sensibilité et la spécificité de l'IR pour une valeur à 0.75 de prédire la RRF
étaient respectivement de72.55% et de 72.65%. Le déterminant principal de l’IR est l’age du
receveur (OR 2.35 à avec IC 1.45-3.5)
Après analyse multivariée, Il n’y a pas d’influence des paramètres du donneur sur l’IR.
Le type de liquide de conservation ainsi que l’introduction des anticalcineurines ne modifient pas l’IR.
Chez les patients avec RRF, L’IR reste élevé dans les 15 premiers jours.

Conclusion. L'IR mesuré par doppler dans les 3 premiers jours post transplantation rénale est un
bon outil non invasif pour anticiper et/ou confirmer la reprise retardée de fonction rénale.
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Effet de l'acide mycophénolique et du tacrolimus sur le développement des
réponses Th17
Farida Abadja, Stéphanie Atemkeng, Eric Alamartine, François Berthoux, Christophe Mariat
Université Jean Monnet, Faculté de médecine Jacques Lisfranc et Service de Néphrologie, Dialyse et
Transplantation Rénale, Hôpital Nord, CHU de Saint-Etienne, Saint-etienne, Loire, France

L’effet des traitements immunosuppresseurs sur les différentes composantes de la balance
immunitaire T CD4+ reste indéterminé. Dans cette optique, nous avons étudié l’effet de l’acide
mycophénolique (MPA) et du tacrolimus (FK506) sur le développement des réponses cellulaires T
avec un intérêt tout particulier pour les cellules Th17.

Dans un modèle expérimental in vitro d’activation des cellules CD4+, nous avons en premier lieu
comparé l’effet du MPA et du FK506 sur la transcription des marqueurs moléculaires associés aux
différentes sous-populations cellulaires T CD4+ avant d’étudier leur action sur la production de
l’interleukine 17 (IL17). Puis, dans une population de patients transplantés rénaux, nous avons
recherché l’existence d’une relation ou non entre les taux circulants d’IL17 et l’exposition systémique
des patients au MPA et au FK506.

Le MPA et le FK506 affectaient de manière similaire le développement des réponses cellulaires T
CD4+ en diminuant nettement l’expression des gènes associés à l’immunité Th1 tout en préservant
les génotypes moléculaires gouvernant l’immunité Treg et Th2. Alors que le MPA et le FK506
inhibaient de manière identique le programme moléculaire de développement des réponses Th17,
le MPA inhibait plus fortement la production d’IL17 que le FK506. A fortiori, les patients
transplantés rénaux sous MPA en association avec de faibles doses de FK506 avaient des taux
circulants d’IL17 plus bas que les patients recevant une dose conventionnelle de FK506.

En conclusion, un traitement à base de MPA et de FK506 est susceptible d’orienter favorablement
la balance cellulaire T CD4+ vers un profil moins inflammatoire assurant ainsi une protection
optimale à l’allogreffe. De part son effet inhibiteur plus fort sur la production d’IL17, le MPA pourrait
conférer un meilleur contrôle de l’alloréactivité inhérente aux cellules Th17 dans le contexte des
thérapies de minimisation des anticalcineurines.
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Implication des polymorphismes du facteur transcriptionnel ATF6 dans la
survenue d’un diabète post-transplantation
Nicolas Pallet1, Sophie Fougeray1, Christophe Legendre2, Marie-Anne Loriot1, Eric Thervet1
1INSERM U775, Paris, France, 2Servuce de Transplantation Rénale, Hôpital Necker, Paris, France

Introduction. Le stress du Réticulum Endoplasmique (RE) est impliqué dans la pathogénèse du
diabète de type 2 et du syndrome métabolique. Le facteur transcriptionnel ATF6 est activé
spécifiquement par le stress du RE et est impliqué dans la lipogenèse et de la néoglucogenèse.
L’utilisation de Tacrolimus (TAC) est un facteur de risque majeur de développement d’un diabète
post transplantation. Il a été montré que le TAC induisait un stress du RE dans les cellules bêta du
pancréas. Des études d’association ont démontré que les polymorphismes du gène codant ATF6
étaient associés au développement d’un diabète de type 2.

Objectif. Cette étude a pour but de déterminer si des polymorphismes du gène codant ATF6 sont
associés à la survenue d’un diabète post transplantation chez les transplantés rénaux traités avec
le TAC.

Méthodes. Nous avons génotypé 269 patients transplantés entre janvier 2006 et janvier 2007
en utilisant des sondes TaqMAn de discrimination allèlique et six polymorphismes du gène ATF6
(rs10918215, rs7514053, rs1058405, rs4479731, rs2340721, rs13401) ont été analysés.
Tous les patients avaient un risque immunologique bas et ont reçu le même traitement
immunosuppresseur comportant prednisone, mycophenolate mofetil et TAC. Les facteurs de risque
connus de diabète post transplantation : origine ethnique, indice de masse corporelle (IMC),
hépatite C chronique et polykystode hépato-rénale, ont également été analysés.

Résultats. Dans notre population, nous n'avons pas pu confirmer l'association entre l’existence
d’un polymorphisme d’ATF6 et l’apparition d’un diabète post transplantation. Nous avons trouvé
une association significative entre le polymorphisme rs2340721 et l'IMC, tant en analyse
multivariée. L'IMC moyen est plus élevé chez les patients homozygotes mutés (CC) que chez les
homozygotes sauvages (AA) (25,5 ±4.4 vs 23,8 ± 3.7 kg/m2, p = 0,02). L'odd ratio 
(95% IC) pour l'IMC associé au génotype CC est de 2,43 (1,16 à 5.09) p = 0,02.

Conclusion.Notre étude ne met pas en évidence d’association entre des polymorphismes d’ATF6
et la survenue d’un diabète post transplantation. Ceêndant, être porteur d’un polymorphisme du
gène codant ATF6 confère un risque significatif de surcharge pondérale.
Ces données soulignent le rôle du stress du RE dans la régulation des flux métaboliques et
suggèrent que des variations héréditaires de la réponse UPR de signalisation pourrait constituer
une facteur prédisposant à l'obésité
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Evolution des transplants rénaux à artères multiples
Ali Bahloul, Sami Fakhfakh, Ily Ben Hmida, Kamel Chabchoub, Mourad Hadj Slimen,
Mohamed Nabil Mhiri
C.H.U. Habib Bourguiba, Département d'Urologie, Sfax, Tunisia

Introduction : les gréffes du rein avec artères multiples ont été soupçonnés d'être associés à une
incidence plus élevée de complications vasculaires et urologiques et d'affecter la fonction rénale
ultérieure. Nous avons l'intention de comparer les résultats des transplantés rénaux à court et à long
terme entre les greffes à artères unique et multiple.

Matériels et méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement les données de 208 patients
transplantés rénaux à partir de donneurs vivants entre 1994 et 2010. Les greffés ont été divisés
en 2 groupes : 164 avec artère rénale unique (ARU) et 44 avec de multiples artères rénales
(ARM). Les 2 groupes ont étaient comparés en ce qui concerne les complications vasculaires et
urologiques précoces et tardives. La survie des patients et la vitalité du greffon ont été comparés
entre ces 2 groupes en utilisant les courbes de survie de Kaplan-Meier et les résultats ont été
comparés en utilisant le test log-rank.

Résultats : Les deux groupes étaient également comparables en ce qui concerne: le rejet aigu,
l’hypertension post-transplantation, les sténoses post-chirurgicale des artères rénales et les
complications urologiques. Seuls les complications hémorragiques et la thrombose des l'artères
rénales ont été significativement plus élevée chez le groupe ARM : p=0,027 et p=0,03
respectivement. La période d'ischémie chaude a été significativement plus longue dans le groupe
ARM sans aucune influence sur l'incidence de la nécrose tubulaire aiguë (p = 0,2). La moyenne
de la clairance de la créatinine à 1 an était de 65 vs 50 ml/min/1.73m2 (p = 0,5) et à 5 ans
60 vs 55 ml/min/1.73m2 (p = 0, 1) respectivement dans les groupes ARU et ARM. Le retour à
l'hémodialyse a été nécessaire dans 18,8% pour le groupe ARU et 16,1% pour le groupe ARM.

Conclusion : L'utilisation d'allogreffe ARM est une procédure chirurgicale sûre, sans influence sur
la survie des patients greffés et sans augmentation du taux de complications chirurgicales pour une
équipe chirurgicale compétente et de bonne technicité.
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Index de résistance intrarénale comme marqueur de risque de diabète post-
transplantation
Prisca Mutinelli-Szymanski, Agnes Caille, Azmi Al najjar, Matthias Büchler, 
Christelle Barbet, Jean Frédérique Marlière, Philippe Gatault, Valérie Chatelet, 
Frédéric Patat, Hubert Nivet, Yvon Lebranchu, Jean Michel Halimi
CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction. Le diabète post transplantation (new-onset diabetes after transplantation, NODAT)
est une complication de la transplantation que la pression pulsée (PP) élevée favorise (Roland, AJT
2008). La PP étant un marqueur de rigidité artérielle, pouvant lui-même entraîner des lésions
microvasculaires (rénales, mais peut-être aussi pancréatiques) nous avons évalué si l'index de
résistance intra rénale (IR), utilisé comme marqueur de dysfonctionnement microvasculaire, est un
facteur de risque indépendant de NODAT.

Patients et méthodes. Nous avons étudié rétrospectivement 656 patients non diabétiques
transplantés rénaux à Tours (médiane de suivi : 5.7 ans ; 4908 patients-années d'observation)
ayant une mesure d'IR par échodoppler à 3 mois.

Résultats. Au cours du suivi, l'incidence du NODAT a été de 7.4% à 1 an, 10.8% à 5 ans et
14% à 10 ans. La néphropathie initiale vasculaire, l'âge, la pression artérielle systolique et la
pression pulsée (HR 1.02, IC 95% [1.01-1.04], p = 0.0025), l'index de masse corporelle (IMC),
la glycémie initiale, la ciclosporine, le tacrolimus et l'IR (HR par 0.1 : 2.19 [1.55-3.09], 
p< 0.0001) étaient des marqueurs de risque de NODAT en analyse univariée (mais pas la
créatininémie). L'IR restait est un marqueur de risque indépendant (HR par 0.1 : 1.61 [1.05-
2.44], p = 0.0264) après ajustement sur l'âge, l'IMC, la glycémie, la pression pulsée, la
néphropathie initiale, les triglycérides. L'IR mesuré à M1 (HR : 1.74 [1.33-2.27], p = 0.0001)
et à M12 (HR : 1.63 [1.10-2.41], p = 0.0139) étaient également des marqueurs de risque de
NODAT (analyse de sensibilité).

Discussion. La genèse du diabète après transplantation est multifactoriel. Les anomalies
métaboliques, les traitements immunosuppresseurs et antihypertenseurs, l'état vasculaire jouent un
rôle. On ne peut pas évaluer la microvascularisation pancréatique en routine, mais la
microvascularisation intrarénale peut être explorée par écho-doppler. Si on accepte que l'IR élevé
est un marqueur d'anomalies de la microvascularisation non seulement rénale mais aussi
généralisée, alors nos résultats suggèrent que les anomalies de microcirculation - touchant
également les ilots de Langerhans - augmentent le risque de diabète après transplantation.

Conclusion. L'IR est un marqueur indépendant, nouveau, de risque de développement de NODAT
en transplantation. Ce résultat suggère que la rigidité artérielle aboutit au développement
d'anomalies microvasculaires notamment au niveau des ilôts de Langerhans, en faveur d'une
hypothèse vasculaire à l'origine du NODAT, qui s'ajoute au risque métabolique déjà connu.
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Prise en charge de l’anémie par méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta en
pratique clinique courante : étude OCEANE chez les patients transplantés rénaux
Gabriel Choukroun1, Christophe Mariat2, Marc Froissart3, Paul Landais4, Luc Frimat5
1Hôpital Sud, CHU, Amiens, France, 2Hôpital Nord, CHU, Saint-Etienne, France, 3Hôpital Européen
Georges Pompidou, Paris, France, 4Hôpital Necker, Paris, France, 5Hôpital de Brabois, CHU,
Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Introduction : Le méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (MPGE) est un nouvel agent stimulant
l’érythropoïèse (ASE) autorisé en France depuis 2008. L’objectif de cette étude est de décrire la
prise en charge de l’anémie par le MPGE dans la pratique courante et d’évaluer sa conformité
aux recommandations européennes (EMEA 2007). 

Méthodes : OCEANE est une étude de cohorte observationnelle multicentrique prospective de
12 mois. 605 patients adultes (515 IRC non dialysés et 90 transplantés) initiant le MPGE ont été
inclus en France par 130 néphrologues et seront suivis jusqu’à la fin 2010. Le critère principal
est la proportion de patients ayant un taux d’hémoglobine (Hb) entre 10 et 12 g/dL au 6ème mois
de traitement par MPGE. L’analyse suivante porte sur l’initiation du MPGE chez les 90 patients
transplantés.

Résultats : La population analysée (44% d’hommes) avait en moyenne 52±14 ans et l’ancienneté
médiane après la transplantation était de 7 ans (range : 0-29). En moyenne à l’inclusion, le DFG
était de 33±13 ml/min/1.73m2, la saturation de la transferrine de 26%, la ferritinémie de 241
ng/mL et 80% des patients avaient une CRP<10mg/L. Un traitement martial était en cours chez
39% des patients. A l’inclusion, 21 patients (23%) étaient naïfs d’ASE, 33 patients étaient
précédemment traités par darbepoetin alfa (dose médiane : 30 µg/semaine, range: 5-150), 35
patients par epoetin (4000 UI/semaine, range: 1333-10000). A l’initiation du traitement, le
taux moyen d’Hb chez les patients naïfs d’ASE était de 9,8 ± 1,0 g/dL et la dose moyenne de
MPGE était de 75 µg par injection (range: 50-200). Chez les non naïfs, le taux d’Hb moyen était
de 10,7 ± 1,3 g/dL et la dose médiane de MPGE en entretien était de 100 µg par injection
(range:30-360). La fréquence d’administration prévue était mensuelle chez 40% des naïfs et chez
62% des non naïfs. Globalement, les conditions d’administration prévue étaient l’auto-injection
(64%), l’injection par un proche (8%) ou par une infirmière à domicile (28%). 

Discussion : Dans la pratique courante, les néphrologues semblent destiner le MPGE à l’ensemble
des patients transplantés qu’ils soient naïfs ou non d’ASE, et quel que soit le type d’ASE
précédemment utilisé. A l’initiation du traitement, la tendance semble être à l’utilisation de doses
inférieures aux doses théoriques, à l’instauration d’une administration mensuelle y compris chez
les patients naïfs et à un plus grand recours à l’auto-injection que chez les IRC non dialysés.

