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Introduction: Les lymphocytes Tαβ CD8+ participent au contrôle de l’infection par le cytomegalovirus humain (HCMV). Les TαβCD8+ antiHCMV comprennent des TCD8 "conventionnels" reconnaissant les molécules du HLA de classe I classiques mais également des TαβCD8 "non
conventionels" reconnaissant la protéine virale UL40 présentée par les molécules non-classiques HLA-E (HLA-EUL40) qui demeurent mal
caractérisés. Notre étude définit et compare les fréquences et le phénotype des réponses TCD8 anti-HCMV HLA-EUL40 et des T CD8 HLAA2pp65 “conventionnels” post-infection chez des patients transplantés rénaux (KTR) et des donneurs sains HCMV+ (HD).
Méthodologie: Une étude rétrospective et longitudinale a été réalisée sur des échantillons sanguins prélevés avant et après une primoinfection
chez des KTR (n=17) et post-infection chez des HD HCMV+ (n=35). Les réponses TCD8 HLA-EUL40 et HLA-A*02pp 6 5 ont été
simultanément détectées et quantifiées par cytométrie de flux avec des tétramères HLA/peptide et caractérisées avec un panel de 25 anticorps.
Résultats: Post-infection 29% des KTR et des HD développent une réponse TCD8 HLA-A2pp65 et 27% des KTR et 26% des HD HCMV+
possèdent une réponse TCD8 HLA-EUL40. Ces réponses représentent 0.1-30% des TCD8 sanguins. Les TCD8 HLA-A2pp65 et les TCD8 HLAEUL40 sont des TEMRA (CD45RA+ CCR7-) qui n’expriment pas CD27, CD28 et Tim-3. Cependant les TCD8 HLA-E UL40 se distinguent des
TCD8 conventionnels par l’expression de plusieurs marqueurs (CD56, CD57, CX3CR1, PD1) et par leurs niveaux d’expression de CD8 et de
CD45RA.
Conclusion: Après une primoinfection, les KTR développent de robustes réponses TCD8 anti-HCMV conventionnelles mais aussi des TCD8
HLA-EUL40 de façon similaire aux HD. Des differences de phénotype existent entre les TEMRA CD8 conventionnels et les TEMRA CD8
HLA-EUL40 suggérant pour ces derniers une forte activité cytotoxique, un mode de régulation spécifique et une reconnaissance sélective des
cellules endothéliales.
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Introduction: Cytomegalovirus (HCMV) triggers immune responses, including protective CD8+ αβT cells that contributes to the control of the
infection. Anti-HCMV CD8 αβT cells include "conventional" CD8T, restricted by classical HLA-I, but also "unconventional" CD8 αβT
recognizing peptides from HCMV UL40 presented by non-classical HLA-E (HLA-EUL40 CD8T) that still remain to be characterized. This
study investigated the relative frequencies and phenotype of unconventional HLA-EUL40 CD8T versus HLA-A2pp65 CD8T anti-HCMV T cell
responses post-infection in kidney transplant recipients (KTR) and HCMV+ healthy donors (HD).
Methods: A retrospective and longitudinal analysis was conducted using blood samples collected before and after HCMV primary infection
from KTR (n=17) and from seropositive HCMV+ HD (n=35). Multicolor flow cytometry using HLA-EUL40 and HLA-A*02pp65
tetramer/peptide complexes was performed to detect, quantify and characterize anti-HCMV CD8T cell responses in association with a panel of
25 antibodies to investigate T-cell differentiation, activation, exhaustion, migration and functions.
Results: We found that 29% of both KTR and HD display a HLA-A2 pp65 CD8T response while 27% of KTR and 26% of HCMV+ HD display
HLA-EUL40 CD8T cells post-infection. These cells account for 0.1-30% of blood CD8T for both populations. Flow cytometry identified both
HLA-A2pp65 and HLA-EUL40 CD8T as TEMRA (CD45RA+ CCR7-) which don’t express CD27, CD28 and Tim-3. However, several cell
markers distinguish HLA-EUL40 from conventional CD8T (CD56, CD57, CX3CR1 and PD1) as well as the expression level for CD8 and
CD45RA.
Conclusion: After CMV primary infection, KTR develop consistent conventional as well as HLA-E-restricted anti-HCMV CD8T cells similar
to HD. In comparison with HLA-A2pp65 CD8T, unconventional HLA-E UL40 CD8T TEMRA display specific phenotype features suggesting
high cytotoxic activity, specific mode of regulation and selective recognition of endothelial cells.
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Introduction
La fibrose interstitielle (FI) corticale rénale est hautement prédictive du pronostic rénal et est actuellement évaluée par l'évaluation d'une
biopsie. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) de diffusion est un outil non invasif prometteur pour évaluer la fibrose rénale. Nous avons
récemment adapté une séquence DWI, permettant la discrimination entre le cortex rénal et la moelle. La différence de coefficient de diffusion
apparente cortico-médullaire (ΔADC) était corrélée à la FI histologique. Le but de cette étude est d'évaluer si le ΔADC mesuré par DWI-MRI
est prédictif du déclin de la fonction rénale et de la nécessité de dialyse chez les patients atteints d'IRC ou greffés rénaux.

Méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective incluant 197 patients. Nous avons mesuré le ΔADC chez 43 patients atteints d'IRC et 154 patients
greffés rénaux. Les patients ont bénéficié d'une biopsie rénale et d'une imagerie pondérée en diffusion, dans la semaine suivant la biopsie. Le
suivi était de 2,2 ans en médiane. Le critère de jugement principal était défini comme un déclin rapide de la fonction rénale (baisse du taux de
filtration lomérulaire > 30 % ou début de la dialyse).

RÉSULTATS
Les patients avec un ΔADC diminué (<0 10-6 mm2/s) avaient 5,4 plus de risque de déclin rapide de la fonction rénale ou de dialyse (IC à 95
% : 2,29-12,58 ; p<0,001). Après correction de la fonction rénale au départ et de la protéinurie, un ΔADC diminué prédit toujours une perte
rapide de la fonction rénale avec un RR de 4,62 (p < 0,001, IC à 95 % 1,56-13,67).

CONCLUSION
Nous démontrons dans cette étude qu'un ΔADC diminué est un prédicteur indépendant du déclin de la fonction rénale et de l'initiation de la
dialyse chez les patients atteints d'IRC et d'allogreffe rénale, indépendamment de la fonction rénale initiale et de la protéinurie.
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Background
Kidney cortical interstitial fibrosis (IF) is highly predictive of renal prognosis and is currently assessed by the evaluation of a biopsy.
Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is a promising non-invasive tool to evaluate kidney fibrosis. We recently adapted a DWI
sequence, allowing for the discrimination between the kidney cortex and medulla. The cortico-medullary apparent diffusion coefficient
difference (ΔADC) correlated to histological IF. The aim of this study was to assess whether ΔADC as measured with DWI-MRI is
predictive of renal function decline and dialysis in CKD and kidney allograft patients.

Methods
We performed a prospective study including 197 patients. We measured ΔADC in 43 CKD patients and 154 kidney allograft patients.
Patients underwent a renal biopsy at the Nephrology Department of the University Hospital of Geneva and diffusion-weighted imaging,
within 1 week after biopsy. Follow-up was 2.2 years in median. Primary outcome was defined as rapid decline of renal function (eGFR
decline >30% or dialysis initiation).

RESULTS
Patients with low ΔADC (<0 10-6mm2/s) had 5.4 more risk of rapid decline of renal function or dialysis (95%CI: 2.29-12.58; p<0.001).
After correction for renal function at baseline and proteinuria, low ADC still predict rapid renal function loss with an HR of 4.62
(p<0.001, 95% CI 1.56-13.67).

CONCLUSION
We demonstrate in this study that low ΔADC is an independent predictor of renal function decline, and dialysis initiation in CKD and
kidney allograft patients, independently of baseline renal function and proteinuria.
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INTRODUCTION :
La thrombose de la veine du greffon rénal est une complication rare (1 à 3%) de la transplantation rénale. Notre étude avait pour but d’étudier
la prise en charge des thromboses veineuses et son impact la survie du greffon.