Conclusion : Ces premiers résultats apportent des informations précieuses sur les caractéristiques
des patients transplantés inclus dans la cohorte OCEANE et sur l’initiation du MPGE dans la
pratique courante en France.
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Transplantation rénale après SHU atypique par déficit en facteur H : efficacité
de la plasmathérapie préventive
Anna-Laure Fedou, Marie Essig, Gaël Ensergueix, Celine Lacour, Jean-Claude Aldigier,
Frédérique Bocquentin, Jean-Philippe Rerolle
CHU dupuytren, limoges, France

Introduction : La transplantation rénale (TR) de patients ayant présenté un syndrome hémolytique et urémique
(SHU) atypique par mutation du facteur H est caractérisée par une récidive sur le greffon dans 80 à 100%
des cas en l’absence de prise en charge spécifique. Nous rapportons le cas d’une patiente transplantée
rénale en 2007 suite à une IRCT secondaire à un SHU atypique par mutation du facteur H, qui a bénéficié
d’une plasma thérapie préventive systématique et prolongée. Après 3 ans, la patiente n’a présentée aucune
récidive de sa maladie initiale et a une excellente fonction rénale.
Cas clinique : Madame H, âgée de 26 ans, présente un déficit hétérozygote en facteur H (mutation localisée
au niveau de l’exon 6 du gène du facteur H) responsable d'un SHU atypique en 1999 puis d'une insuffisance
rénale progressive, nécessitant à partir de Mars 2007 un traitement de suppléance par hémodialyse. Elle
présente une activation permanente de la voie alterne du complément avec C3 et facteur B bas.
Elle a bénéficié d’une première (TR) le 14/12/2007 avec un donneur de 19 ans. Il existe 4 mismatch HLA.
Le traitement immunosuppresseur consiste en une quadrithérapie séquentielle associant une induction par
basiliximab avec tacrolimus, mycophenolate mofetil et stéroides. Elle a bénéficié d’une plasma thérapie
préventive sous forme d’infusion de plasma frais congelé (PFC) à 30 ml/kg, débutée le jour de la
transplantation, au bloc opératoire. Ces infusions seront d’abord quotidiennes pendant 10 jours, puis
progressivement espacées de manière à maintenir une concentration de C3 circulant dans les valeurs
normales. Les suites de transplantations sont simples, sans aucune complication, avec reprise immédiate de
diurèse et de fonction. La patiente quitte le service à J10 avec une fonction rénale satisfaisante (creatinine 
107 µmol/l). Suite à l’apparition d’un syndrome d’hyperviscosité, les infusions de PFC ont été remplacées par
10 séances d’echanges plasmatiques entre M3 et M6. Après un suivi de 33 mois, la patiente va parfaitement
bien, aucune récidive de SHU n’a été constaté, aucune hospitalisation n’a été nécessaire, la fonction rénale
est stable (créatinine 127 µmol/l). La plasma thérapie préventive est maintenue à raison d’une injection de
PFC (30 ml/kg) tous les 2 mois en hôpital de jour. A ce jour, la patiente a reçu environ 80 litres de PFC au
total depuis sa transplantation.
Discussion : En l’absence de prise en charge spécifique, la TR de patients ayant présentés un SHU atypique
par mutation du facteur H est caractérisée par une récidive sur le greffon dans 80 à 100% des cas. Notre cas
montre que l’administration régulière de plasma (apportant la protéine déficitaire), sous couvert d’un monitorage
étroit de la concentration de C3 circulant, permet de réaliser ce type de transplantation avec succès.
D’autres solutions ont été proposées comme la bi transplantation foie-rein avec cependant une morbi-mortalité
importante, ou l’administration d’eculizumab (anti-C5) extrêmement couteux et non dénué de risque de
complications infectieuses sévères.
La plasma thérapie préventive parait être un bon compromis, avec une bonne efficacité et un risque de
complication faible. Une analyse du cout de ce type de prise en charge est en cours.
Un cas récent identique a été rapporté avec arrêt de la plasma thérapie après 2 mois de transplantation et
une bonne évolution à 2 ans.
Conclusion : La récidive d’un SHU après TRchez les patients porteurs d’un déficit en facteur H n’est plus une
fatalité. Plusieurs traitements préventifs peuvent maintenant être proposés. La plasmathérapie préventive au
long cours est une des solutions à proposer.
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Rôle des molécules MICA en transplantation rénale : importance du polymorphisme
MICA A5.1 sur l’expression endothéliale et régulation par les miRNA
Pierre Tonnerre, Nathalie Gérard, Mathias Chatelais, Béatrice Charreau
INSERM UMR643, NANTES, France

La molécule MICA (MHC class I chain-related A) est une protéine hautement polymorphe (71
allèles décrits) qui est exprimée par un nombre restreint de types cellulaires incluant les cellules
endothéliales (CE), épithéliales, les fibroblastes, les macrophages ainsi que les cellules
dendritiques. Outre le rôle bien défini de MICA dans les mécanismes de l'immunité innée par sa
fonction de ligand du récepteur activateur NKG2D porté par les cellules NK (Natural Killer) et les
lymphocytes T CD8+ et T gd, plusieurs études cliniques associent la présence d'allo-anticorps anti-
MICA au rejet de greffe. Cependant, les conditions de cette alloimmunisation demeurent mal
connues car le génotypage de MICA n’est pas réalisé en routine et peu d’informations sont à
l’heure actuelle disponibles pour détecter un éventuel mismatch entre donneur et receveur avant
la greffe ni prédire une alloimmunisation spécifique de MICA.

Dans ce contexte et en utilisant une approche intégrative associant des techniques de biologie
moléculaire et cellulaire, notre objectif premier est de déterminer, par analyse de l'ADN
génomique, la fréquence allélique de la molécule MICA au sein d'une population de transplanté
rénaux pour lesquels nous possédons des cultures primaires de cellules endothéliales (n=86) issues
des donneurs d'organes et prélevées au moment de la greffe. Dans cette étude, les objectifs
secondaires sont (1) de déterminer la fréquence dans notre cohorte et (2) de caractériser le
phénotype associé au mutant « MICA A5.1 » et (3) d'identifier les acteurs impliqués dans les
mécanismes de régulation de MICA.

La caractérisation de la protéine MICA A5.1 est réalisée par les techniques de Western-Blot et
de cytométrie de flux. La quantification et la comparaison de l'expression des transcrits MICA
ainsi que des miRNA régulant l'expression de MICA sont réalisées par RT-PCR quantitative.
Dans cette étude, parmi les 122 allèles analysés, 29 allèles de MICA, parmi les 71 allèles
décrits, ont été identifiés. Les allèles les plus représentés dans notre cohorte de donneurs sont les
allèles MICA*002, *004, *00801, *00804, *009*, *010, *011 représentant 70% des
donneurs. En plus d'être l'allèle le plus fréquent (32,8%), MICA*008 est associé à la mutation
MICA A5.1 correspondant à l'insertion d'une guanine au niveau du domaine transmembranaire,
aboutissant, par la modification du cadre ouvert de lecture, à une forme tronquée de la protéine
MICA, modifiée en son extrémité C-terminale et délétée de son domaine intracellulaire.

Nous montrons que la mutation MICA A5.1 est présente de façon homozygote chez 14,7% des
donneurs contre 54,1% de façon hétérozygote. Par Western-Blot, nous confirmons que les
protéines MICA A5.1 ont un poids moléculaire plus faible d'environ 10 kDa par comparaison
aux protéines MICA contrôle. Par cytométrie en flux, nous montrons que les CE homozygotes pour
la mutation MICA A5.1 expriment 5 fois plus de protéines MICA à leur membrane par
comparaison à des CE contrôles. Aucune variation de l'expression de MICB, ULBP 1, 2 et 3 n'a

>>>
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été identifiée. Nous corrélons la sur-expression de la protéine MICA A5.1 à une augmentation,
d'un facteur 3, de la quantité des transcrits MICA dans les CE homozygotes pour la mutation
MICA A5.1. Nous avons testé la possibilité que cette augmentation des ARNm soit due à une
régulation par des miRNA connus pour contrôler l’expression de MICA. Par RT-PCR quantitative
nous montrons que, parmi les 6 miRNA connus pour réguler MICA, 4 ne sont pas exprimés par
la CE (miR-105 ; -373 ; -520b & -520f). Aucune différence d’expression du miRNA miR-20a n'a
été identifiée alors qu'une diminution significative de la quantité de miR-106b est observée dans
les CE homozygotes pour la mutation MICA A5.1 par comparaison aux CE contrôles.

En conclusion, le variant génétique MICA A5.1 modifie fortement l’expression endothéliale des
molécules MICA. Les conséquences fonctionnelles associées à ces phénotypes restent à définir sur
le plan fondamental et en clinique, en particulier en transplantation. Nous cherchons à définir
l’impact de ce polymorphisme sur la production d’anticorps allospécifique et sur la sensibilité des
CE du greffon à la lyse induite par les anticorps anti-MICA. Nos résultats suggèrent aussi une
régulation de la protéine MICA A5.1 par les miRNA, offrant ainsi une cible potentielle à
l'immunothérapie en transplantation.
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Complications vasculaires en transplantation rénale
Yacine Miloud Medjdoub, Hocine Chaouche
CHU Mustapha, Alger, Algérie

Introduction : Les complications vasculaires de la transplantation rénale restent toujours un problème préoccupant
en raison de leur retentissement néfaste sur le greffon et parfois même sur la vie du malade. L’objectif est
d’évaluer leur incidence, leurs facteurs de risques et leur prise en charge thérapeutique.
Matériel et méthodes : 225 transplantations rénales successives à partir de donneurs vivants apparentés ont
été réalisées dans notre structure entre juin 2003 et Juin 2010. Nous proposons une étude rétrospective de
cette série de receveurs dont l’âge moyen est de 32,75 ± 12,1 (19-65 ans) et un sex-ratio de 2,08 (152
hommes et 73 femmes).
L’examen de l’arbre artériel du donneur (anatomie et nombre d’artères) a été apprécié par l’artériographie dans
73 cas (32,44%) et l’angioscanner dans 152 cas (55,55%). Le receveur a bénéficié seulement l’échodoppler
pré-opératoire. 190 (84,44%) des donneurs avaient une seule artère, 34(15,11%) une double artère et dans
01 cas (0,44%) une triple artère.
Le protocole d’immunosuppression a fait appel à la ciclosporine, au cellcept et aux corticoïdes. 
La technique chirurgicale a répondu à la procédure standard qui consiste à placer le greffon dans la fosse
iliaque droite ou gauche et en rétro péritonéal. 
L’anastomose artérielle a été réalisée avec l’artère hypogastrique dans 112 cas (49,77%) et l’iliaque externe
dans 54 cas (24%)ou primitive dans 59 cas (26,22%). Toutes les anastomoses veineuses ont été réalisées avec
la veine iliaque externe à l’exception d’un cas où l’on a utilisé la veine cave inférieure.
Le diagnostic de complication vasculaire a été posé grâce à l’echo-doppler couleur.
Résultats : Les complications vasculaires ont été observées chez 14 patients (6,25%) et elles se repartissent
en 5 thromboses (1 veineuse et 4 artérielles) à l’origine de 3 pertes de greffons (1,33%). Dans 2 cas (0,88%)
une hémorragie a aboutit dans 1 cas à un décès et dans un autre cas à une perte du greffon. La sténose
artérielle est survenue dans un cas et a été traité à ciel ouvert après échec de la dilatation. La lymphocèle est
survenue dans 6 cas (2,66%) et une seule a bénéficié d’une marsupialisation à ciel ouvert avec un bon
résultat.
Discussion : Bien que de plus en plus rares les complications vasculaires restent toujours une menace pour le
greffon voire la vie du receveur. Nous avons eu une incidence des complications thrombotiques identiques à
celles rapportées par Osman et coll (1,77%) contre 1,89 % .Cependant ce dernier a une série plus importante
en nombre et les enfants ne figurent pas dans notre travail.
La sténose artérielle est survenue dans 1 seul cas (0,44%), ce qui est peu significatif. Ceci peut s’expliquer
par le fait qu’il s’agit de transplantations à partir de donneurs vivants permettant de prendre le temps nécessaire
pour la technique de suture a envisager ainsi que la réalisation des gestes ex situ. 
Dans la majorité des séries cette complication varie de 1 à 6% ; mais celles-ci comportent une étude d’un plus
grand nombre de malades incluant des enfants. Le traitement de cette complication a beaucoup bénéficié de
l’apport des dilatations endoluminales.
Nous avons eu un seul cas de complications veineuse (0,44%) survenu à la suite d’un geste d’hémostase par
une suture sténosante à l’origine d’une thrombose et qui a aboutit a la perte du greffon. Comme dans les autres
séries, cette complication est redoutable mais certains auteurs dont Ashley et coll ont rapporté un sauvetage
du greffon après 165 mn d’ischémie chaude, les thrombolytiques ayant largement contribué à ce résultat.
La lymphocèle comme dans la majorité des séries n’a pas eu d’impact négatif sur le greffon et a nécessité
une seule fois la chirurgie avec un très bon résultat. Cette lésion a vu son traitement facilité par l’avènement
de la coeliochirurgie.
Conclusion : Les complications vasculaires de la transplantation rénale sont toujours redoutables leurs
préventions fait appel à des sutures parfaites réalisées par des chirurgiens rompus à ces techniques, ce qui
justifie la présence d’un chirurgien vasculaire dans les équipes de transplantation pour leur prévention mais
également leur traitement.
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L’usage des greffons provenant de donneurs vivants âgées : experience de 
20 ans sur les Balkans
Ninoslav Ivanovski1, Jelka Masin1, Koco Cakalaroski1, Perko Kolevski2, Zivko Popov3
1Clinique Universitaire de Néphrologie, Skopje, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2Institut
de Transfusiologie, Skopje, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 3Clinique Universitaire
d'Urologie, Skopje, the Former Yugoslav Republic of Macedonia

Introduction. Dans les dernières 20 ans la région balkanique est changée dramatiquement.Malgrè les
éfforts de constituer une transplantation rénale régulière,la dialyse pérsiste toujours comme une methode
dominante dans le traitement da la maladie rénale chronique términale.La transplantation rénale á partir
d’un donneur vivant (TDV) prédomine encore,mais pérsiste toujours un creux entre le besoin et
l’approvisonnement des reins.En essayant de résoudre le problème, nous avons commencé de pratiquer
une transplantation des donneurs vivants des critères elargis acceptant les donneurs âgés (DA),
marginaux, nonapparantes et ABO incompatibles. Nous presentons notre éxperiènce de 20 ans avec
la transplantation rénale utilisant des reins provenant des donneurs vivants âgés ou dans un âge plus
avancé.
Méthodes. 245 TDV étaient pérformées dans notre unité de transplantation dans les dérnières 20
ans.95 des donneurs vivants étaient de plus de 65 ans, dont 33 plus âgés même de 70 ans (DA). L’âge
moyen des donneurs était 69±3 (rangée 65-86) ans.Le groupe prédominant de receveurs consistait des
patients haploidentiques avec un âge moyen de 45±5 (rangée 35-58) ans. Le protocol séquentional
quadruple était utilisés dans tous les cas comprenant une induction avec ATG ou IL-2Rs antagonists, CsA,
MMF/AZA et steroids dans le sens d’une thérapeutique du maintien.La curve de Kaplan-Meier analisait
la survie des greffons et des patients dans la 1ère, 2ème et 5ème ânnée après la transplantation, les
épisodes de rejets,la fonction du greffon retardee (FGR) et la fonction actuelle du transplant. Les résultats
étaient comparées avec un groupe de 110 TDV provenant des donneurs plus jeunes/DJ/ (l’âge moyen
51±5, rangée 38-62 ans) et leurs receveurs haploidentiques (l’âge moyen 35±4, rangée 16-42 ans).
Résultats. La survie des greffons provenant de DA selon la curve de Kaplan-Meier était 94%, 82% et
65% réspectivement, comparée avec les pourcentage de 95%, 88% et 77% chez le groupe de DJ (p
< 0.04), pendant que la survie de patients d’un pourcentage de 94%,90% et 85% chez les DA était
comparable avec la survie chez les DJ (98%, 89% et 86% réspectivement; p=ns).La FGR était 15% dans
le groupe de DA comparée avec le 8% chez les DJ.Le pourcentage des épisodes de rejets chez les DA
était 19% et chez les DJ 16% réspectivement,et,le taux sérique de la créatinine mesurait chez les DA
178 µmol/L vs 159 µmol/L dans le groupe de DJ. Les deux dérnières differences ne sont pas
statistiquement significatives.On n’avait pas des complications médico-chirurgicales plus sérieuses entre
les groups de DA et DJ.
Conclusion. Malgrè une difference statistique acceptable dans la survie des greffons après 5 ans ou
même plus,entre les DA et DJ, les résultats de notre étude fortement supportent l’usage des DA
spécialement dans les régions où la TDV est une activité de transplantation prédominante. Les DA sont
plus disponibles, l’usage est plus facile et moins cher quand on compare avec la transplantation
cadavérique très bien organisée et avec une survie des greffons tout à fait comparable. On conclus que
l’usage des donneurs vivants plus âgés pourrait améliorer la pénurie d’organs actuelle sur le Balkans.
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Place de l’immunoadsorption pour la désimmunisation en vue d’une
transplantation rénale
Christophe Ridel, Sébastien Kissling, Nacéra Ouali, Aicha Abbas, Eric Rondeau
1Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Paris, France, 2Service
d'immunologie, Hôpital Tenon, Paris, France