MATÉRIEL ET MÉTHODES :
Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective multicentrique, dans 6 centres de transplantation rénale français. Les patients ont
été identifiés à partir de la base prospective CRISTAL de l’agence de biomédecine. Entre 01/1997 et 12/2020, 182 thromboses ont
été observées (1,6%). Six patients ont été exclus des analyses par manque de données.
RÉSULTATS :
Les patients étaient majoritairement des hommes (56.2%), d'un âge moyen de 55 ans, recevant une première transplantation rénale, issus d'un
donneur à critères étendus (51.2%).Trente-quatre patients (19,3%) avaient des antécédents thromboemboliques.
Nous avons observé 16 thromboses veineuses peropératoires (G1) et 160 post-opératoires (G2). Tous les patients sauf un, ont bénéficié d’une
prise en charge chirurgicale. Les patients du groupe G2 ont préalablement bénéficié d'une imagerie pour confirmation diagnostique (N=157,
98%). Dans les 2 groupes deux techniques ont été privilégiées, la thrombectomie par veinotomie de décharge et la réfection de l’anastomose
veineuse avec un taux de succès respectif 3/6 (50%) vs 7/10 (70%) dans G1 et 10/37 (27%) vs 3/22 (13.6%) dans G2. Dans G2,
une transplantectomie d'emblée a été réalisée dans 59.1% des cas.
Au cours du suvi, on a observé 5 décés (2.8%), 38 (21.6%) infections post-opératoires, 29 hématomes (16.5%) et 5 chocs hémorragiques
(2.8%). 97 patients (55,1%) ont bénéficié d’une transfusion sanguin. À la sortie d’hospitalisation, le greffon était fonctionnel dans
respectivement 62,5% (G1) et 8,1% (G2) des cas.
CONCLUSION :
Notre étude confirme le pronostic très sombre de la thrombose veineuse précoce du greffon rénal.
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NTRODUCTION
Renal graft vein thrombosis is a rare (1-3%) but serious complication of renal transplantation. The aim of our study was to asses the
management of venous thrombosis and its impact on graft survival
MATERIAL AND METHODS:
We conducted a multicenter retrospective cohort study, in 6 French renal transplantation centers. Patients were identified from the
CRISTAL database of theFrench Biomedicine Agency. Between 01/1997 and 12/2020, 182 thrombosis were observed (1.6%). Six patients
were excluded because of lack of data.
RESULTS:
Patients were predominantly male (56.2%), mean age 55 years, receiving a first kidney transplant, from extended criteria donors (51.2%).
Thirty-four patients (19.3%) had a past history of vein thrombosis.
We observed 16 intraoperative (G1) and 160 postoperative (G2) venous thrombosis. All but one benefited from surgical management. In G2,
transplantectomy for organ necrosis was performed immediately in 59.1% of cases. In both groups, two techniques were preferred:
thrombectomy by venotomy and repair of the venous anastomosis, with a success rate in G1 of 3/6 (50%) vs. 7/10 (70%) and in G2 of 10/37
(27%) vs. 3/22 (13.6%) respectively.
Complications were numerous: 5 (2.8%) died, 5 (2.8%) patients presented a hemorrhagic shock, 29 (16.5%) a hematoma, 38 (21.6%) a
postoperative infection and 97 patients (55.1%) benefited from a blood transfusion. At discharge, the graft was functional in 62.5% (G1) and
8.1% (G2) of cases, respectively.
CONCLUSIONS:
Our study confirms the very poor prognosis of early renal graft venous thrombosis. Despite early surgical management, it usually leads to
transplantectomy.
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Introduction : La durée du traitement des infections à CMV est débattue. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à l'éradication du CMV, mais
une exposition prolongée au (val)ganciclovir ((V)GCV) est aussi un facteur de risque de résistance aux traitements antiviraux. Les objectifs de
cette étude ont été de déterminer la durée d'exposition au (V)GCV associée à l'apparition d'une mutation CMV.
Matériel et méthodes : Parmi les 1792 transplantations rénales réalisées, nous avons inclus dans cette étude de cohorte rétrospective les 313
transplantés rénaux (TR), traités pour un premier épisode d'infection ou de maladie à CMV (17,5%). Des analyses de régression logistique et de
Cox ont été réalisées pour identifier les facteurs de risque de mutation.
Résultats : Une mutation du CMV a été diagnostiquée chez 20 (6 %) patients (durée médiane : 112 jours) (20 UL97 et 1 UL54). La prophylaxie
par (V)GCV n'était pas associée à l’apparition d’une mutation (p=0,26). La durée médiane du traitement par (V)GCV chez les TR virémiques
présentant une infection persistante ou récurrente était plus élevée chez ceux qui développaient une mutation que les autres (87 vs 33 jours,
p<0,0001). Une durée de traitement par (V)GCV chez les TR virémiques > 8 semaines prédisait l'apparition d'une mutation (sens: 90%, spé:
76%, AUC=0,85). Par conséquent, 21,2 % des patients virémiques ayant reçu un traitement par (V)GCV > 8 semaines ont développé une
mutation, contre 0,9 % (2/228) chez les autres (p=0,001) (Figure). Dans l'analyse multivariée, les seuls facteurs associés à mutation CMV
étaient une lymphopénie (HR=0,22, CI95% 0,05-0,92) et un traitement par (V)GCV > 8 semaines chez les TR virémiques (HR=11,68, CI95%
2,62-52,01).
Conclusion : Les TR ayant une infection à CMV persistante ou récurrente nécessitant un traitement par (V)GCV pendant plus de 8 semaines
pourraient bénéficier de nouvelles stratégies, pour obtenir une clairance virale et éviter les mutations du CMV.
Figure:
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Introduction: The duration of (val)ganciclovir ((V)GCV) treatment is a matter of debate. This treatment should be continued until eradication
of CMV DNAemia but long term (V)GCV exposure is also a risk factor of antiviral drug resistance. The objectives of this study were to
determine the duration of (V)GCV exposure associated with the occurrence of antiviral drug resistance.
Material and methods: Among the 1792 kidney transplantations performed from October 2004 to December 2017, we included in this
retrospective cohort study the 313 kidney transplant recipients (KTR), treated for a first episode of CMV infection or disease (17.5%). Logistic
and Cox regression analyses were performed for identifying risk factors of antiviral drug resistance.
Results: Antiviral drug resistance occurs in 20 (6%) patients (median time: 112 days (IQR: 80-146) (20 UL97 and 1 UL54 mutations). The
(V)GCV prophylaxis was not associated with antiviral drug resistance (p=0.26). The medianduration of (V)GCV treatment in viremic KTR with
persistent or recurrent CMV DNAemia was much higher in thosewith antiviral drug resistance than in others (87 vs. 33 days, p<0.0001).
A duration of (V)GCV treatment in viremic KTR > 8 weeks was able to predict the occurrence of an antiviral drug resistance (sensibility: 90%,
specificity: 76%, AUC=0.85) (Fig). Consequently, 21.2% (18/85) of viremic patients with a (V)GCV treatment > 8 weeks developed an
antiviral drug resistance when compared to 0.9% (2/228) in others (p=0.001). In the multivariate analysis, the only factors associated with
antiviral drug resistance were a low day 49 lymphocyte count (HR=0.22, CI95% 0.05-0.92, p=0.04) and a (V)GCV treatment in viremic KTR >
8 weeks (HR=11.68, CI95% 2.62-52.01, p=0.001).
Conclusion: KTR with persistent or recurrent CMV infections requiring (V)GCV treatment for more than 8 weeks may benefit of new
strategies, to reach viral clearance and avoid CMV mutations.
Figure:
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A. Morel, Y. Ouamri, F. Canoui-Poitrine, S. Mulé, CM. Champy, A. Ingels, V. Audard, A. Luciani, P. Grimbert, M. Matignon, F. Pigneur, T.
Stehle
4, CHU Henri Mondor, Créteil, France
Les patients atteints d’une maladie rénale chronique (MRC) peuvent développer une perte de masse musculaire ainsi qu’une augmentation des
dépôts adipeux au sein du muscle (myostéatose). Nous avons étudié l’impact d’un faible indice de surface musculaire (ISM), correspondant à la
surface musculaire divisée par la taille au carré (marqueur indirect de sarcopénie) et d’une faible densité musculaire (DM), marqueur indirect
de myostéatose, sur la survie des patients après transplantation rénale (TR).
Dans cette étude rétrospective portant sur 200 patients transplantés rénaux, nous avons analysé les déterminants d’un faible ISM ainsi que
d’une faible DM, mesurés sur une coupe unique de scanner abdominal au niveau de la 3ème vertèbre lombaire. Nous avons déterminé des
seuils de faibles ISM et DM, en fonction de l’âge et du sexe, à partir d’une cohorte de 130 sujets sains.
Le groupe avec une DM basse comportait 49 patients (25%) et le groupe avec un ISM bas contenait 10 patients (5%). Les facteurs de risques
associés de manière indépendante à la présence d’une myostéatose étaient le fait de bénéficier au moins d’une deuxième TR (ORa 5,2, IC 95%
2,22 12,4, p=0,0001), un antécédent d’accident vasculaire cérébral (ORa 3,7, IC 95% 1,30-10,7, p=0,015) et un IMC > 25 kg/m2 (ORa 2,94,
IC 95% 1,40-6,18, p=0,004). La présence d’une myostéatose en TDM était indépendamment associée à la mortalité (HRa 2,12, IC 95% 1,064,24, p=0,033), de la même manière que la présence d’un antécédent cardio-vasculaire majeur (HRa 2,06, IC 95% 1,02-4,15, p=0,043) et de
l’âge (HRa 1,06, IC 95% 1,03-1,09, p=0,0003). Un ISM bas n’était pas associé à la mortalité post-transplantation.
En conclusion, la myostéatose est plus prévalente que la faible masse musculaire chez les receveurs de greffe rénale, et est un facteur
pronostique indépendant de mortalité en transplantation rénale.
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Background
Patients with end-stage renal disease may display both a loss of skeletal muscle mass, and an increase in muscle fat deposits. We aimed to
analyze, the impact of low skeletal muscle mass index (SMI, surrogate marker of sarcopenia) and low muscle density (MD, surrogate marker of
myosteatosis) on patient survival after kidney transplantation (KT).
Methods
In a retrospective cohort of 200 kidney transplant recipients (KTr), we measured on an unenhanced cross-sectional CT-scan taken at the level
of the third lumbar vertebra within the previous year or at the time of KT, both SMI (muscle cross-sectional area normalized for height 2,
reported in cm2/m2) and MD (mean attenuation of muscle cross-sectional area, expressed in Hounsfield units). We determined age- and sexspecific normality thresholds on 130 healthy subjects. The baseline factors associated with low MD were assessed by logistic regression
analysis. Cox proportional hazard univariable and multivariable models were constructed to identify predictive factors of patient survival.
Results
Prevalence of low MD and SMI were 25% and 5%, respectively. Independent risk factors for myosteatosis were two or more KT (aOR 5.2,
95% confidence interval (95%-CI) 2.22 12.4, p=0.0001), a history of stroke (aOR 3.7, 95%-CI: 1.30-10.7, p=0.015) and BMI > 25 kg/m2
(aOR 2.94, 95%-CI: 1.4-6.18, p=0.004). Myosteatosis was independently associated with mortality (aHR 2.12, 95%-CI: 1.06-4.24, p=0.033),
as were cardiovascular disease (HR 2.06, 95%-CI: 1.02-4.15, p=0.043) and age (aHR 1.06, 95%-CI: 1.03-1.09, p=0.0003). Low SMI was not
associated with mortality.
Conclusions
Myosteatosis, which was more prevalent than low skeletal muscle mass might be an important prognostic marker in patients undergoing KT.
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L'épidémiologie et la présentation clinique des infections du système nerveux central (SNC) chez les patients transplantés d'organes n'ont pas
été systématiquement évaluées à l'ère actuelle de la transplantation.
Les patients participant à la Swiss Transplant Cohort Study (STCS) transplantés de mai 2008 à décembre 2018, ont été inclus avec un suivi
médian de 3,8 ans. Les données épidémiologiques, microbiologiques et cliniques ont été extraites de la base de données STCS et des dossiers
médicaux des patients. Nous avons calculé les taux d'incidence et la survie à 90 jours des transplantés atteints d'une infection du SNC.
Parmi 4762 patients, 42 épisodes d'infection du SNC ont été identifiés chez 41 (0,8%) patients transplantés, avec un taux d'incidence global de
2,06 pour 1000 patients-années. L'incidence des infections du SNC était similaire pour tous les types de transplantations. Le délai d'apparition
des infections du SNC variait de 0,6 à 97 mois après la transplantation. Il y avait 22/42 (52,4 %) cas d'infections virales, 11/42 (26,2 %)
d'infections fongiques, 5/42 (11,9 %) d'infections bactériennes et 4/42 (9,5 %) d'étiologie virale ou bactérienne probable. La présentation
clinique était une méningite/encéphalite dans 25 cas (59,5%) et des abcès cérébraux dans 17 cas (40,5%). Vingt-trois cas (60,5 %) ont été
considérés comme des infections opportunistes. Le diagnostic a été établi principalement par biopsie/necropsie cérébrale (15/42, 36 %) ou par
analyse du liquide céphalo-rachidien (20/42, 48 %). Jusqu'à 40 % des cas (17/42) présentaient des maladies disséminées. Globalement, le taux
de mortalité à 90 jours était de 29,0% (73,0% pour les infections fongiques, 14,0% pour les infections virales et 11,0% pour les infections
bactériennes et probables, p<0,0001).
Les infections du SNC étaient rares dans le STCS, la méningo-encéphalite virale étant la maladie la plus fréquente. Les infections fongiques
étaient associées à une mortalité élevée.
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Infections du système nerveux central chez les patients transplantés d'organes: résultats d'une étude
de cohorte nationale
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M. Mombelli4-6, O. Manuel4-6
1Université de Bâle, Bâle 2Université de Berne, Berne 3Université de Genève, Genève 4Université de Lausanne, Lausanne 5EOC,
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The epidemiology and clinical presentation of central nervous system (CNS) infections in organ transplant patients have not been
systematically evaluated in the current era of transplantation.
Patients participating in the Swiss Transplant Cohort Study (STCS) transplanted from May 2008 to December 2018 were included with a
median follow-up of 3.8 years. Epidemiological, microbiological and clinical data were extracted from the STCS database and from patient
medical records. We calculated incidence rates and 90-day survival of transplant recipients with CNS infection.
Among 4762 patients, 42 episodes of CNS infection were identified in 41 (0.8%) transplant patients, with an overall incidence rate of 2.06 per
1000 patient-years. The incidence of CNS infections was similar for all types of transplants. The time to onset of CNS infections ranged from
0.6 to 97 months after transplantation. There were 22/42 (52.4%) cases of viral infections, 11/42 (26.2%) of fungal infections, 5/42 (11.9%) of
bacterial infections and 4/42 ( 9.5%) of probable viral or bacterial etiology. The clinical presentation was meningitis / encephalitis in 25 cases
(59.5%) and brain abscesses in 17 cases (40.5%). Twenty-three cases (60.5%) were considered to be opportunistic infections. Diagnosis was
made primarily by brain biopsy / necropsy (15/42, 36%) or cerebrospinal fluid analysis (20/42, 48%). Up to 40% of cases (17/42) presented
with disseminated disease. Overall, the 90-day mortality rate was 29.0% (73.0% for fungal infections, 14.0% for viral infections, and 11.0% for
bacterial and probable infections, p <0.0001 ).
CNS infections were rare in STCS, with viral meningoencephalitis being the most common disease. Fungal infections were associated with high
mortality.
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Impact de l'induction par anticorps polyclonaux anti-lymphocytes T sur la récidive de la
néphropathie à IgA: étude PIRAT
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Transplantation, Urologie et Néphrologie, Hôtel Dieu, CHU Nantes, Nantes 7CHU Nice, Nice 8Hôpital La Pitié Salpêtrière, Assistance
Publique Hôpitaux de Paris, Paris 94, CHU Saint Etienne, Saint Etienne 10CHU Strasbourg, Strasbourg 11Service de Néphrologie, Dialyse,
Transplantation, Hôpital Rangueil, CHU Toulouse, Toulouse 12CHU Tours, Tours, France
Introduction: L’induction immunosuppressive par anticorps polyclonaux antilymphocytaires T (PATLA) a été associée à un taux de récidive
de néphropathie à IgA (NIgA) plus faible après transplantation rénale au cours d’études rétrospectives. Le but de l’étude PIRAT était de
comparer la fréquence de la récidive clinico-histologique par une étude randomisée multicentrique après une induction par PATLA versus
basiliximab
Méthodologie: Les adultes présentant une NIgA primitive, transplantés pour la première fois avec un PRA<50% pouvaient être inclus dans
l’étude. Les patients étaient tirés au sort le jour de la transplantation rénale pour recevoir soit PATLA (Grafalon, 18mg/kg sur 5 jours) soit
basiliximab (20mg le jour de la transplantation et 4 jours après). Les 2 groupes devaient recevoir des corticoïdes pour au moins 6 mois, du
tacrolimus et de l’acide mycophénolique. Le critère de jugement principal était la récidive clinico-histologique (RCH) pendant une durée de 5
ans définie par la survenue d’une protéinurie >1g/j ou albuminurie>300mg/j ET une biopsie montrant un dépôt d’IgA d’au moins 1+.
Une biopsie protocolaire à 5 ans était recommandée
Résultats: Un total de 117 patients étaient finalement inclus dans 13 centres français (groupe PATLA : 60 patients et groupe basiliximab 57
patients). Les groupes étaient comparables en termes de sex ratio (4,45 vs 4,57), âge receveur (47,9 vs. 47,7 ans), proportion de donneur vivant