Introduction : De plus en plus de patients immunisés sont en attente sur les listes de transplantation
rénale. La détection de nombreux anticorps anti-HLA (PRA) rend difficile leur accès à la greffe.
Plusieurs traitements pharmacologiques pour la désimmunisation sont proposés comme le
Rituximab, le Bortezomib, ou les immunoglobulines polyvalentes (IVIg) mais avec une efficacité
limitée. Les échanges plasmatiques proposés en association avec ces traitements ne suffisent pas
toujours pour réduire les PRA. De plus, cette thérapie du plasma comporte de nombreux effets
indésirables. L’immunoadsorption (Iads) est une technique d’épuration du plasma sélective, avec
une meilleure épuration des anticorps sans élimination des autres composants du plasma.
Matériels et méthodes :Nous rapportons notre expérience mono-centrique au sujet de 3 patients
immunisés en raison d’un premier échec de transplantation, et en attente depuis plus de 5 ans sur
la liste de greffe rénale avec un score de facilité d’accès à la greffe de 1. Ils ont été traités avant
les séances d’Iads par une ou deux cures de 1 g de Rituximab associées aux IVIg pour deux
d’entre eux. L’immunoadsorption a été mise en œuvre avec une séparation primaire par échange
plasmatique en filtration (Multifiltrate ou ArtUniversal®, Fresenius), avec un traitement du plasma sur
les moniteurs de séparation secondaire (CITEM 10 ou ADASORB®, Fresenius) munis de colonnes
d’immunoadsorption (Immunosorba®). L’anticoagulation a été assurée par le citrate et l’héparine.
Le dosage pondéral des immunoglobulines et la mesure d’anticorps anti-HLA en Luminex ont été
réalisés.
Résultats : Les 3 patients âgés de 49±3 ans en moyenne, hémodialysés chroniques depuis 7 ans,
étaient en attente d’une seconde greffe depuis 86±6 mois. Ils ont bénéficiés respectivement de
16, 4 et 9 séances d’Iads. Sur les 29 séances d’Iads, on a noté deux coagulations du filtre avec
hémolyse sur le plasmafiltre en rapport avec une anticoagulation inadéquate, améliorée par
l’utilisation du citrate (ACD-A®). Aucune hypotension artérielle n’a été à déplorer, ni de problèmes
métaboliques majeurs liés au métabolisme du citrate.
La diminution des IgG était en moyenne de 74% par séance, et de 94% entre la première et
dernière séance. Il n’y avait pas de déplétion de fibrinogène ou de facteurs de la coagulation.
Nous avons constaté une diminution de l’ensemble des anticorps anti-HLA (PRA) en moyenne pour
la classe I de 88% et pour la classe II de 50%. Un patient seulement a pu être greffé avec un rein
cadavérique du fait d’une priorité nationale avec un cross-match en lymphotoxicité du jour négatif
mais présence de 4 anticorps HLA dirigés contre le greffon. Les deux autres patients n’ont pu être
greffés faute de proposition de rein cadavérique et impossibilité d’une greffe familiale.
Conclusion : L’immunoadsorption, même si elle reste encore une technique difficile à maitriser, est
une solution sûre pour assurer une désimmunisation efficace. La meilleure association avec le
traitement immunosuppresseur pharmacologique complémentaire reste à trouver. L’accès à la greffe
cadavérique du fait de l’attribution actuelle des priorités nationales ne rend pas toujours possible
la proposition d’un greffon pour ces patients désimmunisés sur une courte période de temps.
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Bilan phosphocalcique et remodelage osseux après sevrage de la ciclosporine
sous mycophénolate mofétil
Thomas Guincestre, François Glowacki, Marc Hazzan, Christian Noël
Centre Hospitalier Régional et Universitaire, Lille, France

Objectif. Nous comparons le bilan phosphocalcique, les marqueurs biologiques du remodelage
osseux et le contenu minéral osseux de patients greffés rénaux ayant été randomisés dans un
essai clinique comparant la conversion d’une trithérapie ciclosporine (CsA), mycophénolate mofétil
(MMF) et stéroïdes (Ster) vers une bithérapie CsA-Ster (n= 54, groupe CsA) ou MMF-Ster (n=54,
groupe MMF) à 3 mois.

Patients et Méthodes. Nous avons analysé rétrospectivement le bilan phosphocalcique et
vitaminique D, les marqueurs biologiques du remodelage osseux et le contenu minéral osseux à
5 ans post-greffe en comparant les groupes CsA et MMF.

Résultats. A 5 ans, 14 patients dans le groupe CsA et 31 patients dans le groupe MMF sont
toujours sous traitement protocolaire tandis que 43 patients ont repris une tri-thérapie. Treize patients
sont retournés en dialyse, 2 sont décédés et 5 ont été perdus de vue. Au sein de la population
per protocole, la parathormone intacte (PTHi) est supérieure dans le groupe CsA (102±44 pg/mL
vs 74±38 pg/mL, p=0,034). Sous MMF, l’ostéocalcine est plus basse (15,26±7,95 vs
32,5±20,53 ng/mL, p=0,008), la proportion de patients présentant un taux bas de phosphatase
alcaline osseuse a tendance a être plus élevé (ns) et les crosslaps sériques ont tendance a être
plus bas (ns). En revanche, le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) est significativement
meilleur dans le groupe MMF (62,8±13,6 vs 55,7±8,9 mL/min, p= 0,004). En raison de la
faible taille de l’échantillon, l’analyse stratifiée selon les stades d’insuffisance rénale chronique ne
nous a pas permis de démontrer que les différences concernant les paramètres de remodelage
osseux étaient indépendantes du DFGe. Enfin, le contenu minéral osseux à 5 ans est équivalent
dans les 2 groupes.

Discussion. Nous observons à 5 ans un certain degré d’hypoparathyroïdie secondaire qui persiste
de manière plus marquée dans le groupe CsA. Concernant les marqueurs biologiques du
remodelage osseux, en l’absence de différence en carence en 25-hydroxy vitamine D, on constate
un profil d’hyporemodelage osseux dans le groupe MMF. Cependant les différences de niveau
de fonction rénale entre les deux groupes ne nous permettent pas d’affirmer qu’il s’agit d’un effet
dépendant du MMF et nous ne constatons pas d’impact significatif sur le contenu minéral osseux.

Conclusion. Après 5 ans de greffe rénale il persiste un profil d’hyperparathyroïdie plus marqué
dans le groupe ciclosporine et un profil d’hyporemodelage osseux dans le groupe mycophénolate
mofétil, sans différence observée sur le retentissement osseux. Ces résultats ne sont cependant
pas indépendants de la fonction rénale.
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Verrues géantes palmoplantaires chez un patient transplanté du rein : régression
sous sirolimus
Emmanuel Laffitte1, Jean-Pierre Venetz2, Ghaleb Nseir2, Roland Sahli3, Pascal Meylan3,
Manuel Pascual1
1Dermatologie, HUG, Genève, Switzerland, 2Transplantation, CHUV, Lausanne, Switzerland,
3Microbiologie, CHUV, Lausanne, Switzerland

Introduction : Une infection chronique à Human Papilloma Virus (HPV) est fréquente chez les patients
transplantés d'organe du fait de leur immunosuppression. Elle est responsable de la survenue de verrues
multiples, géantes, et récalcitrantes aux traitements usuels, corrélée à l'immunosuppression et en particulier en
présence d’inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus et ciclosporine). Le sirolimus est un agent
immunosuppresseur de la famille des inhibiteurs mTor utilisé en remplacement desinhibiteurs de la calcineurine
en transplantation d'organe.
Nous rapportons le cas d’un patient transplanté du rein chez qui le remplacement du tacrolimus par du
sirolimus pour des verrues palmoplantaires géantes et récalcitrantes a permis une évolution très favorable.
Observation : Un homme né en 1955 était transplanté du rein en 1986 pour une insuffisance rénale terminale
secondaire à une glomérulosclérose segmentaire et focale. Il recevait initialement une immunosuppression
associant prednisone, ciclosporine et azathioprine, remplacée par l’association tacrolimus et mycophénolate
mofetil en 2004. A partir de 1993 (6 ans après la transplantation), des verrues apparaissaient
progressivement jusqu’à la réalisation de lésions verruqueuses géantes palmo-lantaires avec un retentissement
important sur la qualité de vie de ce patient. Une recherche d’HPV par PCR sur un curetage d’une lésion du
pied et de la main droits était positive pour du HPV type 57. Les multiples traitements locaux essayés étaient
sans effets, et en mars 2007, le tacrolimus était remplacé par du sirolimus (Rapamune, 2 mg/j). Après un mois
de traitement, les lésions commençaient à régresser et après 5 mois de traitement il ne persistait qu’une légère
hyperkératose sur les sites préalablement atteints. La PCR était cependant toujours positive pour le HPV 57 au
niveau des lésions kératosiques. La tolérance du sirolimus était bonne, avec une stabilité de la créatinine, et
la survenue transitoire d’une aphtose buccale à un mois de traitement.
Discussion : Le sirolimus s’est révélé particulièrement utile ces dernières années dans les complications cutanées
de l’immunosuppression chez les transplantés d’organe. Il est à présent admis que le remplacement des inhibiteurs
de la calcineurine par le sirolimus permet la réduction de l’incidence des carcinomes cutanés, et la régression
des maladies de kaposi associées au HHV8, sans que le mécanisme exact de cet effet ne soit établi.
Il y a peu de données concernant l’effet du sirolimus sur l’infection à HPV. In vitro, le sirolimus pourrait réduire
la réplication épithéliale des HPV dans certains types cellulaires en inhibant la proteine E7 (1). In vivo, une
observation à rapporté la diminution de verrues chez une patiente transplantés hépatique mise sous sirolimus
pour un rejet de greffe hépatique (2). Dans notre cas, du HPV57 (type classiquement associé aux verrues
vulgaires) était toujours détectable malgré une excellente réponse clinique, ce qui ne nous permet pas
d’évoquer une activité directement antivirale.
Conclusion : Le remplacement des inhibiteurs de la calcineurine par le sirolimus doit être considéré en cas
d’infection cutanée à HPV profuse de type verrues géantes ou profuses chez les patients transplantés d’organe.

Références
1- Oh KJ, Kalinina A, Park NH, Bagchi S. Deregulation of eIF4E: 4E-BP1 in differentiated human papillomavirus-containing
cells leads to high levels of expression of the E7 oncoprotein. J Virol. 2006;80:7079-88.

2- Dharancy S, Catteau B, Mortier L, et al. Conversion to sirolimus: a useful strategy for recalcitrant cutaneous viral warts in
liver transplant recipient. Liver Transpl. 2006;12:1883-7.
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Mycosis fongoïde folliculotrope chez un patient transplanté bi-pulmonaire avec
nephropathie à la ciclosporine: traitement par mechlorethamine topique suivi
d’une transplantation rénale.
Emmanuel Laffitte1, Jean-Pierre Venetz2, John-David Aubert3, MAnuel Pascual2
1Dermatologie, HUG, Genève, Switzerland, 2Transplantation, CHUV, Lausanne, Switzerland,
3Pneumologie, CHUV, Lausanne, Switzerland

Introduction : Les lymphomes T cutanés (LTC) post transplantation sont rares, et seraient de mauvais pronostic
(1,2). Nous rapportons le cas d'un mycosis fongoïde folliculaire (MF) chez un patient transplanté bipulmonaire,
dont le succès thérapeutique a permis une transplantation rénale pour néphropathie sur ciclosporine. 
Observation : Un homme né en 1961 recevait une allogreffe bipulmonaire en 1995 pour une mucoviscidose.
Il développait progressivement une néphropathie à la ciclosporine avec une insuffisance rénale chronique
conduisant à une hémodialyse en décembre 2003. Il consultait en janvier 2004 pour plusieurs lésions
érythémateuses prurigineuses folliculaires sur la cuisse gauche et les fesses. Son immunosuppression associait
ciclosporine 300 mg/j, azathioprine 50 mg/j. L'examen histologique d'une biopsie cutanée révélait un
infiltrat lymphocytaire folliculotrope atypique de lymphocytes T avec mucinose folliculaire, compatible avec le
diagnostic de MF folliculaire. Il n'y avait aucune adénopathie; la sérologie HTLV1 et la détection de virus
d'Epstein Barr par PCR dans le sang était négatives. Un clone T recherché par réarrangement du TCR gamma
était présent dans la peau, mais pas dans le sang, qui confirmait le diagnostic de lymphome T cutané sans
atteinte systémique. 
Un traitement topique était débuté en mars 2004, avec des applications quotidiennes de méchloréthamine
(Caryolysine) et bethametasone valérate (Betnovate). En septembre 2004, après 6 mois de traitement topique,
une régression complète des lésions était observée, avec une hyperpigmentation résiduelle liée à
méchloréthamine. Une autre biopsie cutanée ne retrouvait pas de signe de MF, et le réarrangement du TCR
gamma était négatif dans la peau. Le patient était considéré en rémission complète. Le traitement topique était
maintenu 3 mois de plus, puis arrêté en décembre 2004. 
En septembre 2005, il recevait une allogreffe rénale de donneur vivant (à partir de son épouse). En 2010,
le MF était toujours en rémission complète, et son immunosuppression associait prednisone, azathioprine et
tacrolimus. 
Discussion : Vingt-trois cas de LTC post-transplantation ont été rapportés à ce jour, les patients étaient en
majorité transplantés rénaux et avait reçu à la fois ciclosporine et azathioprine (2). Le LTC avait un
comportement agressif, avec 14 patients décédés sur 23 (60%), ce qui contraste avec le bon pronostic
normalement associé aux LTC. Bien que le lien entre ce mauvais pronostic et l'immunosuppression reste
hypothétique, la prise en charge proposée de ces LTC chez les transplantés est la réduction de
l'immunosuppression et un traitement approprié en fonction du type de LCT (1). 
Dans notre cas, la réduction du traitement immunosuppresseur n'a pas été possible; en outre, le patient avait
besoin d'une transplantation rénale. Ce LTC semblait être moins agressif que prévu, répondait bien à un
traitement topique sans modification de l'immunosuppression avec une rémission prolongée qui a permis la
transplantation rénale, avec une intensification de la thérapie immunosuppressive. 
Conclusion : Les LTC post-transplantation sont rares, et il n'y a pas de recommandations claires pour leur prise
en charge. La modification de l'immunosuppression doit être discutée en fonction de la présentation
anatomoclinique et le comportement de la maladie. 
References
1. Lok C, Viseux V, Denoeux JP, Bagot M. Post-transplant cutaneous T-cell lymphomas. Crit Rev Oncol Hematol 2005;56:137-45.
2. Ravat FE, Spittle MF, Russell-Jones R. Primary cutaneous T-cell lymphoma occurring after organ transplantation. J Am Acad

Dermatol 2006;54:668-75.
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Etude prospective multicentrique randomisée en ouvert évaluant l’efficacité et la
tolérance de Certican® en association à Néoral® versus Certican® sans
inhibiteur de calcineurine en association à Myfortic®, chez des adultes
transplantés rénaux en maintenance : étude FOREVER
Elisabeth Cassuto, François Berthoux, Olivier Toupance, Bruno Moulin, 
Marie-Christine Moal, Stéphane Quere, Kamel Chaouche-Teyara, Arara Terpereau,
Jacques Dantal
1Hôpital Pasteur, service de Néphrologie-Pavillon A, Nice, France, 2Hôpital Nord, Service
Néphrologie et Transplantation, Saint Priest en Jarez, France, 3CHRU Hôpital Maison Blanche
Service de Transplantation rénale, Reims, France, 4Hôpital Civil Service de Néphrologie, Strasbourg,
France, 5Hôpital La Cavale Blanche, Unité de Transplantation Rénale, Brest, France, 6Novartis
Pharma, Rueil-Malmaison, France, 7Novartis Pharma, Rueil-Malmaison, France, 8Novartis Pharma,
Rueil-Malmaison, France, 9Hôpital Hôtel Dieu, Service Néphrologie, Nantes, France

But : Il est reconnu qu’une exposition élevée et/ou prolongée aux inhibiteurs de la calcineurine
(ICN) peut conduire plus au moins rapidement à une altération du débit de filtration glomérulaire
DFG et facilite la progression vers la fibrose interstitielle/atrophie tubulaire du greffon (FI/AT). 
Il est fort intéressant d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’une stratégie thérapeutique sans ICN
avec Certican® associé à Myfortic® sur le DFG et le développement de la FI/AT, chez des adultes
transplantés rénaux en maintenance. Des patients adultes transplantés rénaux à 12 mois post-
transplantation ayant participé à l'étude Callisto et n’ayant pas arrêté prématurément leur traitement
immunosuppresseur (Certican® + Neoral® + Corticoïdes). 
Méthodes : 30 patients ont été randomisés à 12 mois post-transplantation, soit à poursuivre les
ICN (groupe 1, n=15) associés à éverolimus (3=C0=8 ng/ml) ou bien à arrêter les ICN (groupe
2 n=15) associés à éverolimus (6=C0=10 ng/ml) et Myfortic® 720 mg/j. Tous les patients ont
reçu 5-10mg/j de corticoïdes per os. 
Objectifs : Principal était de comparer l’évolution du DFG estimé par la clairance plasmatique du
iohexol à M12 (24 mois après transplantation); de démontrer une non-infériorité du groupe1 sans
ICN avec une marge de non-infériorité de 5 ml/min. Secondaires: fonction rénale à M3, M6 et
M12, échec du traitement (RAPB, perte du greffon, décès ou perdu de vue) à M6 et M12, la
FI/AT à M12 et la tolérance. Les résultats d’efficacité portent sur la population en ITT et ceux de
la tolérance sur la population de tolérance. 
Résultats : À l’inclusion, les données démographiques étaient statistiquement comparables entre
les deux groupes, 96.7 % des patients étaient des Caucasiens et 80 % de sexe masculin, l'âge
moyen était 60.6 ans et l’IMC moyen était 25.6 kg/m2, 5 patients (16,7%) ont arrêté le traitement
chez du à EI (3), décès (1), retrait de consentement (1).
De l’inclusion à M12, le DFG n’était pas statistiquement différent entre les 2 groupes : groupe ICN 
-4.07 ml/min versus sans ICN 10.30 ml/min (p=0.0587). L’intervalle de confiance IC 95 % est
de [-29.31; 0.57], démontrant ainsi la non-infériorité du groupe sans ICN. La fonction rénale
(MDRD abrégée) n’était pas statistiquement différente à M3 (la médiane, ICN 42.0 vs sans ICN
47.9 ; p=0,404) et à M6 (médiane, groupe ICN 39.7 vs groupe sans ICN 47.8 ; p=0,165).