(33%vs. 25%). La proportion de patients ayant eu au moins une biopsie était similaire (63% vs.66%). La fréquence de RCH était plus faible
dans le groupe PATLA (HR 0,35 [0.11-1.1],p=0.082). La récidive histologique seule était significativement plus rare dans le groupe PATLA
(HR 0.34 [0.16-0.76], p=0.0079).
Conclusion: L’induction immunosuppressive par PATLA était associée à une plus faible récidive clinico-histologique de NIgA (tendance non
significative), une récidive histologique seule significativement moins fréquente à 5 ans.
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Introduction: Polyclonal anti-T-lymphocyte antibodies (PATLA) immunosuppressive induction has been shown to be associated with a lower
rate of IgAN recurrence compared to basiliximab after transplantation. The aim of the PIRAT study was to compare an induction by
PATLA versus basiliximab by the mean of a randomized controlled trial.
Methodology: Adults with primary IgAN, first transplantation, PRA <50% could be included in the study. Patients were randomized 1:1 to
receive either PATLA (Grafalon, 18mg/kg) or basiliximab (20mg at transplantation and 4 days after). Both groups received corticoids for at
least one year, tacrolimus and mycophenolic acid. Primary outcome was the clinico-histological recurrence (CHR: IgA deposition on transplant
biopsy and albuminuria>300mg/d) during 5 years post-transplantation. Protocol biopsy at 5 years was highly recommended.
Results: 117 patients were finally included in 13 French transplant centers, with 60 patients in the PATLA group and 57 in the basiliximab
control group. Both groups were similar (median, PATLA vs.basiliximab, p>0.05 wilcoxon test) in term of sex ratio (4.45 vs 4.57), recipient
age (47.9 vs. 47.7 years old), proportion of living donors (33%vs. 25%). Overall proportion of patients with one biopsy was 63% vs.66%. A
trend in favor to the protection by PATLA from the CHR was found (hazard ratio 0,35 [0.11-1.1],p=0.082). Biopsy-proven histological
recurrence was significantly lower after PATLA induction (HR 0.34 [0.16-0.76], p=0.0079). PATLA group experienced more infections (40
vs. 28 p=0.06, a lower number of biopsy-proven acute rejections (5 vs 10, p=0.17).
Conclusion: PATLA for immunosuppressive induction was found protective from the recurrence of IgA deposition during the first 5 years
after transplantation, compared to basiliximab. A similar trend, although not significant, was found about the clinico-histological recurrence
which was the predefined primary outcome.
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Conférence de consensus METIS (Méthode delphi et Education Thérapeutique : référentIel de
compétenceS en transplantation) : recommandations françaises pour l’élaboration de référentiels de
compétences en transplantation d’organe solide.
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De nombreux programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) sont autorisés en transplantation et s’appuient sur des référentiels de
compétences développés dans chaque centre. Pourtant, la plupart des objectifs thérapeutiques sont les mêmes et les ateliers d’ETP pourraient
s’appuyer sur un référentiel national. L’objectif du projet METIS était d’élaborer des recommandations, sous l’égide de la commission ETP de
la SFT, afin de disposer d’un(de) référentiel(s) de compétences national(aux) en transplantation.
La méthode Delphi, basée sur la soumission itérative de propositions à un panel d’experts et la restitution des opinions permettant d’obtenir un
consensus fiable, a été mise en œuvre. Lors du premier tour, une série de compétences a été proposée aux experts. A chaque tour, l’analyse des
réponses a conduit à un ajustement et la soumission d’une nouvelle série de compétences.
Le projet s’est déroulé en 3 tours et a mobilisé 94 experts, représentant la transplantation des différents organes solides, adulte et pédiatrique,
et répartis sur l’ensemble du territoire national. Les experts étaient des médecins (39), infirmiers (20), patients (11) pharmaciens (10),
chirurgiens (4), diététiciennes (4), psychologues (4), kinésithérapeutes ou éducateurs sportifs (2). Un référentiel de compétences unique,
adaptable à tous les organes et tous les âges et rassemblant 82 compétences a été retenu. Les 3 types de compétences (adaptation, auto-soins et
sécurité) ont été organisées en 6 thèmes : connaissance de la transplantation, vécu de la transplantation, gestion du traitement, mesures
hygiéno-diététiques, surveillance et alertes, quotidien.
Le projet METIS a permis d’établir un référentiel de compétences national en transplantation d’organe solide, adulte et pédiatrique. Ce
référentiel pourra servir de socle pour la construction de nouveaux programmes d’ETP et permettra la mise en œuvre d’études cliniques
nationales sur l’ETP s’appuyant sur un référentiel commun.
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Over the past years, numerous therapeutic patient education (TPE) programs in transplantation have been initiated in France. These programs
are based on reference frameworks developed in each transplantation center, listing the skills to be acquired by the patients. Yet, the
therapeutic objectives are the same everywhere and the structuration of TPE programs needs to be harmonized. The objective of the METIS
project was to elaborate national recommendations for the construction of (a) national skills reference framework(s) in solid organ
transplantation (SOT), under the auspices of the TPE working group of the French Speaking Transplantation Society.
The study was performed using the Delphi method, which produces a reliable consensus among an expert group by a series of questionnaires
interspersed with controlled opinion feedback. In a first round, skills were proposed to experts to express their level of agreement, and the
responses were analyzed. In each following round, an adjusted series of skills was developed from the previous responses, and then sent to
panel members.
Three rounds were organized with 94 experts involved in adult and pediatric SOT over the entire country. Experts were physicians (39), nurses
(20), patients (11), pharmacists (10), surgeons (4), dieticians (4), psychologists (4), physical therapists and sports instructors (2). A unique skills
framework, adaptable to all organs and ages has been established and listed 82 skills. Concepts of coping, self-care and safety skills were
organized in 6 axes: knowledge on transplantation, experience of transplantation, treatment management, hygiene and dietary rules,
surveillance and alerts, daily life.
The METIS project allowed the elaboration of a French national skills reference framework in adult and pediatric SOT. This unique framework
will be made available for the elaboration of new TPE programs and will allow the organization of national clinical trials based on a common
list of skills.
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Réalisation d’un score prédictif de la mortalité des patients transplantés rénaux à 1 an posttransplantation.
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Introduction
L’objectif de l’étude est de développer un modèle statistique intégrant les facteurs de risque les plus pertinents, disponibles avant ou durant la
première année de la transplantation, afin de prédire la mortalité des patients transplantés rénaux.
Méthodologie
Plus de 160 variables, issues du donneur, du receveur, de la greffe, ainsi que des données biologiques et d’imagerie, ont été collectées au jour
de la transplantation et durant la première année suivant la greffe pour les patients consécutivement transplantés entre 2004 et 2014 au sein
d’un centre français. Un modèle de Cox univarié puis multivarié est réalisé afin de développer un score de prédiction individuel de mortalité,
ensuite amélioré par une technique de régression supervisée de Lasso afin de sélectionner les facteurs de risque les plus prédictifs de la
mortalité des patients.
Résultats
1446 patients ont été inclus dans l’étude, dont 309 sont ensuite décédés. Parmi toutes les variables disponibles pour chaque patient, 19 ont été
retenues par la méthode de Lasso. Les variables les plus prédictives du décès post transplantation provenaient du receveur, parmi lesquelles
l’âge, les antécédents de cancer, de diabète, de broncho-pneumopathie chronique obstructive, d’hépatite C, les évènements cardio-vasculaires,
les troubles du rythme supraventriculaire, les antécédents psychiatriques; des données du suivi comme le recours à la dialyse après la
transplantation; les complications cardiovasculaires ou néoplasiques survenues la première année de la greffe, ainsi que 7 variables biologiques.
Le score obtenu possède une calibration optimale et une bonne discrimination à 10 ans (C-statistique=0.81, CI: 0.78-0.83).
Conclusion
Notre modèle démontre une performance prédictive élevée, supérieure à celle des autres scores actuellement disponibles. Cet outil d’aide à la
décision permet d’améliorer la stratification du risque et autorise un suivi plus personnalisé des patients transplantés rénaux.
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Introduction
The transplant field lacks robust studies specifically designed for prediction of risk of patient’s death.The aim of this study is to identify risk
factors of mortality and to develop an integrative system to predict survival of kidney recipients, computable at 1-year post-transplantation.
Methods
We included all consecutive kidney recipients transplanted in a single center between 2004 and 2014. More than 160 covariates were defined
including data from donor, recipient and graft, biological and imagery data, at the day of transplantation and during the first year of follow-up.
We performed variable selection using Lasso regression, and a multivariable survival Cox proportional hazards analysis was used to develop an
individual predictive score of mortality. The main outcome measure was the time between the first anniversary of the transplantation and the
patient’s death.
Results
Among the 1446 kidney transplant recipients included, 309 patients died during the follow-up. Among all variables available for each patient,
19 predictors were selected using lasso regression to build the score. The strongest predictors of recipient survival after transplantation were
recipients’ data such as age, history of cancer, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular events such as myocardial
infarction, stroke or arteritis, cardiac rhythm disorder, psychiatric history or VHC status; graft related data such as the need of dialysis after
transplantation, cardiovascular complications, or cancer during the first year of transplantation and 7 biological data. This score showed
accurate calibration and discrimination at 10 years (C-statistic=0.81, Confidence Interval 0.78-0.83).
Conclusion
We have built an accurate score predicting individualized mortality risk for kidney transplant recipients. The use of this clinical decision aid
could improve medical care when making decisions about surveillance and treatment options.
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L'echec précoce de greffe pancréatique est associé à l'HTA du donneur
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Introduction. Environ 10% des greffes pancréatiques sont perdues prématurément due à une thrombose du greffon. Malgré l’identification de
nombreux facteurs de risque, l’incidence de la thrombose reste similaire. Nous avons cherché à identifier des facteurs de risque de thrombose
encore inconnus, en étudiant de nombreuses caractéristiques du donneur et du receveur. Methodes. Nous avons réalisé une étude incluant 899
greffes pancréatiques dans 4 centres français entre 2000 et 2018. Les caractéristiques du donneur, du receveur et peri-opératoire étaient
comparées entre les patients avec un échec précoce (1er mois) et ceux avec un greffon fonctionnel à un an. Nous avons réalisé des analyses de
régression logistique multiple, et les courbes de survie étaient déterminées à l’aide de modèles de Cox. Resultats. L’hypertension du donneur
était significativement plus importante chez les patients avec un échec précoce (11.6% vs 4.6%, p = 0.007). L’hypertension du donneur était
un facteur de risque retrouvé d’échec précoce après analyse multivariée (OR=2.43; 95IC%= [1.32; 4.49]; p=0.0044) (ajustement sur le sexe du
receveur, l’âge, le périmètre abdominal, l’IMC et l’ischémie froide). La principale cause d’échec précoce était la thrombose veineuse (90%).
Les greffes Rein-Pancréas à partir d’un donneur hypertendu avaient une moins bonne fonction rénale à J7 post opératoire (eGFR= 60.7 vs 40.7
ml/min; p=0.01), persistante à un an (eGFR= 63.1 vs 43.7 ml/min; p < 0.001). La survie des greffons rénaux était aussi inférieure si le donneur
était hypertendu.
Conclusion. L’hypertension du donneur est un facteur de risque d’échec précoce de greffe pancréatique, diminue la survie du patient et du
greffon pancréatique, et conduit à une moins bonne fonction rénale après une greffe Rein-Pancréas.
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Introduction. About 10% of pancreatic transplants are lost prematurely due to graft thrombosis. Despite the identification of many risk factors,
the incidence of thrombosis remains similar. We tried to identify unknown thrombosis risk factors studying numerous donor and recipient
factors. Methods. We performed a study including 899 pancreatic transplants in 4 French centers between 2000 and 2018. Donor, recipient and
intraoperative characteristics were compared between patients with an early failure (1st month) and those with a functional graft at one year.
We performed multiple logistic regression analyses, and survival curves were determined using Cox models. Results. Donor hypertension was
significantly greater in patients with early failure (11.6% vs 4.6%, p = 0.007). Donor hypertension was a recovered risk factor for early failure
after multivariate analysis (OR=2.43; 95IC%=[1.32; 4.49]; p=0.0044) (adjusting for recipient gender, age, abdominal circumference, BMI and
cold ischemia). The main cause of early failure was venous thrombosis (90%). Kidney-pancreas transplants from a hypertensive donor had
poorer renal function at D7 postoperatively (eGFR= 60.7 vs. 40.7 ml/min; p=0.01), persisting at one year (eGFR= 63.1 vs. 43.7 ml/min; p <
0.001). The survival of renal grafts was also lower if the donor was hypertensive.
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L’absence de standardisation des stratégies de surveillancer de la fonction des greffons de pancréas et d'îlots de Langerhans a suscité une
enquête internationale établie par un groupe de travail EPITA/IPITA.
Une enquête internationale a été effectuée auprès de programmes de transplantation de pancréas (N=24) et d’îlots (N=18) . L'enquête portait
sur les stratégies de surveillance immunologique et métabolique « par protocole » ou « pour cause » de la fonction des allogreffes de pancréas
et d’îlots.
Le taux de réponse au sondage a été de 100 %. Les protocoles de surveillance des greffes de pancréas et des d'îlots de Langerhans partageait
des points communs concernant la surveillance du poids, la glycémie à jeun, le peptide C à jeun, l'HbA1C et les DSA, tandis que la surveillance
du protocole de greffe d'îlots de Langerhans reposait en outre sur les résultats de repas standardisés, de détection continue de la glycémie
(CGM) et des auto-anticorps. Dans le contexte d'une augmentation continue de l'HbA1c ou aiguë de la lipase ou de l'amylase après la greffe de
pancréas, les opinions étaient variables sur la valeur de l'HGPO, des titres d'auto-anticorps, de l'échographie Doppler et/ou du CT-scan et de la
biopsie du greffon pancréatique. Dans le cadre d'une augmentation continue de l'hémoglobine A1c après la transplantation d'îlots de
Langerhans, les répondants à l'enquête sont parvenus à un consensus sur les mêmes tests identifiés dans la surveillance par protocole.
En l'absence d'études formelles pour évaluer l'efficacité des tests immunologiques et métaboliques pour détecter un dysfonctionnement
précoce de l'allogreffe, cette enquête peut servir de document d'orientation pour le développement d'algorithmes de surveillance après
transplantation de pancréas ou d’îlots.
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Enquête internationale et directives de consensus pour la pratique clinique de surveillance des
greffes de pancréas et d'îlots de Langerhans
C. Ward11, A. Andres6, J.S. Odorico8, M.R. Rickels10, T. Berney6, G.W. Burke9, T. Kay2, O. Thaunat3, P.D. Uva1, E. De Koning7, H.
Arbogast4, H. Scholz5, P. Stock11
1Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad, Buenos Aires, Argentina 2St. Vincent’s Institute of Medical Research, Melbourne,
Australia 3Université de Lyon, Lyon, France 4Ludwig Maximilian's University, Munich, Germany 5Oslo University Hospital, Oslo,
Norway 60, Université de Genève, Genève, Switzerland 7Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands 8University of
Wisconsin, Madison 9University of Miami, Miami 10University of Pennsylvania, Philadelphie 11UCSF, San Francisco, United States
Background: The long-term outcomes of both pancreas and islet allotransplantation have been compromised by difficulties in the detection of
early graft dysfunction at a time when a clinical intervention can prevent further deterioration and preserve allograft function. The lack of
standardized strategies for monitoring pancreas and islet transplant allograft function prompted an international survey established by an
EPITA/IPITA working group.

Methods: A global survey was administered to 24 pancreas and 18 islet programs using Redcap. The survey addressed strategies for protocol
and “for cause” immunologic and metabolic monitoring of pancreas and islet allograft function.

Results: The survey response rate was 100%. Protocol monitoring of pancreas and islet transplant grafts shared commonalities regarding
monitoring weight, fasting glucose, fasting c-peptide, HbA1C, and DSA’s while islet transplant protocol monitoring relied on the addition of
MMTT, CGM and autoantibody titres. In the setting of serially increasing HbA1c or acute increase in lipase or amylase post pancreas
transplant, there were variable opinions on the value of OGTT, autoantibody titres, doppler US and/or CT and pancreas graft biopsy. In the
setting of serially increasing HbA1c post islet transplantation, survey respondents reached consensus on the same assays identified in
protocolized monitoring.
Conclusions: This comprehensive survey identifies common global strategies used to monitor beta cell function following pancreas or islet
transplantation. In the absence of any formal studies to assess the efficacy of immunologic and metabolic testing to detect early allograft
dysfunction, it can serve as a guidance document for developing monitoring algorithms following beta cell replacement.
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Evaluation de la fibrose et de la stéatose hépatique 10 ans apres greffe d'îlots allogénique
intraportale
F. Defrance2, M. Chetboun2, J. Kerr-Conte1, F. Pattou2-1, M. Vantyghem2
1INSERM 1190, Lille 23, CHU Lille, Llile, France
Introduction: L'allotransplantation intraportale d'îlots de Langerhans a récemment été remboursée par les autorités de santé françaises chez les
patients diabétiques de type 1 (DT1) avec hypoglycémies sévères ou après transplantation rénale. Les conséquences à long terme de ces îlots
sur le foie n'ont pas été évaluées malgré des hépatocarcinomes et une stéatose rapportés dans des modèles animaux (Dombrowski Am J Pathol
1997). Le but de cette étude était d'évaluer l'effet à long terme de la transplantation d'îlots sur le foie.
Méthodes : 43 patients DT1 ayant reçu 2 à 3 injections d'îlots de Langerhans humains sur 3 mois depuis 2003 dans un même centre
universitaire ont été analysés prospectivement, avant et annuellement après la première transplantation, en ce qui concerne les enzymes
hépatiques (ASAT, ALAT), le CA19-9 et l’alpha foetoprotéine plasmatiques (comme marqueur de carcinogenèse). L'élasticité du foie mesurée
par Fibroscan (fibrose : 9,5-14 ; cirrhose > 14 kPa) et le pourcentage de stéatose hépatique en IRM (seuil de détection: 5%) ont aussi été
mesurés annuellement. Les résultats ont été analysés avec un modèle mixte linéaire.
Résultats : 15 patients ont reçu une greffe d’îlots après rein et 28 une greffe d’îlots seule. La survie des cellules bêta était de 76 % et le taux
d'insulino-indépendance de 22 % à 10 ans. Une augmentation chronique post-greffe des enzymes hépatiques a été observée, corrélée au CA199 (ASAT : r = 0,249 et ALAT : r = 0,198 ; p < 0,001 pour les deux). L'élasticité est restée dans la fourchette normale (5,3 ± 1,15) et stable sur
les 10 ans (p=0,47) de même que l’alpha foetoprotéine (p=0,76). Une stéatose transitoire et modeste a été observée chez un seul patient en
IRM.
Conclusion : La transplantation allogénique intraportale d'îlots de Langerhans n'était pas associée à une fibrose hépatique, une stéatose ou une
carcinogenèse malgré une augmentation modeste des enzymes hépatiques dix ans après transplantation dans cette série.
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Introduction: Intraportal islet allotransplantation has recently been reimbursed by French health authorities for patients with type 1 diabetes
(T1D) with severe hypoglycemia or after kidney transplantation. The long-term effect of these islets in the liver has not been assessed despite
hepatocarcinoma and steatosis have been reported in animal models (Evert Hepatology 2012, Dombrowski Am J Pathol 1997). The aim of this
study was to assess the long-term effect of islet transplantation on the liver.
Methods: 43 T1D patients having received 2 to 3 human islet injections over 3 months since 2003 in a single university center were analyzed
prospectively, before and yearly after the first transplantation, for blood liver enzymes (ASAT, ALAT), CA19-9 and alpha foetoprotein (αFP
for carcinogenesis). Liver elasticity using Fibroscan as an evaluation of liver fibrosis (fibrosis: 9.5-14; cirrhosis > 14 kPa) and percentage of
steatosis using liver MRI (detection threshold of 5%) were also yearly measured. The results were analyzed with a linear mixed model.
Results: 15 IAK and 28 ITA were included. The 10-year beta cell survival was 76 % and the insulin-independence rate was 22% in intentionto-treat. A chronic post-graft increase of liver enzymes was observed, correlated with CA19-9 (ASAT: r = 0.249 and ALAT: r= 0.198; p<
0.001 for both). Elasticity remained in the normal range (5.3±1.15) and stable over the 10 years (p=0.47) as well as αFP (p=0.76). A transient
and modest steatosis was observed in only one patient with MRI.
Conclusion: Intraportal allogenic islet transplantation was not associated with liver fibrosis, steatosis or carcinogenesis despite a modest
increase of liver enzymes ten years after transplantation in this cohort.
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Impact des anticorps anti HLA spécifiques du donneur à l'ère de la thérapie cellulaire: les
trajectoires cliniques issues de la transplantation d'îlots illustrent un modèle complexe.
M. Maanaoui1, M. Chetboun1-2, I. Top1, J. Kerr-Conte2, K. Le Mapihan1, V. Gmyr2, T. Hubert2, M. Labalette1, M. Hazzan1, MC.
Vantyghem1-2, F. Pattou1-2
11, CHU Lille 2U1190- EGID, Lille, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, Lille, France
Introduction: La transplantation d'îlots pancréatiques est un paradigme unique en transplantation d'organes. En effet, plusieurs donneurs sont
requis pour atteindre l'insulino-independance. Les DSA préformés ou de novo peuvent cibler un ou plusieurs donneurs d'ilots ce ce
conplexifient l'analyse de leur impact. Notre objectif est de décrire des trajectoires cliniques typiques qui surviennent après la
transplantation.Methods: Tout les patients adultes diabétiques de type 1 transplantes entre Janvier 2005 et Décembre 2018 on t été inclus dans
une étude monocentrique. Seuls les patients avec un follow-up complet en Luminex ont été analysés.Results: 32 patients avaient un follow up
complet pour leurs anticorps anti-HLA. Parmi eux, 7 patients ont présenté des DSAs. Six trajectoires cliniques ont été identifiées en fonction de
la MFI, du statut préformé ou de novo et du délai d'apparition: 1- DSA préformé avec MFI élevé, 2- DSA préformé de MFI élevé d'apparition
précoce 3- DSA préformé de MFI élevé d'apparition tardive. 4- DSA préformé de faible MFI, 5- DSA de novo de faible MFI, et 6- un DSA de
novo qui devient un futur DSA préformé du fait de plusieurs donneurs. Seuls les des DSA de novo d'intensite élevé ont été associé avec un
pronostic défavorable dans notre cohorte, en particulier en cas de marqueurs concomitante d'instabilité glycemique.Conclusion: l'analyse des
DSA chez les patients greffés d'îlots est complexe. La description de trajectoire clinique permet de la simplifier et met en evidence une
association potentielle entre DSA de novo de MFI eleve et perte de greffon d'îlots.
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Introduction: Islet transplantation is a unique paradigm in the case of organ transplantation, since multiple injections and donors are required to
achieve complete insulin-independence. Preformed or de novo DSAs may target one or several donor islets, which complexifies the analysis of
their impact. Our objective is to discriminate illustrative clinical trajectories which can occur after transplantation.Methods: Adult type 1
diabetic pancreatic islet recipients transplanted between January 2005 and December 2018, were included in a monocentric observational
study. Only patients with available sera tested by Luminex for Class I and II anti-HLA antibodies during their whole follow-up were analyzed.
Results: 32 patients had a complete HLA antibodies screening during follow-up. Among them, 7 patients presented with DSA. Six clinical
trajectories were identified according to the MFI-value, the presence of preformed DSA or de novo DSA, and the time of occurrence: 1- high
MFI preformed DSA, 2- early high MFI de novo DSA, 3- late high MFI de novo DSA 4- low-MFI preformed DSA, 5-low de novo DSA, and 6a de novo DSA which becomes a preformed DSA because of multiple islet infusions. Only high de novo DSAs were associated with
unfavorable outcomes when following markers of unsteady glycemic control.Conclusion: Clinical-based trajectories simplifies the analysis of
DSA in islet transplant recipients. High MFI de novo DSA may be associated with worse outcomes.
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Réversion du diabète après transplantation d’îlots inclus dans un hydrogel dérivé de la membrane
amniotique dans un modèle de souris immunodéficiente
K. Bellofatto, F. Lebreton, C.H. Wassmer, M. Hasany, R. Hanna, R. Khatri, L.M. Fonseca, D. Cottet-Dumoulin, G. Parnaud, D. Bosco, T.
Berney, E. Berishvili
Université de Genève, Genève, Switzerland
Les dispositifs néovascularisés et les matrices de biopolymères ont un potentiel en transplantation d'îlots. La matrice extracellulaire (ECM) de
la membrane amniotique humaine (HAM) est une source naturelle peu coûteuse pour la production d’hydrogels dotés de propriétés
immunomodulatrices, anti-inflammatoires et antifibrotiques. Nous avons développé un hydrogel dérivé de la HAM (AmniogelTM) et évalué son
potentiel à promouvoir la fonction des îlots in vitro et in vivo.
La porosité, la teneur en ECM et l'intégrité des fibres de l’Amniogel ont été évaluées. Pour évaluer l'impact sur la viabilité et la fonction des
îlots, des îlots de rat ont été incorporés dans l'Amniogel. La viabilité cellulaire a été évaluée par coloration au FDA/PI. La fonction des îlots a
été évaluée par tests de sécrétion d'insuline stimulée par le glucose. La prise de greffe et la fonction in vivo ont été évaluées par transplantation
dans la graisse épididymaire de souris diabétiques NOD-Rag.
La concentration d'ECM dans l'Amniogel a affecté la taille des pores. L'expression de l'insuline et la viabilité des îlots incorporés dans
l’Amniogel étaient significativement plus élevées que celles des îlots chargés dans un hydrogel contrôle ou que celles des îlots témoins. Une
amélioration significative de la sécrétion d’insuline a été observée pour les îlots incorporés dans l’Amniogel par rapport aux deux contrôles. Les
expériences in vivo ont montré que la transplantation de 250 IEQ incorporés dans l’Amniogel entraine une amélioration de la prise de greffe,
de la vascularisation, de la viabilité et un meilleur contrôle glycémique par rapport aux souris témoins transplantées avec des îlots incorporés
dans un hydrogel contrôle, ou des îlots natifs.
L'incorporation d'îlots pancréatiques dans un hydrogel dérivé de la HAM améliore la prise de greffe et constitue une approche de
macroencapsulation intéressante pour améliorer les résultats des transplantations d'îlots.
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Neovascularized devices and biopolymer scaffolds are getting a great deal of attention for their potential to improve islet transplantations.
Human amniotic membrane (HAM) is considered as an inexpensive and natural source to produce ECM-based hydrogels with
immunomodulatory, anti-inflammatory and antifibrotic properties. We developed a hydrogel (Amniogel) derived from HAM and evaluate its
potential to support islet function in vitro and in vivo.
The Amniogels were generated from HAM and accessed for porosity, for ECM content and fibre integrity. The protein content in Amnio- gel
and native HAM lysates were measured. To assess Amniogel impact on islet viability and function, isolated rat islets were incorporated into the
Amniogel. The cell viability was evaluated by FDA/PI staining. Islet function was assessed during glucose stimulated insulin secretion (GSIS)
tests. Then, in vivo engraftment and function was evaluated by transplanting 250 rat islets (IEQ) loaded into the Amniogel or rat tail Collagen
or islets alone into the epididymal fat of diabetic Nod-Rag mice. Blood glucose levels were monitored daily and intraperitoneal glucose
tolerance tests were carried out.
The ECM concentration in the Amniogel affected the pore size. Insulin expression and viability of islets incorporated into Amniogel was significantly higher than the islets loaded in commercial collagen or that of con- trol islets. Significant enhancement of GSIS was observed from
islets embedded in Amniogel as compared to the two controls. In vivo experi- ments showed that transplantation of 250 IEQ embedded in
Amniogel lead to enhanced engraftment, vascularization, viability and better glycaemic con- trol compared to control mice transplanted with
islets into commercial colla- gen or with islets alone.
Incorporation of pancreatic islet into amnion-derived Amnio- gel enhances islet engraftment and is a valuable approach to improve islet
transplantation outcomes.
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Enquête mondiale sur les activités et les pratiques en matière de transplantation clinique d'îlots de
Langerhans
T. Berney2-3-1, A. Andres2-3-1
1International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA), Montreal, Canada 2Université de Genève, Genève, Switzerland 3European
Pancreas and Islet Transplant Association (EPITA), Amsterdam, The Netherlands
Contexte : L'absence d'un registre international de transplantation d'îlots a empêché une visibilité complète de l'activité mondiale de
transplantation d'îlots.
Méthodes : Une enquête mondiale en ligne a été menée auprès de 65 programmes de transplantation d'îlots à l'aide de Microsoft Forms.
L'enquête a abordé des questions sur l'organisation et l'activité du programme au cours de la période 2000-2020, y compris l'impact sur
l'activité des politiques nationales de couverture des soins de santé. L'impact de la pandémie de COVID a également été abordé. Les données
d'activité des centres non répondants ou non contactés ont été obtenues auprès du CITR.
Résultats : Le taux de réponse au sondage était de 83 %. Nous avons obtenu des données complètes de 52 institutions dans le monde et des
données d'activité de base de 17 centres supplémentaires aux États-Unis. 3 727 allogreffes d'îlots (2 001 en Europe, 1 475 en Amérique du
Nord, 135 en Océanie, 88 en Asie, 28 en Amérique du Sud) ont été rapportées chez 1 929 patients au cours de la période d'enquête. De 12
centres actifs dans les années 1990, le nombre de centres d'îlots a culminé à 66, pour diminuer progressivement à 24 ayant effectué des
allogreffes d'îlots en 2020. Notamment, seuls 16 centres/réseaux ont effectué > 100 allogreffes d'îlots au cours de la période d'enquête. Les
types de greffes réalisées différaient notablement entre l'Amérique du Nord et le reste du monde, notamment en ce qui concerne la quasiabsence de greffe simultanée îlots-rein et le nombre important de centres ne réalisant que des autogreffes d'îlots. L'absence de couverture des
soins de santé et la pandémie de COVID-19 ont considérablement entravé l'activité de transplantation en 2020.
Conclusions : Cette enquête complète a permis de quantifier l'allotransplantation de greffe d'îlots au cours des 2 dernières décennies et
d'identifier les différences d'activité et de pratiques dans différentes régions du monde.
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Background: The lack of an international islet transplantation registry has prevented full visibility of worldwide islet transplantation activity.