>>>
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A M12 il y a une différence statistiquement significative, ICN 38.0 vs sans ICN 57.7
mL/min/1.73m2; p=0.012) respectivement. À M6 et M12, l'incidence d'échec de traitement
n'était pas statistiquement différente entre les 2 groupes : 0/0 (ICN/sans ICN) à M6 et 2/0 (p
= 0.222) à M12. L'incidence de RAPB était 1/13 dans le groupe ICN (7.7 %) vs 0/14 dans
groupe sans ICN (p=0.481) à M12. 
Une biopsie rénale était réalisée à l’inclusion et à M12 (fin de l’étude; M24 post-transplantation)
chez 5/13 ICN vs 9/14 sans ICN. Absence de lésions observées chez 4/5 du groupe ICN
vs 7/9 groupe sans ICN à M12. Dans le groupe sans ICN, 2/5 avaient une FI/AT uniquement
à l’inclusion et 1/5 à l’inclusion confirmée à M12. 
Aucune perte du greffon dans les 2 groupes et 1 patient est décédé dans le groupe ICN. Arrêt du
traitement de l’étude chez 5/30 (16,7%) principalement pour EI (4/5) : 4 dans ICN+ vs 1ICN-.
Les EI les plus fréquents : œdème périphérique (9/30 ; 30%), anémie (6/30, 20%), dyslipidémie
(5/30, 16,7%) 
Conclusion : Cette étude démontre une efficacité et un bon profil de tolérance à M12 d’une
stratégie de traitement immunosuppresseur sans ICN basée sur l’association de Certican®,
Myfortic® et corticoïdes chez des patients adultes transplantés rénaux en maintenance. 
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Une nouvelle stratégie de désimmunisation anti-HLA : immunoadsorption et
Bortézomib
Anna Boueilh, Lionel Couzi, Karine Moreau, Yahsou Delmas, Delphine Morel, 
Thomas Bachelet, Valérie De Précigout, Jean-Luc Taupin, Pierre Merville
1CHU Bordeaux, Bordeaux, France, 2UMR CNRS 5164, Université Bordeaux 2, Bordeaux, France

Introduction : En France, un quart des patients inscrits sur liste d’attente de greffe rénale a un accès
restreint à la transplantation en raison d’une hyper-immunisation anti-HLA. L’émergence des stratégies de
désimmunisation peut désormais permettre à ces patients d’accéder à une greffe, mais des stratégies
plus efficaces doivent être recherchées afin de minimiser l’incidence du rejet humoral.
Patients et méthodes : Une patiente hyperimmunisée de 35 ans en faillite d’abord vasculaire et inscrite
en Super Urgence depuis 2 ans (sans proposition de greffon) a été candidate à un nouveau protocole
de désimmunisation associant Bortézomib (4 injections) et Immunoadsorption (IA), technique d’épuration
extra-corporelle consistant à adsorber les anticorps anti-HLA sur une colonne de Protéine A
(Immunosorba® -Frésénius® -15 séances). Les anticorps spécifiques anti-donneur (DSA) ont été analysés
grâce à la technique Luminex® Single Antigen. Le crossmatch a été réalisé en cytométrie en flux (FCXM)
et en lymphocytotoxicité (LCTXM).
Résultats : La désimmunisation a été réalisée dans l’optique d’une transplantation rénale à partir d’un
donneur vivant, sa mère, contre laquelle la receveuse avait 3 DSA, un XM positif sur les lymphocytes
T+B en LCT et en FC (LT: 227 FCS, LB: 334 FCS). Le but de la désimmunisation était d’obtenir un
crossmatch en FCXM<200 FCS afin de minimiser le risque de rejet humoral. Ce traitement a permis :
1/ Une réduction des DSA en Luminex® Single Antigen : anti-A26 de 7200 à 2000 de MFI, anti-B35
de 1700 à 600, anti-DR14 de 10000 à 2500 ; 2/ La négativation du FCXM sur les lymphocytes T
(<50 FCS) et la baisse du FCXM sur les lymphocytes B (169 FCS) ; 3/ La négativation du LCTXM sur
les lymphocytes T+B. Le traitement immunosuppresseur pour cette transplantation a associé :
Thymoglobulines, Rituximab, IvIG, Tacrolimus, Mycophenolate mofetil, corticostéroïdes, et poursuite des
IA en post greffe (13 séances). L’évolution a été marquée par l’apparition à J4 d’une néphrose osmotique
secondaire aux IvIG. A M2, le taux de créatinine s’est stabilisé à 135 µmol/l. A M2, l’anti-A26 était
à 1200 de MFI, l’anti-B35 et l’anti-DR14 indétectables. Les biopsies protocolaires réalisées à J4, J10
et M1 n’ont pas mis en évidence d’anomalie en dehors de lésions de néphrose osmotique à J4 et
d’une FIAT grade I (i0, t0, g0, v0, ci1, ct1, mm0, cv0, ah0, cg0, cpt0, C4d-).
Conclusion : L’IA est une
technique prometteuse qui a
permis de réduire efficacement
le taux des DSA, de négativer
le LCTXM et le FCXM chez une
patiente ayant des taux très
élevés de DSA. Ces résultats
doivent être confirmés sur une
cohorte de patients
hyperimmunisés en attente de
greffe depuis des années.
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Relation entre Merkel Polyomavirus et tumeurs cutanées chez les transplantés
rénaux
Prisca Mutinelli-Szymanski, Azmi Al Najjar, Jean Michel Halimi, Matthias Büchler, 
Hubert Nivet, Christelle Barbet, Pierre Coursaget, Yvon Lebranchu
CHU Bretonneau, Tours, France

Introduction. Le Merkel Cell Polyomavirus (MCPyV), découvert en 2008 par Feng et al. est
responsable de tumeurs cutanées de Merkel (ou carcinomes neuroendocrines) et probablement
d’autres types de cancers (basocellulaire, spinocellulaire...) selon certaines équipes (Kassem et al.,
2009). L’immunosuppression induite par les traitements de la transplantation d’organes solides en
est un facteur de risque.

Objectif. Évaluer la relation entre l’infection par le MCPyV et les tumeurs cutanées chez les
transplantés rénaux.

Patients et méthodes. Étude rétrospective incluant 44 patients (22 hémodialysés et 20 transplantés
rénaux au CHRU de Tours). Le MCPyV a été détecté dans les sérums par l’intermédiaire d’un
anticorps (Ac) anti-VP1, antigène de capside.

Résultats. Il n’existe pas de différence significative entre les taux d’Ac anti-MCPyV chez les
transplantés rénaux (n=20) et les hémodialysés (n=44) (p=0.215). Le taux d’Ac semble plus élevé
chez les transplantés avec tumeurs cutanés que sans tumeur mais sans différence significative (en
log : 4.35 vs 3.64, p=0.099). Il n’y a pas de différence significative entre les taux de CD4 et
de CD8, marqueurs d’immunosuppression, chez les transplantés avec et sans tumeur
(respectivement p=0.138, p=0.0.431). On ne retrouve pas de lien significatif entre ces sous
populations et le taux d’Ac anti MCPyV (respectivement p=0.389, p=0.160).

Conclusion. Le MCPyV ne semble pas être un facteur de risque de tumeurs cutanées bien que le
taux d’Ac, représentant la réplication active du virus, soit plus élevé chez les transplantés rénaux
avec tumeurs cutanées. Ces taux d’Ac sont aussi plus élevés que dans la population générale 
(7.3 % ont un taux d’anticorps > 10000 dans la population générale vs 54 % dans notre
population). Ce taux d’anticorps est aussi particulièrement stable dans le temps.
Du fait du faible nombre de patients inclus, il faudrait élargir cette étude à une plus grande cohorte
pour réellement évaluer la relation entre MCPyV et les tumeurs cutanées des transplantés rénaux.
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La rapamycine inhibe la prolifération des cellules bêta des îlots transplantés
Géraldine Parnaud, Nadja Niclauss, Philippe Morel, Domenico Bosco, Thierry Berney
Laboratoire d'Isolement et de Transplantation Cellulaire, Département de Chirurgie Viscérale, Hôpital
Universitaire de Genève et Université de Genève, Genève, Switzerland

But : La cause exacte de la perte de fonction des îlots pancréatiques greffés observée au cours
du temps demeure incertaine mais pourrait être due, en partie, aux effets néfastes des
immunosuppresseurs. Dans cette étude, nous avons voulu déterminer si la rapamycine, un
composant essentiel du régime d’immunosuppression utilisé en clinique, affectait la prolifération
des cellules bêta des îlots transplantés.

Méthodes : Cinq cent îlots équivalent de rats ont été transplantés sous la capsule rénale de souris
NOD/SCID témoins ou rendues diabétiques par injection de streptozotocine. Les souris ont été
traitées ou non avec la rapamycine (0.3mg/kg/jour, i.p.) et ont reçu du BrdU pendant les 7
jours de traitement dans l’eau de boisson. Un test de tolérance au glucose a été effectué le dernier
jour du traitement. La réplication cellulaire a été déterminée par incorporation de BrdU ou par
immunomarquage au Ki67. Les données sont exprimées en % de cellule bêta BrdU ou Ki67
positives et sont la moyenne ± SEM de 3 ou plus expériences indépendantes.

Résultats : Bien que les taux de glucose sanguin soient similaires entre les souris témoins et les souris
traitées à la rapamycine avant et 2h après l’injection i.p. de glucose, le pic ainsi que la durée
de l’hyperglycémie sont augmentés chez les souris traitées avec la rapamycine comparé aux
souris témoins (aires sous la courbe : 830±95 vs. 284±42; rapamycine vs. témoin, P=0.0004).
La rapamycine diminue le pourcentage de cellules bêta BrdU positives dans les îlots endogènes
des souris (0.66±0.16 vs. 1.71±0.41; rapamycine vs. témoin, P=0.029). De plus, la
rapamycine réduit le pourcentage de cellules bêta BrdU positives des îlots transplantés
(0.71±0.16 vs. 4.60±0.42; rapamycine vs. témoin, P<0.0001). Des résultats identiques ont été
obtenus après marquage au Ki67 (0.14±0.05 vs. 0.92±0.21; rapamycine vs. control,
P=0.008). Le pourcentage de cellules bêta BrdU positives est également significativement diminué
dans le greffon des souris « spreptozotocinées » et traitées avec la rapamycine (1.39±0.28 vs.
3.96±0.71; rapamycine vs. témoin, P=0.004).

Conclusion : Nos résultats indiquent que la rapamycine diminue le taux de prolifération des
cellules bêta des îlots de rat transplantés mais également des îlots natifs de la souris. Ainsi, la perte
progressive de la fonction des îlots greffés pourrait être en partie due à une inhibition du
renouvellement des cellules bêta induite par la rapamycine chez les patients transplantés.
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Prévention de l'infection à cytomegalovirus par valganciclovir (VGCV) chez les
patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide : résultats
intermédiaires de l’étude observationnelle ORVAL
R. Guillemain1, C. Legendre2, A. Fourrier-Réglat3, L. Nguyen4, N. Tagieva4, F. Saliba5
1Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France, 2Hôpital Necker, Paris, France, 3Hôpital
Pellegrin, Bordeaux, France, 4Roche, Neuilly-sur Seine, France, 5Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Le cytomégalovirus (CMV) demeure la cause majeure des complications infectieuses après la
transplantation d'organes solides. Les conséquences de l’infection à CMV sont multiples et rendent
indispensable sa prise en charge. ORVAL est une étude nationale, observationnelle, longitudinale,
multicentrique et prospective, de type suivi de cohorte. Elle a pour objectif principal de décrire au
cours du suivi les modalités d’utilisation d’un traitement anti-CMV par Rovalcyte® (valganciclovir),
ainsi que la population cible recevant VGCV, la posologie selon la fonction rénale, le statut
sérologique du CMV du donneur (D) et du receveur (R), et le type de transplantation.

Les patients adultes ayant bénéficié depuis moins de 6 mois d’une greffe isolée (ou d’une
retransplantation) d’un organe solide ou d’une greffe multi-organes ont été inclus dans l'étude au
moment d'initiation du traitement par VGCV. Cette analyse descriptive comprend 440 patients et
leur suivi de 3 mois : 245 transplantés rénaux (55,7%), 87 transplantés hépatiques (19,8%), 
63 transplantés cardiaques (14,3%), 36 transplantés pulmonaires (8,2%), 9 greffes multi-organes
(2%). Parmi ces patients, 151 sont D+/R- (35,4%), 145-D+/R+ (34,0%), 116-D-/R+ (27,2%),
14-D-/R- (3,3%). 71,4% de patients ont reçu une prophylaxie, 20,4% ont initié le traitement
préemptif, et 8,2% ont été traités pour une maladie à CMV. Les patients sous prophylaxie se
compose de 127 D+/R-, 173 - R+ et 8 D-/R-. Les données disponibles pour ces patients montrent
que la posologie de VGCV en prophylaxie a été adaptée sur la fonction rénale à l'inclusion pour
148/282 (52,5%) patients et pour 134/256 (52,3%) à la visite du suivi. 21 patients, dont 
15 (4,7%) en prophylaxie, ont eu une infection/maladie à CMV pendant le suivi de 3 mois. 
6 d’entre eux avaient une posologie de VGCV ajustée à la fonction rénale. Une neutropénie
(PNN <1000/mm3) a été observée chez 28 patients (9,0%) recevant une prophylaxie. Parmi
eux, 10 ont reçu une dose de VGCV adaptée à la clairance de la créatinine.

Conclusions. Les données de cette analyse indiquent que la majorité (71,4%) des transplantés
d’organe solide reçoivent une prophylaxie par VGCV. Cependant, à l’initiation du traitement et
la visite de suivi de 3 mois la posologie a été ajustée à la fonction rénale seulement pour la moitié
de ces patients. Ces données mettent en évidence la nécessité d’améliorer l’adaptation de la
posologie de VGCV chez les transplantés insuffisants rénaux.
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Influence des anticalcineurines sur l’apparition du diabète de novo en
transplantation rénale
Cecile Orsetti1, Henri Vacher-Copponat2, Lydie Melas3, Bruno Lacarelle1, 
Emmanuelle Sampol-Manos1
1laboratoire de pharmacocinétique chu timone, marseille, France, 2service de nephrologie chu
conception, marseille, France, 3CPCETCHU timone, marseille, France

Les traitements immunosuppresseurs utilisés dans la prévention du rejet de greffe, notamment les
anticalcineurines (ICN), peuvent être à l’origine de nombreux effets délétères dont l’apparition de
diabète. En effet, jusqu’à 20% des patients transplantés du rein développent un diabète de novo.
Le protocole d’immunosuppression va alors être adapté pour conserver une efficacité immuno-
suppressive et diminuer l’effet diabétogène.
Objectif : Comparer les conditions d’apparition du diabète de novo pour 2 protocoles
immunosuppresseurs couramment utilisés en transplantation rénale.
Patients et méthodes : 289 adultes ont été randomisés prospectivement en deux groupes selon
la stratégie immunosuppressive suivante :

- Bras 1 = Ciclosporine (CsA) + Azathioprine (Aza) + Corticoïdes
- Bras 2 = Tacrolimus (Tac) + Mycophénolate mofétil (MMF) + Corticoïdes

Les dossiers des patients ayant présenté un diabète de novo sont analysés rétrospectivement sur
3 ans. Plusieurs paramètres sont recueillis: données socio-démographiques, antécédents (HTA,
diabète familial, surpoids, dyslipidémie), posologies des corticoides et des anticalcineurines, et
concentrations résiduelles (C0) de CsA et Tac, traitements du diabète, glycémies, délai entre la
greffe et l’apparition du diabète, persistance du diabète. Le suivi thérapeutique des
anticalcineurines s’effectue par immunoanalyse à partir des C0. L’analyse statistique utilise les tests
non paramétriques de Fisher, Mann-Whitney Wilcoxon et log-Rank en raison du faible effectif.
Résultats : 26 patients ont développé un diabète de novo soit 10% de la population totale. Le
nombre de diabète de novo est identique dans les deux bras (6,8% des patients sous CsA/Aza
et 11,2% des patients sous Tac/MMF, p=0.2786). Le délai moyen d’apparition du diabète est
significativement plus court sous CsA (14 jours en moyenne) que sous FK (68 jours en moyenne)
(p= 0.0288). La prise en charge du diabète est équivalente, même si les patients sous Tac/MMF
tendent plus rapidement vers une insulinodépendance. Une différence significative (p=0,016) est
mise en évidence entre les 2 bras concernant la durée du traitement antidiabétique, et après la
3ème année de greffe seuls 45% des patients sous antidiabétiques dans le bras Tac/MMF,
conservent leur traitement antidiabétique contre 100% dans le bras CsA/Aza.
Conclusion : Le délai d’apparition de diabète en transplantation rénale de novo est précoce
(dans les deux premiers mois). Dans notre étude, l’incidence du diabète de novo est proche dans
les deux bras thérapeutiques. Le diabète de novo apparait plus rapidement, et persiste plus souvent
avec la CsA/Aza, bien que le Tac apparaisse plus diabétogène selon la littérature. Un plus grand
nombre de patients traités par Tac sont insulinodépendants, cependant cette différence n’est pas
statistiquement significative. Des études incluant un effectif de patients plus important seraient
nécessaires pour confirmer ces résultats.
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Intérêt de la Q-PCR du BK virus au cours de la transplantation rénale en Tunisie :
étude préliminaire prospective
Yousr Gorgi1, Mohamed Mongi Bacha2, Imen Sfar1, Hajer Aounallah-Skhiri3, Tarak
Dhaouadi1, Nour Skouri1, Rafika Bardi1, Ezzeddine Abderrahim2, Mouna Makhlouf1,
Thouraya Ben Romdhane1, Saloua Jendoubi-Ayed1, Khaled Ayed1, Taieb Ben Abdallah1
1Laboratoire de recherche Immunologie (LR03SP01). Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia,
2Département de Néphrologie. Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia, 3Institut National de la santé
publique, Tunis, Tunisia

Il est actuellement bien établi que la prévalence de l’infection par le BK virus (BKV) est relativement
importante chez les transplantés rénaux avec un risque majeur de rejet aigu. Bien que les
possibilités thérapeutiques soient limitées, le monitoring de la virémie pourrait constituer, d’après
certains auteurs, une alternative intéressante afin de baisser l’immunosuppression.

Dans ce cadre, une étude préliminaire prospective de 10 transplantés rénaux a été menée afin
de préciser les corrélations cliniques et biologiques, ainsi que les facteurs de risque et l’évolution
de cette infection. Des échantillons urinaires et plasmatiques ont été prélevés à 1 mois, 3 mois et
6 mois en post-transplantation. La recherche qualitative et le dosage quantitatif d’ADN viral
plasmatique et urinaire ont été réalisés par des techniques moléculaires d’amplification génique
et de PCR-Taq Man (Q-PCR) (kit Bionneer), respectivement. Les patients ont été subdivisés en deux
groupes : G1 : 6 malades potentiellement infectés par le BKV avec la présence d’inclusions
intranucléaires urothéliales « decoy cells » et/ou un aspect évocateur de l’infection au niveau de
la biopsie du greffon et G2 : 4 patients sans aucun argument cytologique et/ou histologique de
l’infection par ce virus. Des tests non paramétriques ont été utilisés pour les analyses statistiques.
Les résultats préliminaires de cette étude corroborent ceux de la plupart des travaux concernant la
discordance entre la méthode moléculaire qualitative et la Q-PCR (p : 0.021). La distribution des
valeurs de la PCR quantitative varie significativement entre les patients infectés (G1) et ceux non
infectés (G2) aussi bien au niveau des prélèvements urinaires que sanguins (p :10-3 et p : 0.016,
respectivement). Cette différence de la moyenne des valeurs de la Q-PCR entre les deux groupes
semble prédominer au 1er mois de la virurie (546052,67 ± 986302,693 versus 258945,
13 ± 517870,917) et au 3ème mois de la virémie (5146600,75 ± 7274939,778 versus
1268928,67 ± 2197848,922), témoignant très probablement d’un passage plasmatique trans-
urothéliale secondaire du virus. Néanmoins, aucune association significative n’a été retrouvée
entre la virémie / virurie et la source de l’allogreffe (cadavérique ou à partir d’un donneur vivant)
et/ou le protocole thérapeutique immunosuppresseur.

Malgré la grande variation inter-individuelle de l’infection BKV au niveau urinaire et plasmatique,
le screening de l’ADN de ce virus est corrélé aux lésions cytologiques et histologiques. Il pourrait
à ce titre être utilisé comme un test pronostique pour prévenir les dommages irréversibles de
l’allogreffe rénale. 
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Gestion des immunosuppresseurs dans le cadre d’une primoinfection EBV en
transplantation rénale pédiatrique
Caroline Rousset-Rouviere1, Florentine Garaix1, Melissa Kirkos2, Michel Tsimaratos1, Bruno
Lacarelle2, Emmanuelle Sampol2
1Service de Pédiatrie Multidisciplinaire, Unité de Néphrologie Pédiatrique CHU Timone Enfant,
Marseille, France, 2Laboratoire de Pharmacocinétique CHU Timone, Marseille, France

La gestion des immunosuppresseurs (IS) dans la greffe pédiatrique est guidée et facilitée par le suivi
thérapeutique pharmacologique (STP). La surveillance rapprochée des concentrations sanguines
des IS permet d’optimiser le contrôle de l’immunosuppression face à des situations à risque tant
sur le plan de la tolérance, notamment des infections, que du rejet.

Nous rapportons le cas d’une enfant de 4 ans transplantée pour insuffisance rénale chronique
secondaire à une néphronophtise. Le donneur a une sérologie EBV et CMV positive alors que la
receveuse est immunisée contre le CMV mais pas contre l’EBV. Elle a bénéficié d'une quadruple
immunosuppression séquentielle (basiliximab, ciclosporine, prednisone et mycophenolate mofetil
(MMF)). L'évolution post-transplantation est satisfaisante autorisant une sortie à J7, avec une
créatinine à 40 µmol/l. La biopsie rénale systématique à 3 mois post-transplantation ne montre
pas de signe de rejet et les corticoïdes sont arrêtés. A 4 mois post-transplantation, la ciclosporine
est remplacée par le tacrolimus pour des raisons esthétiques (pilosité extrême). La posologie
moyenne de tacrolimus était de 2.6 ± 0.87 mg/j pour des concentrations sanguines résiduelles
(C0) de 7.88 ±1.9 ng/ml. A 10 mois post-transplantation, elle développe une primo-infection
HSV et EBV. Elle présente une splénomégalie, des adénopathies cervicales et intra abdominales
profondes. Il n’y avait pas d’adénopathies médiastinales. Le génome EBV était à 410 000
copies/ml. L’attitude thérapeutique immédiate lors de cette primoinfection EBV a été de diminuer
l’immunosuppression en associant l’aciclovir pour traiter parallèlement l’infection HSV. Le tacrolimus
a été diminué à 0.6 ± 0.22 mg/j pour obtenir des C0 après adaptation étaient de 3 ± 
1.3 ng/ml (n=6). Le MMF a été réduit à un quart de la posologie journalière. La baisse de
l’immunosuppression a permis une diminution de la réplication virale (jusqu’à 2000 copies/ml)
et une disparition des adénopathies périphériques et profondes. Bien que les C0 de tacrolimus
aient été sub-optimales, aucun signe de rejet de greffe clinique ou biologique n’a été observé.
Un mois après la primo-infection, la posologie de tacrolimus a progressivement été augmentée
toujours en regard des concentrations sanguines résiduelles (4.3 ± 1.7 ng/ml). La réplication
virale est à ce jour toujours contrôlée malgré la ré-augmentation de l’immunosuppression.

A travers ce cas clinique, nous mettons en évidence que le STP permet d’améliorer rapidement la
gestion d’une primo-infection à EBV chez une patiente transplantée rénale. Le maintien des C0
de tacrolimus dans une zone intermédiaire permet de ralentir la réplication virale sans provoquer
de rejet de greffe.



202 Congrès  de la SFT •  Genève  •  15-18 décembre 2010 

Po
ste

rs

P50

Posters

Cryoablation percutanée d’un carcinome du greffon rénal
Rémi Cahen1, Pierre-Jean Valette2, Philippe Paparel3, Juliette Bouffard2, Emmanuel Villar1,
Claire Pouteil-Noble1
1Service de Néphrologie et de Transplantation Rénale, Centre Hospitalier Lyon Sud, HCL, Pierre-
Bénite, France, 2Service de Radiologie, Centre Hospitalier Lyon Sud, HCL, Pierre-Bénite, France,
3Service d'Urologie, Centre Hospitalier Lyon Sud, HCL, Pierre-Bénite, France

La cryoablation a été largement étudiée comme traitement des carcinomes à cellules rénales de
petite taille sur les reins natifs. En revanche, le traitement par cryoablation des carcinomes du
greffon rénal a été exceptionnellement rapporté.
Une patiente de 42 ans, dialysée pour une néphroangiosclérose, est transplantée en 1996 avec
le rein d’un donneur cadavérique de 54 ans. L’immunosuppression initiale comporte
Thymoglobuline, corticoïdes, Néoral, Imurel. En 2007 l’Imurel est remplacé par Cellcept du fait
d’une protéinurie avec des lésions de FI/AT sur la biopsie. En raison d’un angor avec atteinte
tritronculaire à la coronarographie, une double angioplastie est réalisée en 2001.
L’écho-doppler du greffon annuel de surveillance révèle en septembre 2009 une lésion tissulaire
du greffon non notée un an auparavant. Le scanner confirme une lésion solide, vascularisée, de
36 x 40 mm, médio-rénale, s’étendant vers le sinus. La biopsie sous tomodensitométrie (TDM)
conclut à un carcinome papillaire de type 1, de grade 2 de Führman. Le bilan d’extension est
négatif. Par ailleurs, la récidive de l’angor rend nécessaire un triple pontage coronaire en
novembre 2009.
La tumorectomie initialement envisagée n’est pas réalisée en raison du risque de ne pas pouvoir
conserver le greffon du fait de la taille de la tumeur et de sa proximité avec le hile. Une
cryothérapie percutanée est réalisée en décembre 2009. Sous anesthésie générale, avec un
contrôle échographique et scopique, quatre aiguilles de cryothérapie sont introduites par voie
percutanée au niveau de la tumeur. L’argon injecté dans les aiguilles entraîne une congélation de
la tumeur à – 40°C, détruisant ainsi les cellules tumorales. L’évolution est marquée par une douleur
locale avec infiltration de la paroi d’évolution favorable. Les TDM successifs à 1, 3 et 6 mois
montrent que le site de cryothérapie est progressivement remplacé par une cavité liquidienne sans
rehaussement. La fonction rénale n’est pas significativement différente avant, 3 et 6 mois après le
geste (créatininémie 104, 117 et 121 µmol/l, respectivement ; MDRD 40-45 ml/min).
L’immunosuppression est diminuée prudemment mais sans introduction d’un inhibiteur de mTOR en
raison d’une protéinurie à 2-3 g/24h et des lésions de FI/AT avec hyalinose sur le greffon.
La cryoablation représente une alternative mini-invasive intéressante dans le traitement des cancers
du greffon rénal, en particulier lorsqu’une néphrectomie partielle ou une tumorectomie ne sont
pas réalisables pour des raisons anatomiques. Elle peut alors permettre d’éviter une
transplantectomie. Elle s’adresse aux tumeurs ne dépassant pas 40 mm. La cryoablation est
particulièrement adaptée aux patients porteurs de comorbidités et/ou âgés chez lesquels la
chirurgie est à risque. Elle diminue les complications périopératoires et la durée d’hospitalisation.
Enfin, elle préserve au mieux la fonction du greffon comparée au traitement chirurgical. Une
évaluation prospective de la cryoablation comme traitement des carcinomes du greffon rénal est
nécessaire sur un plus grand nombre de patients suivis à plus long terme.
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Particularités des infections à CMV dans une population de transplantés rénaux
Dorsaf Zellama1, Wissal Sahtout1, Asma Fradi1, Imen Methlouthi2, Hasna Soua3, 
Anis Bel Arbia1, Ferdaous Sabri1, Awatef Azzabi1, Yosra Guedri1, Sanda Mrabet1, 
Imen Fodha2, Halim Trabelsi2, Mounira Riba3, Abdellatif Achour1
1Service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale. Hôpital universitaire Sahloul, Sousse,
Tunisia, 2Laboratoire de bactériologie et de virologie. Hôpital universitaire Sahloul, Sousse, Tunisia,
3Service de pharmacologie, Hôpital universitaire Sahloul, Sousse, Tunisia