Methods: A global online survey was administered to 65 islet transplantation programs using Microsoft Forms. The survey addressed questions
on program organization and activity in the 2000- 2020 period, including impact on activity of national health care coverage policies. Impact of
the COVID pandemic was also addressed. Activity data from non-responding or not contacted centers were obtained from the CITR.

Results: The survey response rate was 83%. We obtained full data from 52 institutions worldwide and basic activity data from17 additional
USA centers. 3,727 islet allotransplants (2,001 in Europe, 1,475 in North America, 135 in Oceania, 88 in Asia, 28 in South America) were
reported in 1,929 patients in the survey period. From 12 centers active in the 1990s, the number of islet centers peaked at 66, to progressively
decrease to 24 having performed islet allotransplants in 2020. Notably, only 16 centers/networks have done >100 islet allotransplants in the
survey period. Types of transplants performed differed notably between North America and the rest of the world, in particular with respect to
the near-absence of simultaneous islet-kidney transplantation and the significant number of centers performing only islet autotransplants.
Absence of heath care coverage and the COVID-19 pandemia have significantly hampered transplant activity in 2020.
Conclusions: This comprehensive survey was able to quantify islet transplant allotransplantation in the last 2 decades and identify differences
in activity and practices in different world regions.
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Première transplantation bilatérale de bras incluant l'épaule gauche: résultats à 8 mois
E. Morelon4, L. Huchon5, M. Charvin5, L. Badet4, J. Kanitakis3, T. Rimmele2, F. Aldaghri1, S. Lahlali1, A. Gazarian1
1Chirurgie membre supérieur, hopital Edouard Herriot 2Departement d'anesthésie réanimation 3Dermatology, hopital Edouard
Herriot 4Transplantation, Lyon 5Service de Médecine Physique et Réadaptation, Hôpital Henry Gabrielle, Hospices Civils de Lyon, Pierre
Benite, France

Nous rapportons pour la première fois une transplantation bilatérale de bras incluant l’épaule gauche.
Le receveur est un homme de 48 ans, sous immunosuppresseur pour une TH. Son amputation bilatérale de bras à un niveau très proximal est
secondaire à un choc électrique. Le donneur est un homme de 35 ans.
L’acte chirurgical : transplantation totale de bras du côté gauche, avec reconstruction de l’articulation gléno-humérale. L’humérus droit du
donneur a été fixé sur les 9 cm de l’humérus restant. Anastomoses artérielles axillaires des deux côtés, anastomoses veineuses axillaires à droite
et subclaviculaire à gauche. Anastomose nerveuse au niveau proximal à droite et sur une branche secondaire à gauche. Ischémie froide : 1h 50
à droite et 2h 20 à gauche. Immunosuppression : induction par thymoglobuline, tacrolimus, mycophenolate mofetil et prednisone.
Complications initiales: infection à propionibactérium acnes au niveau des deux humérus, hématome du pectoral gauche, et un épisode de rejet
aigu cutané de grade 2.
Huit mois après la procédure, le patient est en bon état général et ses capacités sont pratiquement celles d’avant greffe. La mobilité passive des
membres supérieurs est subnormale, voir normale. La force musculaire est de 3 à 4/5 pour l’épaule droite, et de 2/5 pour l’épaule gauche
(échelle MRC). La contraction active des biceps brachii et brachialis est possible des deux côtés, permettant de petits mouvements du coude
droit. La sensibilité est ressentie avec le monofilament de Semmes-Weinstein 6.65 jusqu’à 10 cm sous la cicatrice à gauche, mais pas à droite.
Le patient ressent la pression profonde jusqu’au deux avant-bras des deux côtés. Sa principale plainte sont des douleurs neuropathiques.
Conclusion: ce cas unique montre la faisabilité d’une transplantation bilatérale de bras et d’épaule qui permet de restaurer l’image corporelle
des patients amputés des bras. La fonction motrice est déjà mesurable à 8 mois post-transplantation.
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We report for the first double arm transplantation (TR) including left shoulder reconstruction.
The recipient was a 48-years old patient with bilateral amputation at proximal arm level on both sides after electric shock, immunosuppressed
for liver TR. The donor was a 35-year-old man.
The surgical procedure consisted in a total arm transplantation on the left side with reconstruction of the gleno-humeral joint. On the right side,
the humerus of the donor was fixed on the remaining humerus. The arterial connections were axillary on both sides. The venous connections
were axillary on the right side and sub clavian on the left, added with a retro clavicular bypass in between the axillar and medial jugular veins.
The nerve repair was at the proximal nerve level on the right side and the secondary trunk level on the left. Ischemic times were 1h50 on the
right side and 2h20 on the left. Immunosuppression included tacrolimus, mycophenolate mofetil, prednisone and Thymoglobulin.
Complications included: left and right humeral infection due to propionibacterium acnes; a left pectoralis hematoma; one episode of grade 2
acute skin rejection.
Eight months after the procedure, the patient is in good general condition and his capacities are almost at his pre-graft level. Upper limbs
passive ranges of motion are subnormal. Muscles strength is 3 to 4/5 according to MRC scale in the right shoulder and 2/5 in the left shoulder.
Active slight contraction of the biceps brachii and brachialis is possible in both sides, eliciting small movements in the right elbow. Patient feels
the Semmes-Weinstein monofilament 6.65 until 10cm below the cicatrice in the left arm, and perceives deep pressure sensation until mid-forearm in both sides. Patient’s main complaint is neuropathic pain.
Conclusion: Bilateral arm and shoulder transplantation is feasible and restores body image in bilateral arm amputees. Motor function is already
measurable at eight-month post transplantation.
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La fonction primaire du greffon, un facteur prédictif de succès à 5 ans de la transplantation d'îlots
pancréatiques
M. Chetboun, M. Maanaoui, K. Le Mapihan, V. Gmyr, V. Raverdy, C. Bonner, T. Hubert, F. Defrance, M. Hazzan, R. Caiazzo, J. Kerr-Conte,
MC. Vantyghem, F. Pattou
5, CHR de Lille - Inserm U1190, Lille Cedex, France
La fonction du greffon après une transplantation d'îlots pancréatiques TIP dans le diabète de type 1 diminue avec le temps. L'impact du
greffon, des caractéristiques du receveur ou de l'immunosuppression sur le succès de la TIP est mal connu. Dans cette étude de cohorte
rétrospective, nous avons exploré l'association entre la fonction primaire du greffon d'îlots PGF et les résultats métaboliques à 5 ans. 39 patients
diabétiques de type 1 présentant des hypoglycémie sévères non ressenties seules et/ou après greffe rénale, ayant reçu une TIP intraportale ont
été inclus. Le critère de jugement de l'étude était l'insulino-indépendance, et les critères de jugement secondaires étaient le succès de la TIP
défini par les critères d'Igls à 5 ans. La PGF, était mesuré avec un index catégoriel (beta-score de 0/mauvais à 8/excellent) ou continu (beta2score), un mois après la dernière infusion d'îlots. Ainsi, la PGF était de 8 chez 16 (41 %); de 7 chez 9 (23 %); de 6 chez 8 (21 %) et ≤ 5 chez 6
(15 %) des patients. Le beta2-score moyen était de 23,3±5,8. 42 % (26-57) des patients étaint insulino-indépendant à 5 ans de la greffe.
Comme le montre la figure 1A, la diminution de la PGF était significativement associée à la réintroduction de l'insuline à 5 ans. Les patients
ayant une PGF ≤ 5 avaient un Hazard Ratio de 16,17 (3,88-67,45) associé à la re-introduction de l' l'insuline à 5 ans par rapport aux patients
ayant une PGF à 8 (p=0,0011, ajusté) (Fig. 1B). À 5 ans, 60 % (36-84) des patients ont eu un succès de la TIP lorsque la PGF était de 8,
contre 0 % lorsque la PGF était ≤ 5 (p=0,007, Fig. 1C). Les besoins en insuline, l'HbA1c et le temps passé dans la plage de glycémie normale à
5 ans étaient significativement associés à la PGF (table 1). Il existe une association forte entre la fonction primaire du greffon mesurée à 1 mois
de la greffe et les résultats métaboliques à 5 ans. La PGF est un facteur prédictif pertinent du succès à 5 ans de la TIP.
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Graft function following islet transplantation IT in type 1 diabetes T1D declines with time. The respective impact of islet graft, recipient
characteristics and immunosuppression regimen, on long-term outcome of IT is unclear. In this single center retrospective cohort study, we
explored the association between primary islet graft function PGF and 5-year outcomes of IT. Participants were 39 patients with T1D with
hypoglycemia unawareness and/or a functioning kidney graft, who received intraportal IT in a single center. Primary study outcome was insulin
independence with HbA1c < 6.5%, and secondary outcomes were IT success defined with Igls criteria and metabolic outcomes at 5 years.
Exposure of interest was PGF, measured with categorical (beta-score from 0-bad to 8-excellent) or continuous (beta2-score) indexes, one
month after last islet infusion. We also analyzed the following prespecified covariates: recipient type, immunosuppression regimen, and total
islet mass transplanted. At one month, PGF was 8 in 16 (41%) patients, 7 in 9 (23%) patients, 6 in 8 (21%) patients and ≤ 5 in and 6 (15%)
patients. Mean beta2-score was 23.3±5.8. At 5 years, 42% (26-57) maintained insulin independence associated with A1c ≤ 6.5% (KM
estimate). As shown in Fig. 1A, the decrease of PGF was significantly associated with insulin reintroduction at 5 years. Recipients who
experienced a PGF ≤ 5 had a Hazard Ratio of 16.17 (3.88-67.45) to reintroduce insulin at 5 years compared with recipient with a PGF of 8
(p=0.0011, adjusted on prespecified covariates) (Fig. 1B). At 5 years, 60% (36-84) of the patients had a transplantation successful when PGF
was 8, compared to 0% when PGF was ≤ 5 (p=0.007, Fig. 1C). Insulin needs, HbA1c, and time in normal glucose range at 5 years were
significantly associated with PGF (Table1). We observed an independent association between PGF and 5-year metabolic outcomes of IT. PGF
is a relevant predictor of long-term outcome in IT.
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UN PANCREAS ENDOCRINE BIOARTIFICIEL GÉNÉRÉ À PARTIR DU PLACENTA HUMAIN
DECELLULARISÉ POUR LE TRAITEMENT DU DIABÈTE DE TYPE 1
K. Bellofatto, F. Lebreton, A. Peloso, C.H. Wassmer, M. Hasany, R. Hanna, R. Khatri, D. Cottet-Dumoulin, L.M. Fonseca, G. Parnaud, D.
Bosco, C. Toso, T. Berney, E. Berishvili
Université de Genève, Genève, Switzerland
Le remplacement d’organes endommagés avec des substituts biologiques capables de protéger les îlots et de faciliter leur revascularisation est
un objectif majeur dans le domaine de la transplantation clinique d’îlots. Le placenta décellularisé contient un grand nombre de cotylédons dont
la structure vasculaire native est conservée.
Après exsanguination, les cotylédons ont été disséqués du placenta et décellularisés dans un bioréacteur. La structure de la matrice
extracellulaire a été analysée par microscopie électronique à balayage (SEM), CT-scan et spectrométrie de masse. Les protocoles de
recellularisation ont ensuite été conduits en utilisant des cellules endothéliales, et des cellules Ins-1E ou des îlots de rats pour la sécrétion
d’insuline. La fonction des cotylédons recellularisés a été évaluée in vitro Afin d’évaluer la biocompatibilité et la fonction in vivo des
constructions, nous les avons transplantés chez des souris immunodéficientes (NSG).
Nous avons obtenu une décellularisation complète des cotylédons, avec une structure préservée de la matrice extracellulaire. La quantification
de glucosaminoglycans et d’hydroxyproline, ainsi que l’analyse par spectrométrie de masse, montrent que les protéines structurelles sont
conservées. Les images de microscopie électronique et de spectrométrie de masse révèlent que la structure de la matrice extracellulaire est
préservée après le protocole de décellularisation. Une réponse parfaite de la sécrétion d’insuline a été observée in vitro . Les cotylédons
recellularisés ont démontré une bonne revascularisation 7 jours après transplantation et ont permis de corriger le diabète jusqu’à >1 mois après
transplantation.
Le cotylédon de placenta décellularisé constitue un susbtrat idéal pour fabriquer un organe prévascularisé sécrétant de l’insuline, qui permet
aux cellules transplantées de se revasculariser et de fonctionner rapidement après transplantation.
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Replacing damaged organs with biological substitutes cap- able of protecting the islets and facilitating vascularization is a great objec- tive in
the field of islet transplantation. A decellularized placenta includes a large number of cotyledons with a conserved vessel structure of the native
organ. Our goal is to obtain a perfect decellularization protocol to generate pre-vascularized organoids by recellularizing this ECM with
HUVECs and pancreatic islets.
After blood removal, cotyledons were dissected from the placen- tas and decellularized using a bioreactor. Cell removal was assessed by
histology and quantification of residual DNA. Presence of structural proteins and ECM structure were analyzed using SEM, CT scan and mass
spec- trometry. Recellularization protocols were conducted, with HUVECs or BOECs as endothelial cell sources, and with Ins-1E cells or rat
islets as insulin secreting cell sources. Function of recellularized cotyledons was assessed in vitro with glucose stimulated insulin secretion tests
(GSIS). To assess in vivo biocompatibility and function of the scaffolds, we transplanted in diabetic NSG mice. Glycaemia was measured every
day to monitor nor- malization of blood glucose levels.
Our protocol led to successful decellularization, as evidenced by the absence of cells and the preserved ECM structure. Moreover, DNA
quantification did not reveal any residual DNA. Quantification of GAG and hydroxyproline, and mass spectrometry analysis show that
structural pro- teins are conserved. SEM and CT scan images revealed that the ECM structure was preserved after the decellularization
protocol. Cells after recel- lularization showed a good vascularization after 7 days. The GSIS test shows a perfect organ response in the
production of insulin.
The decellularized cotyledon is the perfect scaffold to repro- duce a prevascularized insulin-producing organ, which allows transplanted cells to
survive during the peri-transplantation period.
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La défavorisation sociale, facteur de risque de DSA de novo, une piste potentielle pour une
intervention ciblée en transplantation rénale?
C. Monchaud8-6-9, C. Villeneuve8-6, A. Destère8, JB. Woillard8, JP. Rerolle7-9, L. Couzi2-3, PF. Westeel1, L. Esposito13, N. Kamar13-14-15,
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Introduction
Des facteurs psychosociaux pourraient favoriser les DSA de novo. Leur prise en compte dans l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
pourrait contribuer à prévenir les DSA de novo. L’objectif était d’explorer l’association entre les facteurs psychosociaux et l’apparition de
DSA en transplantation rénale.
Méthode
Les patients de la cohorte EPHEGREN sans DSA pré-existants et sans minimisation médicale de l’immunosuppression ont été répartis en 2
groupes selon la présence de DSA (MFI>1000) dans leur dernier prélèvement. L’indice écologique, European Deprivation Index (EDI) a
permis d’approcher la défavorisation sociale.Les profils de qualité de vie (QOL) ont été caractérisés par la méthode des K-means pour données
longitudinales, et les profils d’adhésion par modélisation à effets mixtes et classes latentes. Les groupes ont été comparés par Chi² de Pearson,
ANOVA ou t-test. L’association entre facteurs de risque et DSA a été explorée par régression logistique et analyse en composante principale.
Résultats
Des DSA de novo existent chez 9.2% des 272 patients inclus. Les patients avec DSA étaient plus jeunes (46.2±14.3 vs. 55.0±13,2 ans,
p=0,002). Le groupe DSA comportait plus de patients avec une bonne QOL (82,8 vs. 56,6%, p=0,011), moins de patients avaient bénéficié
d’ETP avant et après la greffe (32.0 vs. 52.8%, p=0,059 et 16.0 vs. 34.7%, p=0,058). Les facteurs de risque d’apparition de DSA étaient l’âge
(HR=0,97, IC95%=0,90-0,99, p=0,001), une mauvais QOL (HR=0.23, IC95%=0.03-0.91, p=0.035) et l’EDI (HR=1.12, IC95%=1.01-1.25,
p=0.035). L’analyse en composante principale confirme que les DSA de novo sont fortement corrélés à l’âge, l’ETP pré-greffe et l’EDI.
Conclusion
Les résultats de l’étude suggèrent que les facteurs psychocosiaux tel la qualité de vie ou les inégalités sociales pourraient être pris en compte
pour une intervention ciblée. Des études prospectives sur une population à risque est nécessaire.
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Introduction
Aside from the well-known risk factors, psychosocial factors such as quality of life or socioeconomic inequalities may give rise to DSA after
kidney transplantation. By considering these factors, therapeutic education could contribute to preventing the apparition of DSA. Our aim was
to explore the association between psychosocial factors and de novo DSA in kidney transplant patients.
Material and methods
Patients of EPHEGREN cohorts without preformed DSA or medical-driven immunosuppression minimization were split into 2 groups
depending on the presence of DSA (MFI>1000) in their last collected blood sample. Socioeconomic inequalities were characterized by the
European Deprivation Index (EDI). QOL profiles were described using K-means for longitudinal data. The groups were compared using the
Pearson chi-square test, one-way ANOVA or t-test. The association between risk factors and DSA was investigated using logistical regression
and principal component analysis (PCA).
Results
De novo DSA were detected in 9.2% of the 272 included patients. Patients with DSA were younger (46.2±14.3 vs. 55.0±13.2 years, p=0.002).
There were more patients with good physical QOL in the DSA group (82.8 vs. 56.6%, p=0.011). Risk factors for DSA were age (HR=0.94,
IC95%=0.90-0.98, p=0.001) poor physical HQOL profiles (HR=0.23, IC95%=0.03-0.91, p=0.035) and EDI (HR=1.12, IC95%=1.01-1.25,
p=0.035). Interestingly, patients without DSA benefited more from pre- and post-transplant therapeutic education (52.8 vs. 32.0%, p=0.059
and 34.7 vs. 16.0%, p=0.058). PCA analysis confirmed that de novo DSA, age, pre-transplant therapeutic education and EDI were strongly
correlated.
Conclusion
These results suggest that psychosocial factors such as quality of life or socioeconomic inequalities may deserve to be taken into consideration
for targeted interventions such as therapeutic education in transplantation. Further prospective research on populations at-risk for DSA is
needed.
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BIOMARQUEURS CELLULAIRES POUR PRÉDIRE LE REJET D'ALLOGREFFE ET LE
RÉSULTAT DE LA TRANSPLANTATION RENALE
J. Mikulic, C. Fenwick, V. Aubert, P.Y. Bochud, G. Pantaleo, M. Pascual, D. Golshayan
Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland
Les médicaments immunosuppresseurs (IS) utilisés en transplantation (Tx) affectent principalement les cellules T naïves avec peu d'effet sur les
cellules T mémoire les cellules B, qui contribuent au rejet aigu et chronique. Certains protocoles interfèrent également avec l'expansion de
Treg. Par conséquent, la survie à long terme du greffon reste sous-optimale, en particulier chez les patients sensibilisés au HLA. Des tests
spécifiques sont donc nécessaires pour surveiller la réponse immunitaire et l'effet de l'IS avec le temps après Tx, afin d'individualiser les
traitements et d'améliorer la prise en charge des patients.
Nous avons utilisé des échantillons de sang et des données cliniques de receveurs de Tx rénale, inscrits dans l'étude de cohorte de
transplantation suisse. Notre objectif était d'analyser le répertoire immunitaire au cours de la première année après une allogreffe, en corrélant
la dynamique des sous-ensembles de cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC) avec le résultat de la greffe. À cette fin, nous avons
effectué une analyse unicellulaire en utilisant la cytométrie de masse sur les PBMC des receveurs au jour 0, mois 6 et 12 après Tx.
En comparant les patients stables aux patients avec un épisode de rejet cellulaire aigu, nous avons observé une augmentation significative des
effecteurs Th1, des cellules T CD8+ et des cellules T mémoire CD4+ rapidement après Tx, ainsi que de très faibles fréquences de Treg
immédiatement après Tx, en particulier chez les receveurs NS. Fait intéressant, il y a eu une augmentation précoce importante des plasmocytes
chez les patients NS et S qui ont subi un rejet cellulaire aigu.
Au total, nos travaux pourraient contribuer à l'identification de signatures prédictives du résultat de la greffe et fournir une base pour un panel
simplifié de biomarqueurs pour un suivi individualisé de routine.
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Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland
Immunosuppressive (IS) drugs used in transplantation (Tx) primarily affect naive T cells with little effect on memory T cells and B cells, which
contribute to acute and chronic rejection. Certain protocols also interfere with the expansion of Treg. Therefore, the long-term survival of the
graft remains suboptimal, particularly in patients sensitized to HLA. Specific tests are therefore necessary to monitor the immune response and
the effect of SI over time after Tx, in order to individualize treatments and improve patient management.
We used blood samples and clinical data from renal Tx recipients enrolled in the Swiss transplant cohort study. Our aim was to analyze the
immune repertoire during the first year after an allogeneic transplant, correlating the dynamics of peripheral blood mononuclear cell (PBMC)
subsets with the outcome of the transplant. To this end, we performed single-cell analysis using mass cytometry on recipient PBMCs on day 0,
month 6, and 12 post Tx.
Comparing stable patients to patients with an acute cellular rejection episode, we observed a significant increase in Th1 effectors, CD8 + T
cells, and CD4 + memory T cells rapidly after Tx, as well as very low Treg frequencies immediately after Tx. , especially in NS recipients.
Interestingly, there was a large early increase in plasma cells in NS and S patients who experienced acute cell rejection.
Overall, our work could contribute to the identification of predictive signatures of the result of the transplant and provide a basis for a
simplified panel of biomarkers for routine individualized monitoring.
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Introduction : La non-adhésion thérapeutique peut conduire à l’apparition d’Anticorps de novo dirigés Spécifiquement contre le Donneur
(DSA de novo), puis d’un rejet humoral et d’une perte du transplant. L’indice de possession des immunosuppresseurs (IPI) est la proportion
d’immunosuppresseurs délivrés au patient par rapport à la quantité prescrite sur une période donnée. Notre objectif était de tester la faisabilité
de calculer un IPI afin de quantifier le niveau d’adhésion thérapeutique des patients au moment du rejet humoral.
Matériel et méthode : L’IPI a été calculé dans une étude prospective non-interventionnelle sur une première cohorte de 91 patients
transplantés d’un rein, avec la formule suivante : nombre de comprimés délivrés en pharmacie / nombre de comprimés prescrits sur une période
donnée x 100. Dans une seconde cohorte, rétrospective, de 451 biopsies de patients transplantés d’un rein, nous avons isolé 26 cas de rejets
humoraux histologiques actifs et 26 témoins appariés présentant une fibrose interstitielle et une atrophie tubulaire (FIAT) isolée, pour lesquels
nous avons comparé l’IPI sur les 6 mois précédents la biopsie.
Résultats : Nous avons pu calculer en temps réel l’IPI des 91 patients de la première cohorte prospective en 45 minutes par patient. Un IPI bas
(IPI <90%) était associé à un coefficient de variation de la tacrolémie plus important (32,0% versus 25,5%, p=0,02), une plus forte nonadhésion aux consultations (66,7% versus 23,2%, p=0,01), et plus d’hospitalisations (100% versus 65,9%, p=0,05). Dans la seconde cohorte
rétrospective, les patients avec un rejet humoral actif et avec des DSA de novo avaient un IPI à 6 mois inférieur (61,0%) à ceux qui avaient un
rejet humoral actif sans DSA de novo (89,0%) et à ceux présentant une FIAT isolée (99,5%) (respectivement, p=0,03 et p<0.001) (Figure 1).
Conclusion : L’IPI pourrait être un outil simple à utiliser et capable de quantifier la non-adhésion thérapeutique au moment du rejet humoral.

Communications libres - Rejets-DSA
O66
Heure : 16:50 Durée : 10

Author : CHAMBORD Jérémy, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
jeremy.chambord@chu-bordeaux.fr

Mesure prospective de l'indice de possession des immunosuppresseurs pour diagnostiquer la nonadhésion thérapeutique
J. Chambord3, B. Chauveau1-5, S. Djabarouti3-6, J. Vignaud3, K. Moreau2, J. Visentin4-5, P. Merville2-5, F. Xuereb3-6, L. Couzi2-5
1Service d'anathomopathologie 2Service de néphrologie 3Service de pharmacie 4Service d'immunologie, CHU de Bordeaux 5CNRS-UMR
5164 ImmunoConcEpT 6INSERM U1034, Université de Bordeaux, Bordeaux, France
Background: Non-adherence to immunosuppressants can lead to de novo donor-specific antibody (DSA) occurrence, antibody-mediated
rejection (ABMR) and graft loss. Immunosuppressants possession ratio (IPR) is the ratio of immunosuppressants quantities delivered to the
patient compared to quantities prescribed over a study period. Le taux de possession des immunosuppresseurs (TPI) est la proportion
d’immunosuppresseurs délivrés au patient par rapport à la quantité prescrite sur une période donnée.Our objective was to test the feasibility of
calculating an immunosuppressants possession ratio (IPR) in order to quantify the level of non-adherence at the time of an active ABMR.
Methods: IPR was calculated in a first non-interventional prospective Cohort of 91 kidney transplant recipients (KTR) using the following
formula: number of pills collected at the pharmacy / number of pills prescribed over the study period × 100. In a second retrospective Cohort
of 451 kidney transplant biopsies, we isolated 26 cases of active ABMR and 26 matched controls with isolated interstitial fibrosis and tubular
atrophy (IFTA) and we performed a case-control study to compare the 6-months IPR, at the time of the biopsy,.
Results: We were able to calculate a real time IPR in the 91 patients of the first prospective Cohort, in approximatively 45 minutes per patient.
Low IPR (IPR < 90%) was associated with higher tacrolimus trough levels coefficient of variation (32.0% versus 25.5%, p= 0.02), more nonadherence to the visits (66.7% versus 23.2%, p=0.01) and more hospitalization (100% versus 65.9%, p=0.05). In the second retrospective
cohort, patients with de novo DSA-positive active ABMR had lower 6-months IPRs (61.0%) than patients with DSA-negative active ABMR
(89.0%) and patients with isolated IFTA (99.5%) (p=0.03 and p<0.001, respectively) (Figure 1).
Conclusion: IPR is an easy-to-use and quantifiable tool measuring the level of non-adherence at the time of ABMR.
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Le switch des anticalcineurines au belatacept des patients transpantés rénaux présentant un rejet
humoral chronique-actif est associé à un moindre déclin du DFG à trois ans.
T. De Nattes4-5, A. François6, S. Candon5, I. Etienne4, C. Laurent4, M. Matignon2, A. Morel2, J. Noble3, M. Planchais1, D. Guerrot4, D.
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Introduction :
A ce jour, le rejet humoral chronique actif (ca-ABMR) en transplantation rénale souffre d’un manque de traitement efficace. Le but de ce
travail était d’évaluer si le switch des ACN au belatacept améliorait la survie et fonction du greffon.