Introduction : Les infections à CMV compliquent 30 à 75 % des transplantations rénales selon
les séries. Il s’agit, le plus souvent, d’une réactivation d’une ancienne infection. Dans certains cas,
la transmission du virus se fait à partir du greffon ou de produits sanguins aboutissant à une
primoinfection ou à une réinfection par une nouvelle souche de CMV. Les manifestations cliniques
ainsi que la réponse au traitement sont variables. Nous nous proposons d’étudier les
caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives des infections à CMV chez les patients
transplantés rénaux suivis à notre service.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les dossiers des patients qui
ont bénéficié d’une transplantation rénale à notre service entre novembre 2007 et juin 2010. Le
diagnostic positif de l’infection à CMV est fait par l’étude de l’antigènémie de ce virus.
Résultats : Au total, 47 transplantations rénales ont été réalisées dont 44 à partir d’un donneur
vivant. Parmi ces transplantés, sept (14.8 %) ont développé une infection à CMV. Il s’agit de 
5 hommes et de 2 femmes dont la moyenne d’âge était de 34,7 ans avec des extrêmes de 
20 et de 46 ans. Six d’entre eux (85,7%) ont été transplantés à partir d’un donneur vivant
apparenté. Le statut viral était D+/R+ chez 6 couples et D+/R- chez un seul couple. Le traitement
immunosuppresseur d’induction a comporté les anticorps antilymphocytaires polyclonaux chez 
6 patients et les anticorps anti récepteurs de l’IL2 chez une patiente. Le traitement d’entretien
associait corticoides, acide mycophénolate mofetil et inhibiteurs de la calcineurine chez tous les
patients sauf une qui était sous bithérapie ne comportant pas d’anticalcineurine vu son HLA
identique au donneur. Le délai moyen de l’infection par rapport à la transplantation était de 
88 jours. Le diagnostic a été suspecté devant des manifestations cliniques variables telles qu’une
fièvre, une leucopénie, des arthromyalgies, des diarrhées, une insuffisance rénale aigue. Il a été
confirmé par l’antigènemie dans tous les cas, l’étude de l’ADN viral par PCR n’étant pas disponible
dans notre centre. Cinq de ces patients, ont été traités par le Ganciclovir et deux patients par le
ValGanciclovir par voie orale. L’évolution a été favorable chez six patients tandis qu’elle était
marquée par une résistance au Ganciclovir et au Foscavir chez une patiente qui n’était pas
immunisée contre le CMV alors que son donneur l’était et ce malgré le traitement préventif à base
de Valaciclovir .
Conclusion : notre série souligne la diversité clinique et évolutive de l’infection à CMV. La
puissance des nouveaux immunosuppresseurs explique en partie la grande prévalence de cette
infection parmi les transplantés qu’ils soient naturellement immunisés ou naifs pour le CMV. La
prévention systématique chez les patients non immunisés expliquerait l’émergence des souches
mutantes résistantes.
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Bilan d’activité de transplantation rénale (étude monocentrique)
Hind Badri, Amina Layne, Ilham Aimade, Selma Khyat, Mohammed Zamd, Ghislane
Medkouri, Khadija Hachim, Mohammed Benghanem, Benyounes Ramedani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction. L’expérience de notre centre en matière de transplantation rénale a commencé en
juin 1985, et s’est développée en 1990 en réalisant la 1ère greffe à partir de donneurs vivants
apparentés réalisée par une équipe marocaine. En septembre 2010, la 1ère greffe cadavérique
a été réalisée.
Le but de notre travail est d’exposer l’activité de notre unité de transplantation rénale.
Patients et méthodes. C’est une étude rétrospective monocentrique concernant toutes les greffes
rénales réalisées par notre équipe depuis 1985 jusqu'à septembre 2010, les données ont été
recueillies à partir des dossiers médicaux par le biais d’une fiche d’exploitation.
Résultats. Depuis 1985 notre centre a réalisé 128 greffes rénales, dont 43 entre 2007 et
septembre 2010 y compris quatre greffes cadavériques en septembre 2010. 6% sont des greffes
préemptives.
L’âge de nos receveurs variait entre 6 ans et 58 ans avec une prédominance masculine soit un
sex- ratio H /F à 2,02 ; et celui des donneurs variait entre 22ans et 69 ans.
L’ancienneté en épuration extra rénale variait entre 1 mois et 260 mois, 90% des patients étaient
en hémodialyse, et 4% en dialyse péritonéale.
La néphropathie causale était indéterminée dans 57% des cas, les néphropathies glomérulaires
toutes causes confondues ont été retrouvées dans 26 % des cas, et les uropathies malformatives
dans 7% des cas.
Pour le profil immunologique 65% des patients étaient naïfs.
En ce qui concerne la compatibilité HLA, 20% de nos patients étaient identiques, 25,4 % étaient
différents et 54,60 % étaient semi identiques.
Les protocoles immunosuppresseurs variaient selon l’identité HLA et le profil immunologique du
greffé.
L’évolution à cours terme a été marquée par une reprise de fonction normale du greffon dans
64% des cas dans un délai moyen de 5 jours, et par une reprise lente dans 34% des cas dont
l’étiologie était dominée par la nécrose tubulaire aigue, avec retour en hémodialyse dans 12%
des cas. Huit patients sont décédés.
Les complications étaient essentiellement urologiques dans 17% des cas, et infectieuses dans 36%
des cas. Le rejet aigu a été retrouvé dans 13,28 % des cas, tandis que les glomérulonéphrites de
novo ont été relevées dans 4,68% des cas.
Conclusion. Notre expérience en matière de transplantation rénale ne cesse de s’enrichir. La
greffe à partir du donneur cadavérique a vu le jour récemment toutefois nous continuons à
encourager le prélèvement à partir du donneur vivant.
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Caractéristiques cliniques des patients transplantés rénaux depuis plus de 30 ans
Lynda Bererhi, Nicolas Pallet, Julien Zuber, Henri Kreis, Christophe Legendre
Hôpital Necker, Paris, France

Rationnel. Le programme de transplantation rénale de l’hôpital Necker a débuté en 1959,
permettant ainsi le suivi de patients greffés depuis plus de 30 ans. L’objectif de ce travail est de
décrire les caractéristiques cliniques d’une population de 56 patients transplantés pour la première
fois depuis plus de 30 ans.

Patients et méthodes.Quatre cent quarante-neuf patients ont bénéficié d’une transplantation rénale
à Necker entre 1959 et 1977. Cinquante-six (11 %) de ces patients ont vécu plus de 30 ans
avec un greffon fonctionnel après leur première et unique greffe. L’analyse des données a été
réalisée à partir des dossiers cliniques et de la base de données DIVAT. La date à laquelle le
premier patient a eu 30ans de suivi étant novembre 1996, la période de recueil des données
s’est déroulée entre novembre 1996 et novembre 2009.

Résultats. Cinquante-six pour cent des patients ont reçu un greffon issu d’un cadavérique. L’âge
moyen du receveur est de 27,1 ans (14–45) et l’âge moyen du donneur est de 27,6 ans 
(11–53). L’ischémie froide a été de 17,9 heures (2,3–27,7). L’anastomose urinaire a été une
anastomose urétéro-urétérale dans 91 % des cas. A 30 ans de greffe, 41,5 % des patients
reçoivent une monothérapie par corticoïdes ou imurel et 3 % ne reçoivent aucun traitement. 
Trente-sept pour cent des patients reçoivent une bithérapie par cortancyl et imurel, et 9,5 % des
patients reçoivent des anti-calcineurines. La mortalité a été de 37,5 % entre novembre 1996 et
novembre 2009. Les causes de décès ont été d’un cancer dans 40 % des cas, d’une insuffisance
cardiaque dans 20 % des cas, et d’autres causes (infectieuses, non renseignées) dans 40 % des
cas. Vingt patients (35 %) ont été binéphrectomisés pour une hypertension artérielle. Quinze
patients (34 %) ont une prothèse de hanche ou de genoux pour ostéonécrose aseptique. Quarante-
six pour cent des patients sont porteurs d’un carcinome cutané(épidermoïde ou basocellulaire). La
survie à 5 ans avec cancer de la peau après 30 ans de greffe est 52,6 % contre 70,3 % pour
les greffés sans cancer de la peau. Vingt-huit pour cent des patients sont porteurs d’un cancer non
cutané(3 lymphomes, 2 adénocarcinomes de l’œsophage, 2 cancers du sein, 3 hépato-
carcinomes, 8 patients ont un cancer du colon). La survie à5 ans est de 27 % contre 87 % sans
cancer. 48,2 % des patients ont une hépatite virale B et/ou C et 5 % sont porteurs d’un
hépatocarcinome. Onze pour cent des porteurs d’hépatite ont un hépatocarcinome.

Discussion.Nous décrivons ici les particularités cliniques d’une population de patients transplantés
rénaux suivis depuis plus de 30 ans.

Conclusion. Les patients greffés depuis plus de 30 ans à Necker ont reçu des greffons d’excellente
qualité avec des ischémies froides très courtes, et moins de 10 % reçoivent des anti-calcineurine.
Près de 50 % de ces patients sont porteurs d’un cancer cutané et près d’un tiers d’une tumeur
solide. La moitié de cette population est porteuse d’une hépatite virale.
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Prélèvement de rein sur donneur vivant par trocart unique ou Laparoendoscopic
Single Site Surgery (LESS). Première expérience européenne
Sébastien Crouzet1, Georges-Pascal Haber2, Lionel Badet1, Marc Colombel1, 
Hakim Fassi-Fehri1, Laura Poissonnier1, Mathias Kulisa1, Nader Vaziri1, Pierre Cochat1,
Emmanuel Morellon1, Xavier Martin1
1Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France, 2Cleveland Clinic, Cleveland, United States

Introduction : La LESS est une évolution récente des techniques chirurgicales mini invasives. Cette
vidéo présente l’application de la LESS au prélèvement de rein trans-ombilical sur donneur vivant
en vu d’une greffe.

Matériel et méthode : Depuis février 2010, nous avons appliqué la technique LESS transombilicale
au prélèvement rénale sur donneur vivant. La voie d’abord est réalisée par une incision intra-
ombilicale de longueur total d’environ 4 cm. L’aponévrose est abordée en prennant soin de ne
pas détacher complètement l’ombilic. L’aponévrose est ensuite largement incisée de part et d’autre
sur environ 6 à 7 cm. Celle ci est partiellement refermée par un surjet transitoire laissant une
ouverture d’environ 3 cm pour introduire le trocart unique. Nous avons utilisé le R-port (Olympus),
le SILS port (Covidien) et également plusieurs trocarts standard insérés par la même incision cutané
mais par différent passage à travers l’aponévrose. Les optiques utilisées étaient l’endoEye
(Olympus) et des optiques classiques de 10 mm. Les instruments utilisés étaient des instruments de
cœlioscopie classique ou des instruments incurvés (HiQ LS hand, Olympus). Le rein est disséqué
de façon habituelle, placée dans un sac d’extraction avant clampage vasculaire. Une fois l’artère
et la veine sectionnées, le rein est extrait par l’incision ombilicale après avoir rapidement défait
le surjet. Le rein est sortie en prenant garde de ne pas le comprimer pour ne pas compromettre la
greffe.

Résultats : Nous avons réalisé 4 prélèvements LESS trans-ombilical. Aucune complication n’a été
observée. Dans un cas, un trocart supplémentaire de 5 mm a été ajouté pour la dissection du pôle
supérieur et le rein extrait par une 2ème incision iliaque. Dans les 3 autres cas, aucun trocart
supplémentaire n’a été utilisé et le rein extrait par l’incision ombilicale. La créatininémie moyenne
en préopératoire était de 61.8 mmol/l (53 à 72) et le MDRD eGFR moyen 99 (85 à 115). 
Le temps d’ischémie chaude était de 5.8 min (3-9 min) et la durée opératoire de 4.2 heures 
(3.5 à 5). La sortie était autorisée à J4. La cicatrice finale était largement incluse dans l’ombilic
améliorant l’aspect esthétique chez des patient par définition sains. La prise d’antalgiques et la
convalescence semblent être diminués en comparaison au prélèvement laparoscopique classique.
Des études comparatives sont nécessaires pour valider ces bénéfices.

Conclusion : Cette première expérience de prélèvements rénaux LESS transombilical est très
encourageante. Outre l’amélioration esthétique, il semble exister une diminution de la douleurs et
de la convalescence postopératoire
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Evaluation de la fonction rénale chez les donneurs vivants de rein : limites de
l’estimation par la formule du MDRD
Marc Ladrière, Joelle Cridlig, Luc Frimat, Michele Kessler
Hôpital Brabois Adulte, Nancy, France

Introduction. L’évaluation de la fonction rénale chez les sujets donneurs de rein nécessite une
mesure précise du débit de filtration glomérulaire. Dans notre centre, ce dernier est
systématiquement mesuré par la réalisation d’une scintigraphie rénale à l’EDTA marquée au
Cr51(DFGI).

Matériel et méthodes. L’étude est réalisée sur les données des 100 premiers donneurs prélevés
à Nancy par coeliochirurgie asistée par robot. Une scintigraphie est donc réalisée chez chaque
donneur avant et 3 à 6 mois après la néphrectomie. Les dosages de créatinine plasmatique à J0
et aux dates de scintigraphie pré et post opératoire permettent l’estimation de la clairance par
MDRD.

Résultats. La période d’étude s’étend du 01/01/2002 au 15/02/2010.
La population étudiée comporte 60% de femmes. L’âge moyen est de 46 ± 10 ans [23 – 78].
On note un BMI moyen à 25,3 [19 – 32], avec 11% d’obèse (BMI>30).
En pré-opératoire, le DFGI moyen est à 108 ± 20 ml/min. L’estimation par MDRD à cette même
période est à 79,8 ± 16 ml/min/1,73m2. La différence moyenne est de 24%.
Les contrôles réalisés en moyenne à 4 mois post opératoire sont disponibles pour 77 patients.
Ceux ci donnent, pour le DFGI moyen 78 ± 17 ml/min contre 55 ± 8 ml/min pour la clairance
estimée par MDRD. La différence moyenne entre ces deux valeurs est de 27%
La diminution du DFGI est en moyenne de 26,4 ± 15%, tandis que la diminution moyenne de la
clairance estimée par MDRD est de 29,3 ± 12%.

Discussion. L’évaluation du débit de filtration glomérulaire nécessite beaucoup de précision chez
les sujets donneurs de rein, dans le cadre d’une transplantation rénale avec donneur vivant. Ces
données soulignent l’imprécision de l’estimation par la formule du MDRD, avec une sous estimation
de l’ordre de 25 % en pré- ou en postopératoire.

Conclusion. Cette estimation par la formule du MDRD est clairement insuffisante dans cette
situation, et justifie le recours à une méthode de mesure de référence du DFG.
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Préparation des greffons hépathiques avec la table réfrigérée BackTherm.
Expérience préliminaire
Eric Savier, Sylvie Breton, Anne-Sophie Blancher, Jean-Michel Siksik, Laurent Hannoun
1Université Pierre et Maris Curie, Paris, France, 2Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Paris,
France, 3Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 4Association pour la Recherche
Expérimentale et Clinique en Chirurgie, Paris, France

Introduction : La transplantation hépatique est le traitement de choix des insuffisances hépatiques
terminales, de certains cancers et maladies métaboliques, mais la pénurie d’organe fait
qu’actuellement, certains patients meurent alors qu’ils sont sur une liste d’attente. Pour augmenter
le nombre greffons disponibles différentes solutions sont utilisées : donneurs âgés (> 75 ans),
donneurs prélevés à cœur arrêté, foies stéatosiques, foies partagés entre plusieurs équipes. Ces
greffons sont plus à risque d’échec par retard de récupération d’une fonction hépatique
satisfaisante ou de non fonction primaire du greffon. Pour ces foies à risque, la préservation, le
conditionnement et la durée d’ischémie froide sont essentiels tout au long de la procédure. La
solution de préservation de référence reste celle développée par l’équipe de Belzer de l’université
de Wisconsin (UW), il y a 20 ans. Des solutions de type extra-cellulaires plus performantes vont
remplacer l’UW dans les années à venir. En revanche, l’hypothermie, est restée à son stade
primitif, basée sur la glace pillée pour maintenir la chaîne du froid. Des glacières réfrigérées sont
déjà disponibles et d’autres sont en cours de développement. Elle servent à maintenir la chaîne
du froid durant le transport entre le centre de prélèvement et le centre de greffe. Or, dans la
technique de prélèvement rapide qu’a proposée Starzl dès 1987, le foie est prélevé « en masse ».
Cette technique simple, pratique et rapide est couramment utilisée mais nécessite une dissection
du greffon sur une « back table ». Cette dissection soigneuse du foie et de ses vaisseaux se fait
le plus souvent après la phase de transport et avant l’implantation sur le receveur. Elle dure 2 à 
4 heures suivant la complexité du geste (dissection simple ou reconstruction vasculaire ou
bipartition). Habituellement, durant cette phase, le greffon est immergé dans une cupule contenant
de la glace pillée. Nous avons observé à plusieurs reprises que la température du liquide dans
lequel était immergé le greffon était aux alentours de 8°C à la fin de sa préparation. Pour maintenir
une température constante de 4°C durant toute la préparation du greffon, il est possible d’utiliser
une table réfrigérée adaptée. Nous rapportons ici notre expérience de faisabilité d’étude avec
ce type de matériel.
Méthodologie : Schématiquement, il s’agissait d’une table en acier inoxydable (52 x 110 cm)
réglable en hauteur, mobile sur 4 roues, équipée d’un éclairage autonome, d’un contrôle
électronique de la température, dans laquelle le foie était immergée dans la solution de
conservation (SCOT 5 fois, IGL-1 : 1 fois, Celsior : 2 fois) et arrosée en permanence à l’aide d’une
petite fontaine qui assurait la recirculation du liquide dans la cupule. Le matériel consommable
nécessaire était un champ stérile adapté à la géométrie de la table, un kit de circulation à usage
unique, 80 ml de solution alcoolique stérile servant d’interface entre la cupule et la plaque
réfrigérée. (Table BackTherm, société Connectorate AG, Dietikon, CH-8953-Suisse). Chaque
opérateur avait effectué au moins 50 préparations de greffon.
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Résultats : Entre avril et septembre 2010, nous avons utilisé la table BackTherm 8 fois. Les
principaux avantages notés par les 3 opérateurs (ES, SB, ASB) étaient : une grande rapidité et
simplicité d’installation (5-10 min, contre 15-30 min), la possibilité de laisser le greffon préparé
immergé dans la table réfrigéré sans avoir à le reconditionner pour le mettre dans un réfrigérateur
en attendant son implantation. Le principal inconvénient était le moindre confort des chirurgiens.
Le temps médian de préparation des greffons avec la BackTherm a été de 127 minutes (min.: 75,
max.: 209 mn) contre 148 minutes (min.: 50, max.: 360 mn) lors de 116 préparations
conventionnelles. Une reconstruction artérielle a été réalisée 1 fois. Aucun incident de dissection
n’a été noté. Aucune défaillance primaire du greffon n’a été observée.
Conclusion : Les tables de préparation réfrigérées sont un moyen supplémentaire pour améliorer
la conservation des greffons en maintenant la chaîne du froid. L’outil que nous avons testé apportait
en plus, une grande simplicité dans la gestion de la salle d’opération pour un prix de
consommable comparable. Ces éléments positifs justifient de réaliser une étude prospective afin
de mesurer le bénéfice sur la reprise de fonction du greffon.
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Allo-immunisation humorale après vaccination contre le virus H1N1 et
vaccination saisonnière chez les receveurs de greffes de reins
Ioannis Katarinis, Karine Hadaya, Claire-Anne Siegrist, Pierre-Yves Martin, 
Sylvie Ferrari-Lacraz, Jean Villard
Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Switzerland

Dans la transplantation d'organe, on recommande fortement une vaccination annuelle contre la
grippe en raison de l’importante morbidité et mortalité des infections dues au virus Influenza. Au
printemps 2009, la progression rapide du virus H1N1 a amené le développement rapide d'un
nouveau vaccin contre la grippe pandémique.

De ce fait, à l’automne 2009, les receveurs d'organes solides ont reçu 2 doses de vaccin H1N1
et 1 dose du vaccin contre la grippe saisonnière. Cette situation nous a donné une occasion
unique d'analyser l'influence des vaccins contre la grippe sur le développement d'anticorps anti-
HLA.

Nous avons étudié deux cohortes indépendantes de patients, une de 106 et une de 60 patients
transplantés. Les analyses ont été effectuées avant la vaccination, 3 mois et 8 mois après
vaccination par essai en phase solide.

Dans la première cohorte, 13 patients sur 106 (12 %) ont développé des anticorps anti-HLA,
alors que dans la deuxième cohorte, 7 patients sur 60 (12 %) sont devenus positifs. Les sérums
des 22 patients positifs ont été analysés pour recherche de spécificités d’anticorps avec la
technique Luminex « single antigen beads ».

La majorité des anticorps anti-HLA étaient à de bas niveaux, tendaient à diminuer à 6 mois et
représentaient tant des anticorps donneurs-spécifiques que non-spécifiques. Aucun des patients
n'a développé de rejet humoral aigu et les fonctions rénales sont restées stables à 6 mois.
Néanmoins, le suivi à long-terme reste à être analysé.

Nos résultats démontrent que les doses multiples de vaccin contre la grippe peuvent conduire au
développement d'anticorps anti-HLA chez de nombreux receveurs de greffe de reins. En
conclusion, un suivi prudent après la vaccination multiple contre la grippe doit être effectué,
particulièrement en ce qui concerne le développement d'anticorps anti-HLA.
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Diminution de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires par l’activation du
récepteur à la prorénine ((P)RR)) sur les cellules dendritiques humaines
Aurélie Davourie Salandre1, Christophe Baron1, Genevieve Nguyen2, 
Florence Velge-Roussel1, Yvon Lebranchu1, Jean-Michel Halimi1
1Service Néphrologie-immunologie clinique CHRU Bretonneau, EA4245 université François Rabelais,
Tours, France, 2Institut de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Unit 833 et collège de
France, Paris, France

Introduction : Les Cellules dendritiques (cellules présentatrices professionnelles d’antigènes) jouent
un rôle essentiel dans l’orientation de la réponse allo-génique. Ainsi, approfondir nos
connaissances concernant leur physiologie pourrait avoir des conséquences importantes en termes
de stratégies thérapeutiques. Le Système Rénine Angiotensine et plus particulièrement
l’angiotensine, bien connu pour son rôle dans la régulation de la pression artérielle, a été
récemment impliqué dans la réponse immunitaire. Le récepteur de la rénine et de la prorénine
((P)RR) découvert en 1996 est l’un de ses constituants. Il a été mis en évidence sur de nombreux
types cellulaires et notamment sur les monocytes. Mais l’existence et la fonction de ce récepteur
dans les cellules dendritiques humaines (hDC), sont à ce jour inconnues.

Matériel et méthodes : Nous avons étudié l’expression et la fonction de PRR dans les cellules
dendritiques humaines (hDC), obtenues à partir de cellules mononuclées du sang de donneurs
volontaires sains et cultivées 5 jours en présence de GM-CSF et IL-4. La maturation des hDC est
induite avec du LPS (50ng/ml) en présence ou non de rénine (10µmol/ml). Après 2 jours de
culture, nous avons étudié l’expression du (P)RR par Q-PCR, microscopie confocale et Western Blot,
l’expression des marqueurs de surface des DC (CD80, CD86, CD83, CD25) par cytométrie en
flux et la sécrétion des cytokines (IL-6, TNF) par ELISA.

Résultats : Nous avons démontré par Western Blot et microscopie confocale que le (P)RR est
synthétisé dans les hDC et que sa localisation est à la fois intra-cytoplasmique et membranaire. En
PCR quantitative, nous avons observé une diminution de l’expression du (P)RR lors de la
différenciation des monocytes et la maturation des hDC. La rénine n’induit pas de maturation
phénotypique des DC immatures et n’affecte pas celle induite par le LPS. Mais de façon
intéressante, la fixation de la rénine sur le (P)RR induit une baisse de sécrétion des cytokines pro-
inflammatoires comme l’IL-6 (p=0.031) et TNF-a par les DC humaines cultivées en présence de LPS.

Conclusion : Pour la première fois, nous avons mis en évidence l’expression du (P)RR sur les
cellules dendritiques humaines. La diminution de la synthèse de cytokines IL-6 et TNF en réponse
à la fixation de la rénine sur le (P)RR suggère qu’il joue un rôle actif dans la réponse immune
humaine.

Mots clés : Récepteur de la (pro)rénine /Cellule dendritique humaine/ Rénine/ Cytokines.
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Epuration des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur : plasmafiltration ou
plasmacentrifugation ?
Nicolas Maillard1, Manolie Mehdi1, Lena Absi2, Eric Alamartine1, Christophe Mariat1
1Hôpital Nord, Saint Etienne, France, 2Etablissement Français du Sang, Saint Etienne, France

Le développement des méthodes sensibles de détermination des anticorps anti-HLA (Luminex®) a
permis de revisiter le rôle des anticorps spécifiques du donneur au cours du rejet chronique. Le
rôle pathogène de ces anticorps au cours du rejet chronique est établi lorsque l’évaluation
histologique retient l’existence d’une glomérulopathie d’allogreffe et surtout des anomalies des
capillaires péritubulaires (capillarite, dépôts de C4d), suggérant que la diminution du titre de ces
anticorps pourrait permettre une amélioration du pronostic. Parmi les méthodes d’épuration de ces
anticorps, les échanges plasmatiques (EP) sont des techniques de choix. Deux techniques d’EP sont
répandues, les plasmacentrifugations (PC) et les plasmafiltrations (PF). A ce jour aucune
comparaison entre ces deux techniques n’a été réalisée. Le but de notre étude est de comparer
les performances d’épuration des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur par les deux méthodes
d’EP chez des patients greffés rénaux présentant les critères histologiques de rejet chronique à
médiation humorale.

Trente patients greffés rénaux présentant un anticorps anti-HLA spécifique du donneur avec une
intensité moyenne de fluorescence (MFI) supérieure à 500 en technique Luminex Single Antigen®
à partir de mars 2010 associé à des lésions histologiques de rejet chronique à médiation
humorale (C4d+ ou capillarite péritubulaire ou glomérulopathie d’allogreffe) avec une décision
d’EP seront inclus dans l’étude. 3 séances de PF (Prismaflex®) ou de PC (Cobe Spectra® ou Cobe
Optia®) à 60 mL/kg/séance dans la limite de 4000mL seront indifféremment réalisées pour
chaque patient, avec une restitution à l’albumine 4%. Le titre des anticorps spécifiques du donneur
était déterminé au branchement de la première séance et au débranchement de la 3ème séance.
Le critère de jugement principal sera la différence de MFI entre les deux prélèvements.
A ce jour 9 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 63 ans [27-76], le poids moyen était de
69 kg [59-82], la durée moyenne de transplantation était de 5,6 ans [1-15] et tous les patients
recevaient un traitement par tacrolimus et acide mycophénolique. 5 patients ont reçu une série de
PC et 4 une série de PF. Les volumes totaux d’échange étaient de 10,08 litres soit 162 mL/kg
(PC) contre 10,92 soit 156 mL/kg (PF), n.s. La MFI basale était de 3567 (groupe PC) et 3340
(groupe PF) et la diminution du titre était un peu plus marquée en PF (-2279) qu’en PC (-1377)
p=0,27.

Ces résultats préliminaires semblent montrer une tendance en faveur de la technique de
plasmafiltration alors que la dose d’EP est comparable entre les deux groupes. Cette différence,
si elle se confirme, pourrait s’expliquer par l’adsorption des immunoglobulines sur la membrane
du plasmafiltre.

En conclusion, du fait des différences techniques de ces 2 méthodes d’EP, il est envisageable que
les performances d’épuration des anticorps anti-HLA soient très différentes.
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Etude de phase II évaluant l’immunogénicité et la tolérance d’un vaccin inactivé
et sans adjuvant contre la grippe A (H1N1) après une ou deux injections chez
des patients transplantés rénaux (étude Transfluvac INSERM C09-32)
Claire Pouteil-Noble1, Frédéric Thibault2, Vincent Meiffredy3, S. Daoud4, Rémi Cahen1,
Cécile Dollinger4, Nicole Lecorre2, Isabelle Charreau3, David Bottigioli5, 
Jean-Pierre Aboulker3, Brigitte Autran2, Emmanuel Morelon1, Benoit Barrou2
1Service de Néphrologie, Hôpital Lyon Sud, Université de Lyon, Lyon, France, 2Service d'Urologie,
GH Pitié Salpetrière, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, 3Inserm SC10, Hôpital P
Brousse, Villejuif, France, 4Service de Néphrologie, Transplantation, Immunologie clinique, Hôpital E
Herriot, Université de Lyon, Lyon, France, 5URC immunologie, Lyon, France

Objectif. Evaluer l'immunogénicité humorale et la tolérance de la vaccination contre la grippe A (H1N1)
chez des transplantés rénaux après la 1ère et la 2nde injection vaccinale.
Patients et méthodes. ont été inclus 121 patients, transplantés rénaux depuis au moins 6 mois, avec
une médiane d'âge de 51 ans sous trithérapie de maintenance : prednisone (ou prednisolone),
tacrolimus (n = 78) ou ciclosporine (n = 43) et mycophénolate mofétil (ou acide mycophénolique). La
vaccination a consisté en 2 injections à J0 et J21 d'un vaccin inactivé et sans adjuvant contenant 15
µg/ml d'hémagglutinine A (HA) (Sanofi Pasteur, France).
Les taux d'anticorps anti hémagglutinine sont déterminés à J0, J21, J42 et à J182, pour calculer le taux
de séroprotection ou SP (pourcentage de patients ayant un titre ≥ 1/40e), le taux de séroconversion
ou SC (pourcentage de patients ayant un titre < 1/10e avant vaccination et ≥1/40e après ou ayant
un titre > 1/10e avant et au moins 4 fois supérieur après) et le facteur de séroconversion (moyenne
géométrique du rapport post/pré-vaccination de l'inverse du titre d'anticorps).
Résultats. Le taux de SP a été de 20 % (IC 95% : 13-28) à J0 (n = 117), 53 % (IC 95% : 43-62) à
J21 (n = 118) et 60 % (IC 95% : 51-69) à J42 (n = 116). Ce taux a été significativement augmenté
après la seconde injection (test de Mac Nemar, p=0,013). Le taux de SC a été de 24% (IC 95% :
17-33) après la première injection et de 32 % (IC 95% : 24-42) après la seconde. Le facteur de
séroconversion a été de 3,7 (IC 95% : 2,8-5) après la première injection et de 4,5 (IC 95% : 3,4-5,9)
après la seconde. Trois épisodes grippaux sont survenus, l'un à J3 (confirmé virologiquement) et 2 à J23
et J27 non confirmés. Sur les 121 patients, 20% ont présenté au moins une réaction locale, 23 % au
moins une réaction générale et 35 % au moins une réaction locale ou générale. La plupart de ces
réactions (95 %) ont été légères à modérées. La fonction des greffons est restée inchangée tout au long
de l'étude et aucun épisode de rejet lié à la vaccination n'a été rapporté.
Discussion. Le SP spontanée à J0 a été de 20%, supérieur au taux prédit au début de l'épidémie. Les
SP et SC après vaccination sont particulièrement bas dans cette population et très inférieurs à ceux
obtenus dans d'autres populations vaccinées au cours de protocoles similaires (patients VIH).
L'augmentation du pourcentage de séroprotégés entre J21 et J42, quoique significative (p<0.02), reste
modeste et laisse 40% (IC95% : 31-49%) de cette population en dessous des seuils de protection à J42.
Conclusion. La population de transplantés rénaux est particulièrement difficile à immuniser contre
l'influenza H1N1, malgré une immunité préalable significative, ce qui conduit à envisager de nouvelles
stratégies pour élargir la couverture vaccinale.
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Effet des immunosuppresseurs utilisés en clinique sur la fonction des cellules NK
in vitro
Amandine Pradier, Ning Li, Bentolhoda Heyrani Nobari, Anke Rietveld, Charlotte Kaestel,
Joerg Seebach
Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Switzerland

Bien que les cellules « Natural Killer » (NK) semblent jouer un rôle important dans la transplantation
de cellules souches hématopoïétiques, leur rôle dans le rejet et le control de la réactivation
d’infection viral après transplantation d’organe est moins connu. L’un des principaux défis en
transplantation d’organe est de supprimer les réactions de rejet tout en limitant les effets secondaires
négatifs des traitements immunosuppresseurs. Différentes combinaisons d’immunosuppresseurs
ciblant les cellules T et B sont actuellement utilisées en clinique. Cependant, leurs effets sur les
cellules NK restent peu étudiés et les publications dans le domaine relatent des observations
divergentes. Le but de cette étude est donc d’étudier la fonction des cellules NK en examinant la
cytotoxicité et la production d’IFNg de ces cellules in vitro après traitement avec les différents
immunosuppresseurs utilisés en clinique : ciclosporine A (CsA), tacrolimus (TAC), mycophenolate
mofétil (MPA), everolimus (EVE) et methylprednisolone (MePRD).

Les cellules NK fraichement isolées ont été stimulées pendant 20h avec IL2 et IL12 en présence
de différentes concentrations d’immunosuppresseurs seuls ou combinés. Après traitement, les
cellules NK ont été incubées avec les cellules cibles K562 pendant 3h et la production d’IFNg a
été mesurée par FACS intracellulaire et ELISPOT. La cytotoxicité des cellules NK a été mesurée par
51Cr « release assay» et par détection de l’expression du CD107a par cytométrie de flux en
utilisant les cellules K562 comme cellules cibles. L’ADCC (Antibody Dependant Cell-mediated
Cytotoxicity) a été évaluée après incubation de cellules NK non stimulées avec les
immunosuppresseurs pendant 20h puis en utilisant des cellules cibles d’origine porcine en présence
d’anticorps xénogenique anti-porc.