Methode :
Les patients avec un diagnostic de ca-ABMR et switchés au belatacept entre 2012 et 2020 dans 4 centres ont été inclus rétrospectivement.

Résultats :
Dix-neuf patients switchés ont été comparés à 58 contrôles traités par ACN. Le suivi médian post switch était de 23 [4-87] mois. Les biopsies
de greffon diagnostiquant le ca-ABMR étaient réalisées 80 [12-435] mois après la transplantation.
Les DFG à 1, 2 et 3 ans après switch n’étaient pas différents : 31.2 ± 15.1, 26.0 ± 19.7, 22.4 ± 19.5 et 22.1 ± 24.9 mL/min/1.73m2 dans le
groupe belatacept, versus 36.1 ± 15.7, 29.1 ± 18.6, 23.4 ± 18.0 et 17.5 ± 18.0 mL/min/1.73m2 dans le groupe ACN (figure 1)
L’évolution des DFG entre le jour 0 et 3 ans était -9.1 ± 14.5 mL/min/1.73m 2 dans le groupe belatacept, versus -18.6 ± 15.1 mL/min/1.73m2
dans le groupe ACN, p = 0.05. Cette différence était plus marquée au sein du sous-groupe de patients ayant un DFG au moment de la biopsie
supérieure à 35 mL/min/1.72m2 : 3.3 ± 21.4 versus -25.3 ± 17.1 mL/min/1.73m2, p = 0.006 (figure 2).
La survie du greffon à 1, 2 et 3 ans était similaire dans les deux groupes : 81.3%, 71.4% et 41.6% dans le groupe belatacept, versus 84.4%,
66.0% et 47.1%, p = 0.6.
En définissant les sous-groupes selon les scores cg, cv, ou la présence de signes histologiques de toxicités des ACN, il n’y avait pas de
différences en termes de DFG entre les groupes belatacept et ACN.

Conclusions :
Dans le cadre du ca-ABMR en transplantation rénale, le switch au belatacept semble être associé à un moindre déclin du DFG à trois ans, en
particulier dans le sous-groupe de patients ayant un DFG > 35 au moment du switch.
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Introduction:
Chronic-active Antibody Mediated Rejection (ca-ABMR) in Kidney Transplant (KT) lacks effective treatment. This study aims to evaluate if
the switch from CNI to Belatacept is beneficial on KT survival and function in ca-ABMR.

Methods:
Patients with the diagnosis of ca-ABMR and switched to Belatacept between 2012 and 2020 in four French KT centers were retrospectively
included.

Results:
Nineteen patients were switched to Belatacept and compared to 58 CNI-treated controls with a median follow-up of 23 [4-87] months post
conversion. Biopsy was performed 80 [12-435] months after KT.
There was no difference of eGFR at baseline, and one, two and three years after the switch: 31.2 ± 15.1, 26.0 ± 19.7, 22.4 ± 19.5 and 22.1 ±
24.9mL/min/1.73m2 in the Belatacept-treated group, versus 36.1 ± 15.7, 29.1 ± 18.6, 23.4 ± 18.0 and 17.5 ± 18.0mL/min/1.73m2 in the control
group (figure 1). The delta of eGFR between Day 0 and 3 years after the switch was -9.1 ± 14.5mL/min/1.73m2 in the Belatacept-treated group
versus -18.6±15.1mL/min/1.73m2 in the control group, p=0.05. This difference was increased when focusing on the subgroup with a baseline
eGFR ≥ 35mL/min/1.73m2: 3.3 ± 21.4 versus -25.3 ± 17.1mL/min/1.73m2, p=0.006 (figure 2). Death-censored KT survival was similar in the
two groups. There was no statically significant difference when analyses were performed according to baseline cg or cv score, or pathological
signs of CNI-toxicity.

Conclusions:
Switch from CNI to Belatacept in ca-ABMR may lower decline of eGFR at three years, especially when it is started at an early stage.
However, the present study did not reveal an effect on death-censored KT survival.
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L’ÉVOLUTION DES LÉSIONS HISTOLOGIQUES
APRÈS TRAITEMENT DU REJET HUMORAL
PERMET DE STRATIFIER LE RISQUE DE PERTE
DU TRANSPLANT RENAL
A. Bouchet3-5, B. Muller7, J. Olagne7, M. Joly7, M. Rabeyrin1, F. Dijoud1, C. Picard1, S. Mezaache3, A. Sicard3-5, A. Koenig3-5-4, A.
Parissiadis6, V. Dubois2-4, E. Morelon3-5-4, S. Caillard7, O. Thaunat3-5-4
1Service d’anatomopathologie, Groupement hospitalier Est, Hospices Civils de Lyon, Bron 2Laboratoire d’Histocompatibilité, Etablissement
Français du Sang 3Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de
Lyon 4U1111, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 5Unité de Formation et de Recherche de Médecine Lyon Est,
Université́ Claude-Bernard Lyon I, Lyon 6Laboratoire d’Histocompatibilité, Etablissement Français du Sang 7Service de Néphrologie et
Transplantation, Les Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Les traitements actuels du rejet humoral, associant la plasmaphérèse et l’administration d’immunoglobulines polyvalentes, permettent
uniquement de ralentir la progression vers l’insuffisance rénale terminale, avec une efficacité très variable selon les individus. Evaluer
correctement la réponse au traitement est un élément pronostique indispensable de la stratégie de surveillance du patient atteint de rejet
humoral, et permet de guider l’utilisation des traitements de seconde ligne.
Matériels et méthodes
81 patients traités pour un rejet humoral aigu de transplant rénal entre 2004 et 2017, avec une biopsie de contrôle post traitement disponible,
ont été inclus dans une étude rétrospective bi-centrique (Centre Hospitaliers Universitaires de Lyon et Strasbourg). L’évolution après
traitement des paramètres de suivi cliniques, histologiques et immunologiques a été analysée.
Résultats
L’évolution des lésions de rejet humoral sur la biopsie (disparition, persistance ou progression) corrélait avec le risque de perte du transplant
rénal (Logrank test, p=0.001). Les patients dont les lésions ont disparu avaient une survie du transplant d’environ 80% à 10 ans. Les patients
qui avaient une persistance ou une progression des lésions histologiques sur la biopsie de contrôle après traitement avaient un risque plus élevé
de perte du transplant (HR 3.91, p=0.04 ; HR 5.15, p=0.02 respectivement). Aucun des paramètres non invasifs habituellement utilisés après
traitement pour surveiller l’intensité de la réponse humorale (évolution de la MFI du DSA immunodominant) ou le déclin de la fonction rénale
(perte de DFG, persistance d’une protéinurie) n’a permis de prédire l’évolution des lésions histologiques.
Conclusion
Une surveillance de l’évolution des lésions humorales par une biopsie de contrôle quelques mois après traitement du rejet humoral aigu est le
seul outil fiable pour prédire la survie du greffon à long terme.
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Université́ Claude-Bernard Lyon I, Lyon 6Laboratoire d’Histocompatibilité, Etablissement Français du Sang 7Service de Néphrologie et
Transplantation, Les Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Background
Plasma exchanges, high dose IVIg and optimization of maintenance immunosuppression can slow down the evolution of antibody-mediated
rejection (AMR) but with high inter-individual variability.
Identification of a reliable predictive tool of the response to AMR treatment is mandatory to improve personalization of the follow-up and
guide the use of second line therapies.
Methods
Interrogation of the electronic databases of 2 French University retrospectively identified 81 renal transplant recipients diagnosed with AMR
with limited chronic lesions (cg £ 1) at diagnosis, and for whom a control biopsy had been performed within 6M after initiation of therapy.
Clinical, biological and histological parameters were analysed at baseline and after treatment.
Results
The evolution of humoral lesions on control biopsy (disappearance vs persistence vs progression, defined as increase of g+ptc scores > 2 or
progression of cg lesions ³ 1 point) correlated with the risk for allograft loss (Logrank test, p=0.001, Figure 1).
Patients with disappearance of humoral lesions had around 80% graft survival at 10 years. Hazard ratio for graft loss in multivariate analysis
was 3.91 (p = 0.04), and 5.15 (p=0.02) for patients with persistence and progression of lesions respectively.
The main limitation of this approach is that it requires an invasive biopsy procedure. A post hoc analysis was performed to determine if noninvasive parameters could predict the histological evolution of patients. Neither characteristics at diagnostic nor the parameters used to follow
the humoral alloimmune response (evolution of DSA MFI) or renal graft function (eGFR loss, proteinuria) showed interesting predictive value
for histological evolution after AMR therapy.
Conclusion
A control biopsy performed within 6M after the initiation of therapy is the best tool to predict long term outcome after AMR treatment.
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COÛT UTILITÉ et SÉCURITÉ du test ALLOMAP pour les patients transplantés cardiaques en
France. Étude CUPIDON Résultats intermédiaires.
L. Sebbag2, L. Huot4, B. Lelong12, R. Dorent8, E. Epailly15, S. Varnous9, C. Superbielle10, D. Charron11, A. Roussoulieres2, P. Boissonnat2,
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L’étude CUPIDON a été lancée en avril 2016 pour évaluer le rapport coût-utilité du test ALLOMAP dans une population multicentrique
française de patients transplantés cardiaques. ALLOMAP est un test d’expression génique conçu et recommandé pour le suivi HT non invasif
afin de réduire les hospitalisations et les biopsies futiles. Cependant, il n’avait pas été évalué en France et son coût par rapport aux biopsies
non comparé.
L’étude a inclus son premier patient en avril 2016. Les inclusions ont duré jusqu’en avril 2020. 13 centres comprenaient 197 patients dont 7
ont dû être exclus, laissant 190 patients randomisés pour analyse (88% de l’objectif initial de 216). 92 patients ont été répartis dans le bras de
référence de la biopsie, 98 dans le bras allomap. 63% de la population des deux bras a terminé son suivi. Dans le groupe allomap, les patients
étaient pour 73,5% des hommes, âgés de 49,5 ans contre 79,3% et 49,1 ans dans le groupe biopsie. Au 25 juin, 242 biopsies ont été effectuées
dans le groupe Allomap contre 664 dans le groupe biopsie, soit une réduction de 63% des biopsies effectuées. Des rejets cellulaires 2R ou plus
ont été détectés chez 13 patients Allomap contre 6 du groupe biopsie. Un rejet humoral a été rapporté chez 5 patients allomap vs 10 patients
sous biopsie. 8 décès ont été signalés jusqu’au 25 juin : 6 dans le bras biopsie et 2 dans le bras allomap. La qualité de vie estimée selon le
questionnaire EQ5D avait été rapportée respectivement chez 92, 80, 82, 83 des patients à 12, 18, 24 et 30 mois d’inclusion.
L’étude CUPIDON est la première étude randomisée évaluant l’innocuité et le rapport coût-utilité du test ALLOMAP dans le cadre français.
Les résultats provisoires décrivant la population incluse seront présentés et discutés.
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The CUPIDON Study was launched in April 2016 to evaluate cost utility ratio of ALLOMAP Test in a french multicentric heart transplant
population. ALLOMAP is a gene expression test designed and recommanded for non invasive HT follow up to reduce hospitalisations and
futile biopsies. However it hadn’t been evaluated in France and its cost compared to biopsies had to be challenged.
The study included its first patient in April 2016. Inclusions lasted until April 2020. 13 centers included 197 patients of whom 7 had to be
excluded leaving 190 patients randomized for analysis (88% of initial objective of 216). 92 patients were allocated in the biopsy reference
arm, 98 in the allomap arm. 63% of the population in both arms have ended their follow up. In the allomap group patients were 73,5% male,
aged 49.5 years vs 79,3% and 49.1 years in the biopsy group. As of June 25th, 242 biopsies were performed in the Allomap group vs 664 in
the biopsy group resulting in a 63% reduction of biopsy performed. Cellular rejections 2R or more were detected in 13 Allomap patients vs 6
Biopsy group. Humoral rejection was reported in 5 allomap vs 10 biopsy patients . 8 deaths were reported up to june 25th : 6 in the biopsy and
2 in the allomap group. Quality of life according to EQ5D questionnaire had been reported respectively in 92, 80, 82, 83 of the patients at 12,
18, 24 and 30 month of inclusion.
CUPIDON study is the first randomized study evaluating safety and cost utility of ALLOMAP test in the french setting. Interim results
describing the included population will be presented and discussed.
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Résultats histologiques à long terme après transplantation rénale ABO incompatible
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Introduction : Les résultats à long terme en transplantation rénale avec donneur vivant ABO incompatible (TRDV ABOi) ont récemment été
l’objet de débats. En particulier, le développement de lésions histologiques chroniques après TRDV ABOi restait à éclaircir.
Méthodologie : Dans cette étude rétrospective monocentrique, nous avons évalué les résultats de biopsies protocolaires réalisées jusqu’à 5 ans
après TRDV ABOi, en corrélant les résultats histologiques aux paramètres cliniques post-transplantation.
Résultats : De Mars 2011 à Décembre 2019, 80 TRDV ABO incompatibles ont été réalisées, et 215 biopsies protocolaires étaient analysables.
Durant les 5 premières années post-transplantation, une progression des lésions chroniques était retrouvée [(fibrose interstitielle (ci) (0.0 EI
(0.0 ; 0.0) au premier mois, 1.0 EI (0.0 ; 1.0) à 5 ans , p<0.0001) et atrophie tubulaire (ct) (0.0 EI (0.0 ; 1.0) au premier mois, 1.0 EI (0.0 ; 1.0)
à 5 ans chez les patients ABO incompatibles, p=0.0004)], sans signe de lésion active. De façon intéressante, en comparaison avec les patients
transplantés ABO compatibles, la progression de la fibrose interstitielle et de l’atrophie tubulaire était comparable durant le suivi (ci+ct 1.0 EI
(0.0; 1.0) au premier mois, 2.0 EI (0.0; 2.0), p= 0.91 à 5 ans chez les patients ABO compatibles). Nous avons ensuite évalué les facteurs
prédictifs de développer une dysfonction sévère du greffon après TRDV ABOi, et retrouvé que seule l’augmentation de l’âge du donneur était
associée à une dysfonction sévère du greffon (RR= 1.05, IC95% [1.05-1.10], p= 0.03).
Conclusion : L’analyse à long terme des résultats histologiques des patients transplantés rénaux ABO incompatibles était comparable avec
celle des transplantés rénaux ABO compatibles. Seul l’âge avancé du donneur était associé à une dysfonction sévère du greffon.
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Introduction: Long-term outcomes after ABO incompatible living donor kidney transplantation (LDKT) was recently were recently the
subject of debates. In particular, the development of chronic histological changes after ABOi LD-KT is not well known until now.
Methods: In this retrospective, single-center study, we investigated results of our protocolar biopsies performed until 5 years postafter ABOi
LD-KT, and correlated histological findings and post-transplant outcomes.
Results: From 03/11 to 12/19, 80 ABO incompatible LDKT were performed, and 215 biopsies were available for analysis. During the first 5
years post-transplantation, a progression of chronic lesions ((interstitial fibrosis (ci) (0.0 IQR (0.0; 0.0) at month 1, 1.0 IQR (0.0-1.0) at year 5,
p< 0.0001) and tubular atrophy (ct) (0.0 IQR (0.0; 1.0) at month 1, 1.0 IQR (0.0; 1.0) at year 5 in ABOi patients, p= 0.0004)) was noted,
without signs of active lesions. Interstingly, comparing with ABOc patients, the progression of interstitial fibrosis and tubular atrophy was
comparable during the follow-up (ci+ct 1.0 (0.0; 1.0) at month 1, 2.0 IQR (0.0; 2.0), p= 0.91 at year 5 in ABO compatible patients). We next
assessed the predictive factors to develop severe graft dysfunction after ABOi LDKT, and found that only increase donor age was associated
with severe graft dysfunction (RR= 1.05, 95%CI [1.05-1.10], p= 0.03).
Conclusion: Long-term histological analysis of ABO incompatible kidney transplantation was comparable with ABO-compatible kidney
transplant recipients. Only advanced age of the donor was associated with severe graft dysfunction after transplantation.
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Incidence des DSA de novo au décours du Covid-19 chez les transplantés rénaux
C. Masset1, G. Gautier Vargas2, D. Cantarovich1, J. Dantal1, I. Benotmane2, M. Giral1, C. Garandeau1, A. Houzet1, M. Hourmant1, F.
Delbos1, S. Caillard2, G. Blancho1
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Introduction. Une diminution de l'immunosuppression a été proposée chez les greffés rénaux atteints de Covid-19 mais l'impact sur la réponse
immunitaire pendant et après l'infection a été peu étudié. Nous avons évalué l'apparition d'anticorps spécifiques du donneur HLA (dnDSA) et
d'épisodes de rejet après Covid-19. Méthodes. Des transplantés rénaux de deux institutions françaises ont eu un dépistage des anticorps antiHLA avant et après Covid-19. La gestion de l'immunosuppression (c'est-à-dire l'arrêt et la reprise), le nombre de rejets documentés, la sévérité
de Covid-19, les marqueurs inflammatoires et les traitements antiviraux ont été enregistrés. Résultats. Sur les 251 patients recrutés, 72 ont été
exclus en raison d'un décès lié au Covid-19 (n= 25) et de données incomplètes (n= 47). Parmi les 179 patients inclus restants, près de la moitié
ont été hospitalisés (49,2%). Les antimétabolites ont été interrompus chez 47% des patients (82% chez les hospitalisés, délai médian de reprise
de 23 jours et chez 15% des non-hospitalisés, délai médian de reprise de 7 jours). Les inhibiteurs de la calcineurine ont été interrompus chez
12% des patients (tous hospitalisés, délai médian de reprise de 11 jours). L'incidence du dnDSA était de 4% (8% et 0% chez les patients
hospitalisés et non hospitalisés, respectivement). Des rejets sont survenus chez 3 patients (1,7%), uniquement rencontrés chez les patients
hospitalisés. Un âge plus jeune, un début de transplantation de moins d'un an et un DSA préexistant ont été plus fréquemment observés chez les
patients dnDSA positifs alors que les marqueurs inflammatoires, la lymphopénie et l'utilisation de thérapies antivirales ne l'étaient pas.
Conclusion. L'incidence du dnDSA chez les transplantés rénaux Covid-19 était faible (4%) malgré une diminution importante de
l'immunosuppression et principalement limitée aux patients à haut risque immunologique. La sévérité de la Covid-19 n'était pas associée au
dnDSA et/ou au rejet.