La production d’IFNg était significativement réduite après l’incubation de différentes doses de 
CsA (0.1-1ug/ml), TAC (10-100ng/ml) ou MePRD (0.05-5ug/ml) seules ou combinées avec le
MPA (5ug/ml). Cependant, uniquement le traitement avec la MePRD (0.05-5ug/ml) seule ou
combinée avec CsA (0.1ug/ml) ou TAC (10ng/ml) et MPA (5ug/ml) était capable d’inhiber la
cytotoxicité des cellules NK et l’ADCC. Finalement, le traitement des cellules avec le MPA (0.5-
5ug/ml) ou l’EVE (10-100ng/ml) n’a eu aucun effet sur la capacité des cellules à produire de
l’IFNg ou sur leur cytotoxicité.

En conclusion, il semble que les inhibiteurs de la calcineurine et les corticostéroïdes soient
capables d’inhiber la production d’IFNg alors que l’activité cytotoxique des NK et l’ADCC sont
affectés seulement par les corticostéroïdes. Une meilleure compréhension de la fonction des cellules
NK en réponse aux traitements immunosuppressifs devrait permettre à l’avenir de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques en transplantation d’organe, en particulier pour la prévention
de réactivation du virus de l’hépatite C après transplantation hépatique.
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Implication de l’alarmine IL-33 en transplantation rénale dans un modèle porcin
d’ischémie-reperfusion. Conséquence sur l’immunité innée
Antoine Thierry1, Sébastien Giraud2, Anne Barra3, Raphaël Thuillier2, Frank Bridoux1, 
Guy Touchard1, Thierry Hauet2, André Herbelin3, Jean-Marc Gombert3, réseau FLIRT4
1Service de Néphrologie-Hémodialyse-Transplantation rénale, CHU La Milétrie, Poitiers, France,
2INSERM U927, CHU La Milétrie, Poitiers, France, 3EA 3805, U935, Laboratoire d'Immunologie,
CHU La Milétrie, Poitiers, France, 4CHU de Poitiers, Poitiers, France

Introduction. La nature des signaux danger capable d’activer l’immunité innée après l’ischémie
reperfusion (IR) reste méconnue. Partageant plusieurs propriétés avec les alarmines, l’IL-33 est une
cytokine de la famille de l’IL-1, qui est produite notamment par les cellules endothéliales vasculaires, lors
des processus de nécrose ou d’apoptose. Dans ce contexte, une hypothèse pertinente serait qu’au
cours de l’IR, la libération d’IL-33, agissant comme signal danger, permettrait l’activation des cellules
de l’immunité innée. Parmi celles-ci, les cellules iNKT constituent une population de lymphocytes T qui
se caractérisent par l'expression de marqueurs de cellules NK, par l'utilisation d'une chaîne a du
récepteur à l'antigène des lymphocytes utilisant les gènes Va24 et Ja18 (chez l'homme) et par la
reconnaissance d'antigènes glycolipidiques présentés par CD1d. Les lymphocytes iNKT produisent de
l'interféron-g, de l'IL-4, de l'IL-13 et sont cytotoxiques. Un rôle important leur est attribué dans la genèse
des lésions précoces d’IR ainsi que dans l'immunité de greffe. Nous avons précédemment décrit les
lymphocytes iNKT chez le porc. Afin de tester l’hypothèse d’un signal danger transmis par les alarmines,
nous avons étudié dans un modèle porcin d’IR, l’expression d’IL-33 et d’HMGB1 par les cellules de
l’endothélium vasculaire rénal. Dans un deuxième temps, nous avons mis en évidence un effet de 
l’IL-33 sur les cellules iNKT.
Matériel et méthodes. In vitro, les cellules endothéliales du rein de porc en culture primaire sont soumises
à une séquence d’hypoxie de 24h à 4°C en UW puis réoxygénées à 37°C + 20% O2 en milieu de
culture. L’expression des ARNm de IL-33 et d’HMBG1 est étudiée par RT-qPCR. Les cellules mononuclées
du sang périphérique de porcs Large White sont isolées par Ficoll puis stimulées 7 jours ex vivo en
présence ou non d’alpha galactosyl céramide (a-GalCer), d’IL-2 + IL-15 connues pour permettre
l’expansion des lymphocytes iNKT, ou d’IL-33. Les cellules sont récupérées, comptées et phénotypées
en cytométrie de flux. Les facteurs d’expansion après culture sont calculés en divisant le nombre de
lymphocytes iNKT obtenu en présence d’a-GalCer par celui obtenu dans les puits non stimulés. Les
moyennes des facteurs d’expansion sont ensuite comparées.
Résultats. Par rapport aux cellules témoins, nous observons dans les cellules endothéliales ayant subies
une séquence d’ischémie une augmentation significative des transcrits d’IL-33 (x 3.7/témoin), et
d’HMBG1 (x 6.5/témoin) (p<0,05, test de Student). Cette augmentation s’accentue significativement
(p<0.05) à la réoxygénation pour le transcrit IL-33 (x 7.5/témoin) (résultats obtenus à partir de 
4 expériences différentes). Après stimulation en présence d’a-GalCer, nous observons une réponse
proliférative des iNKT significativement supérieure avec l’IL-33 en comparaison à IL-2+IL-15 (65,8 ±
33,4 versus 11,89 ± 4,9 ; p < 0,05, test de Mann-Whitney) (4 expériences réalisées pour la condition
IL-2+IL-15 et 8 pour IL-33). Nous poursuivons l’étude in vivo de l’activation des cellules iNKT par l’IL-33
au cours de l’IR chez le porc à différents temps.
Discussion-Conclusion. Le stress cellulaire généré par l’IR augmente la transcription des alarmines IL-33
et HMGB1 dans notre modèle porcin. De plus, l’IL-33 amplifie la réponse proliférative des lymphocytes
iNKT, ce que nous avons précédemment rapporté chez l’Homme. Ces données sont en faveur de
l’implication de l’IL-33 dans l’activation de l’immunité innée après IR.
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Profil d’expression génomique des cellules dendritiques porcines soumises à une
séquence d’ischémie-reperfusion in vitro
Julie Badin1, Sébastien Giraud1, Christophe Baron2, René Robert3, Yvon Lebranchu2,
Thierry Hauet1
1INSERM U927, Poitiers, France, 2EA 4245, Tours, France, 3Service de réanimation médicale,
Poitiers, France

Introduction : les pertes des greffons rénaux sont essentiellement dues au syndrome d’ischémie-
reperfusion (I/R), lié en grande partie à la conservation des greffons. Le rôle des cellules
dendritiques (DC) en réponse à l'I/R reste encore peu décrit. La séquence d’I/R pourrait être à
l'origine de l'activation des DC. Nous avons analysé le profil d’expression génomique des DC
porcines soumises à une séquence d’I/R in vitro, le modèle porcin représentant un des modèles
immunologiques le plus proche de l'homme.

Méthodologie : les monocytes sanguins porcins ont été recueillis à partir des cellules mononuclées
du sang périphérique par la technique d’adhésion sur plastique puis différenciés en DC immatures
en présence d'IL4 et GMCSF recombinants porcins. L'ajout d'un cocktail d'agents maturants (LPS
+ TNFa + IFNa) a permis leur maturation. Les DC ont ensuite été soumises à une séquence in vitro
d'hypoxie en UW durant 24h à 4°C, puis de réoxygénation en milieu de culture durant 2 heures
à 37°C en présence de 21% d’O2, en présence ou non d’un tapis de cellules endothéliales (CE)
en culture primaire issue de rein de porc. L’expression des ARNm des principales cytokines
produites par les DC (IL12, IL10, TNFa) et du récepteur TLR4 a été étudiée par RT-qPCR.

Résultats : suite à une séquence d’I/R, l’expression des ARNm de l’IL12, IL10 et TNFa augmente
dans les DC immatures (DCI) et matures (DCM). Suite à une I/R en contact avec un endothélium
on observe une augmentation significative de la production des transcrits de l’IL12, de l’IL10 et
du TNFa par les DCI et les DCM. L’ajout à la réoxygénation des DC sur un endothélium
préalablement ischémié s’accompagne d’une augmentation significative de l’expression des
transcrits de l’IL12 et IL10 par les DCI et des transcrits de l’IL12 et du TNFa par les DCM. Aucune
variation significative de l’expression de l’ARNm du TLR4 n’est observée dans les différentes
conditions expérimentales.

Conclusion : une séquence d’I/R induit une augmentation de la production des ARNm des
cytokines IL10, IL12 et TNFa, évoquant une activation/maturation des DC porcines. Le contact
des DC sur un endothélium ischémié entraîne une augmentation d’expression des ARNm de l’IL10
et l’IL12 dans les DCI. Si l'hypothèse de maturation des DC par la seule séquence d'I/R est
vérifiée, le ciblage de ces cellules par les thérapeutiques immunosuppressives pourrait être
envisagé puisque seules les DC matures sont capables d’activer les lymphocytes et ainsi de
déclencher une réponse allo-immune.
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Etude de l’homéostasie calcique des évènements précoces de la maturation des
cellules dendritiques humaines
Romain Felix1, David Crottès1, Jérémy Fauconnier2, Yvon Lebranchu1, 
Jean-Yves Le Guennec2, Florence Velge-Roussel1
1EA4245 Cellules dendritiques et Greffes, Tours, France, 2Inserm U637 Physiopathologie
Cardiovasculaire, Tours, France

Les cellules dendritiques humaines (hDC) ont un rôle majeur dans le déclenchement de la réponse
allogénique. Ainsi une meilleure connaissance de la physiologie ionique des hDC peut avoir des
conséquences thérapeutiques en transplantation. L’implication des ions, en particulier du calcium
et du potassium, dans la physiologie des hDC n’est pas totalement connue.
Dans cette étude, nous avons démontré l’existence d’une ECC dans la cellule dendritique humaine
par des mesures de spectrofluorimétrie. Les cellules sont perfusées par une solution sans Ca2+,
contenant 750nM de Thapsigargine (TG ; un inhibiteur irréversible de l’ATPase calcique du
réticulum endoplasmique (RE), SERCA-2A). Après la réintroduction du Ca2+ (2mM), un influx
calcique est observé qui est inhibé par la perfusion d’une solution contenant 100µM de 2-APB.
Selon les agents de maturation (LPS, Zymosan or TNF-a), les ECC observée sont différentes. Dans
le cas du LPS et du TNF-a, l’ECC semble comporter deux composantes : une continue insensible
au 2-APB et une soutenue ou transitoire, correspondant à l’entrée proprement dite de Ca2+. Cette
composante est inhibée par 100µM de 2-APB. Pour les hDC traitées par le Zymosan, l’ECC est
réversible puisqu’elle disparaît lorsque l’on perfuse une solution physiologique (2mM de Ca2+).
Cette ECC, réversible, semble sensible au 2-APB car son amplitude est diminuée d’environ 50%. 
La vidange des stocks calciques obtenue par un traitement avec 750nM TG, est capable d’induire
l’expression à la surface des marqueurs de maturation comme le CD80, CD86 et HLA-DR et fait
exprimer le CD25 et le CD83 aux hDC. Cette expression de marqueurs spécifiques de la
maturation des hDC semble sensible au 2-APB. En outre, les hDC vont sécréter différentes cytokines
en fonction des signaux de maturation. L’inhibition de l’ECC, par le 2-APB, entraîne une diminution
de la production des cytokines IL-12, IL-10 et IFN-g. Ceci suggère que l’ECC est impliquée dans
les processus de maturation et de sécrétion des cytokines des hDC.

Ces résultats nous permettent d’émettre l’hypothèse que les SOCs (Store-Operated Channels) sont
impliqués dans la maturation des hDC. Ces SOCs ont été mis en évidence dans le lymphocyte
T et le rôle de ORAI-1 et STIM-1 y est donc bien décrit. Nous allons donc étudié l’implication de
ces deux protéines, dans le processus de maturation des hDC. À l’aide de si-RNA, nous avons
démontré que l’inhibition de ces deux protéines (ORAI-1 et STIM-1) diminuait l’expression des
marqueurs de maturation de 30%. Ceci suggère une implication de ces deux protéines dans les
évènements précoces de maturation des hDC. 

Enfin, une question reste : quel est le devenir du Ca2+ dans la hDC après l’ECC ? Des canaux
potassiques (KCa 3.1 et KCa1.1) appartenant à des familles de canaux qui sont activés par le
calcium intracellulaire ont mis en évidence la présence, la surface des hDC à l’état immature et
mature. Une analyse électrophysiologique de ces canaux permet de confirmer la présence de

>>>
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membres de ces familles sur les hDC. L’inhibition pharmacologique spécifique de ces canaux
entraîne une diminution de l’expression de marqueurs de maturation comme le CD83 et le CD25.
En effet, l’inhibition du canal KCa3.1, par le TRAM-34 (100nM), va provoquer une diminution
de l’expression du marqueur de migration CCR5 sur les hDC immatures ainsi qu’une augmentation
du CCR7 sur les hDC matures. Cette inhibition entraîne une diminution de la capacité de migration
des hDC immatures alors que le TRAM-34 a tendance à augmenter la capacité de migration des
hDC matures. Il semble donc que le canal KCa3.1 soit impliqué dans la migration des iDC qui
vont de la moelle vers les tissus. Ce canal contrôlerait également en partie celle des mDC qui
migrent des tissus vers les organes lymphoïdes secondaires pour initier la réponse immune. Il
apparaît donc que ces canaux, plus précisément le canal KCa3.1, pourraient être une cible
privilégiée de traitements contre certaines maladies immunitaires (rejet de greffe ou maladies auto-
immunes).

Pour conclure, l’homéostasie ionique (Ca2+ et K+) joue un rôle important dans les propriétés des
hDC au niveau phénotypique et fonctionnel.
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Rejet hyperaigu lors d'une transplantation cardiaque du à la transfusion de
globules rouges
Fabrice Vanhuyse, Pablo Maureira, Sophie Mattei, Anne Kennel, Pascale Perrier, Jean
Pierre Carteaux, Jean-Pierre Villemot
ChU Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Nous rapportons le cas d’un homme de 36 ans souffrant d’une insuffisance cardiaque terminale,
qui développa lors de sa transplantation cardiaque un rejet hyperaigu.

Le rejet hyperaigu nécessite normalement la présence d’anticorps préformés acquis lors d’une
transfusion ou d’une grossesse. Avant la transplantation, notre patient a été testé à quatre reprises
afin de rechercher la présence d’anticorps HLA de classe 1 et 2 et aussi à la recherche de MICA.
Aucun de ces tests n’a démontré la présence d anticorps. 

La transplantation a été réalisée en iso groupe ABO.

Durant la transplantation, le patient a développé macroscopiquement un rejet hyperaigu qui a été
confirmé par l’analyse histologique. En raison d’une défaillance du greffon, le patient a été mis
sous assistance circulatoire de type ECMO, mais malheureusement il décéda au deuxième jour
postopératoire à cause d’une défaillance polyviscérale.

Pour comprendre ce rejet, un certain nombre d’analyses ont été réalisées rétrospectivement. Le
sérum collecté juste avant la transplantation a été analysé par la technique luminex qui confirma
l’absence d’anticorps anti HLA et anti MICA. Le cross-match réalisé de manière rétrospective était
négatif. Durant la transplantation, le patient a été transfusé par 2 culots de globules rouges et par
un plasma frais congelé venant de différents donneurs. L’analyse d’un des donneurs montra la
présence d’un certains nombres d’anticorps HLA de classe 1 dont deux étaient spécifiques du
greffon. Le délai entre la transfusion et le développement du rejet hyperaigu suggère que ceux-ci
ont été transférés passivement par la transfusion et responsable du rejet hyperaigu. A notre
connaissance, il s’agit du premier cas rapporté de rejet hyperaigu dû à la transfusion de globules
rouges contenant des anticorps contre le greffon cardiaque.
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