Communications libres - Rejets-DSA
O71
Heure : 17:40 Durée : 10

Author : MASSET Christophe, CHU NANTES, Nantes, France
christophe.masset@chu-nantes.fr

Incidence des DSA de novo au décours du Covid-19 chez les transplantés rénaux
C. Masset1, G. Gautier Vargas2, D. Cantarovich1, J. Dantal1, I. Benotmane2, M. Giral1, C. Garandeau1, A. Houzet1, M. Hourmant1, F.
Delbos1, S. Caillard2, G. Blancho1
14, CHU NANTES, Nantes 2CHRU Strasbourg, Strasbourg, France
Introduction. Decreased immunosuppression has been proposed in kidney transplant recipients with Covid-19 but the impact on alloreactive
immune response during and after infection has been poorly investigated. We assessed the occurrence of de novo HLA donor specific
antibodies (dnDSA) and rejection episodes following Covid-19 with particular focus on immunosuppression modulation. Methods. Kidney
transplant recipients from two French institutions had anti-HLA antibodies screening before, and after Covid-19. Management of
immunosuppression (i.e. withdrawal and resumption), number of documented rejections, Covid-19 severity, inflammatory markers and antiviral
therapies were recorded. Results. From 251 recruited patients, 72 were excluded because of Covid-19 related death (n= 25) and incomplete
dnDSA data (n= 47). Among the remaining 179 included patients, almost half were hospitalized (49.2%). Antimetabolites were interrupted in
47% of patients (82% in hospitalized, median time of resumption of 23 days and in 15% non-hospitalized, median time of resumption of 7
days). Calcineurin inhibitors were interrupted in 12% of patients (all hospitalized, median time of resumption of 11 days). The incidence of
dnDSA was 4% (8% and 0% in hospitalized and non-hospitalized, respectively). Rejections occurred in 3 patients (1.7%), only encountered in
hospitalized patients. Younger age, transplantation onset less than one year and preexistent DSA were more frequently observed in dnDSA
positive patients whereas inflammatory markers, lymphopenia and use of antiviral therapies were not. Conclusion. The incidence of dnDSA
among Covid-19 kidney transplant recipients was low (4%) despite a major decrease of immunosuppression and mainly restricted to high-risk
immunological patient’s status. Covid-19 severity was not associated with dnDSA and/or rejection.
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Introduction: Nous avons évalué l'efficacité de la désimmunisation et comparé la survie de patients transplantés rénaux désimmunisés (TR
HLA-incompatible) avec celle de patients hyperimmunisés recevant une TR HLA-compatible ou de patients hyperimmunisés encore sur une
liste d'attente, après ajustement du biais du temps immortel.
Méthodes: Tous les patients inscrits à Grenoble sur la liste d'attente entre août 1994 et décembre 2019 et présentant un niveau élevé
d'immunisation (TGI ≥80%) ont été inclus. Le critère de jugement principal était la mortalité toutes causes confondues. Un modèle de survie de
Cox à covariables variant dans le temps a été utilisé pour tenir compte du biais lié au temps immortel. Une analyse type "landmarck" a été
utilisée comme analyse de sensibilité.
Résultats: Au cours de la période d'étude, 326 patients hyperimmunisés ont été inscrit sur la liste d'attente, parmi lesquels 147 (45%) restaient
sur la liste d'attente au moment de l'analyse et 179 ont bénéficié d'une TR. Trente-six patients ont été désimmunisés et 30 ont bénéficié d'une
TR, dont huit à partir de donneurs décédés. Il n'y avait pas de différence dans les taux de mortalité entre les patients désimmunisés, greffés sans
désimmunisation et les patients sur liste d'attente après ajustement pour le biais du temps immortel (HR=0,48, P = 0,22). La survie du greffon
censurée par le décès était similaire entre les patients désimmunisés et non désimmunisés (HR=0,92, P = 0,88 après ajustement pour l'âge du
donneur >65 ans, le statut du donneur et le temps sur la liste d'attente). Le débit de filtration glomérulaire estimé moyen un an post greffe était
similaire pour les patients désimmunisés (53,3 ± 21 contre 53,6 ± 21 ml/min par 1,73 m2 pour les patients non désimmunisés ; P = 0,95).
Conclusions: La désimmunisation HLA a été efficace pour les patients hyperimmunisés et a permis l'accès à la TR sans effets néfastes sur la
mortalité des patients ou des greffons.
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Introduction
In the setting of kidney transplantation (KT), we assessed the efficacy of desensitization and compared the survival of desensitized patients
(HLA-incompatible KT) with similarly sensitized patients receiving HLA-compatible KT or sensitized patients still on a waiting list after
adjusting for the usually unaccounted immortal time bias.
Methods
All patients in a French KT center on the waiting list between August 1994 and December 2019 with a high level of sensitization (panelreactive antibodies [PRAs] ≥80%) were included. The primary outcome was all-cause mortality. A time-varying covariate Cox survival model
was used to account for the immortal time bias. A landmark analysis was used as a sensitivity analysis.
Results
During the study period, 326 patients with high PRAs were followed, among which 147 (45%) remained on the waiting list at the time of last
follow-up and 179 benefited from a KT. Thirty-six patients were desensitized, of which 30 received a kidney transplant, including eight
deceased kidney donors. There were no differences in mortality rates between desensitized KT patients, nondesensitized KT patients, and
waitlisted patients after adjusting for immortal time bias (hazard ratio [HR] = 0.48, P = 0.22). Death-censored graft survival was similar
between desensitized and nondesensitized KT patients (HR = 0.92, P = 0.88 adjusting for donor age >65 years, donor status, and time on the
waiting list). Mean estimated glomerular filtration rate at 1 year post-KT was similar for desensitized KT patients (53.3 ± 21 vs. 53.6 ± 21
ml/min per 1.73 m2 for nondesensitized patients; P = 0.95).
Conclusions
HLA-desensitization was effective for highly sensitized patients and gave access to KT without detrimental effects on patient or graft survival
rates.
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Introduction : Le carcinome à cellules de Merkel (CCM) est une tumeur neuroendocrine cutanée agressive rare induite dans 80% des cas par
le polyomavirus de Merkel (MCPyV). Les transplantés rénaux présentent un risque plus élevé de développer ce carcinome. Cependant, le rôle
du MCPyV dans le développement de ces tumeurs chez ces patients n’a pas été étudié.
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique française (groupe SPIESSER) incluant les transplantés rénaux présentant un
CCM. Les tumeurs sont caractérisées par immuno-histochimie (CK20, CD8, p53, RB et CM2B4). La présence du MCPyV est déterminée par
qPCR. Trois sérums ont été collectés par patient : avant, au diagnostic et après la prise en charge du CCM. Les sérologies sériées anti-VP1 et
anti-AgT sont réalisées par ELISA.
Résultats : Nous avons inclus 16 patients, 69% sont des hommes. L’âge moyen au diagnostic est de 66 ans, avec un délai moyen de survenue
de 13 ans après la greffe. La survie à 5 ans est de 21%. Les analyses retrouvent 5/15 (33%) tumeurs viro-positives. Les tumeurs viro-négatives
présentent une double contingence tumorale dans 60% des cas. La sérologie anti-VP1, marqueur de l’infection chronique, est positive chez
10/11 patients testés. La sérologie anti-AgT n’est positive que chez les patients avec un CCM viro-positif (3/3 (100%)) et la diminution de son
titre au cours du temps semble être un marqueur de rémission.
Conclusion : Dans la population de transplantés rénaux étudiée, la majorité des CCM sont viro-négatifs, contrairement à ce qui est retrouvé
dans la population générale. Il existe le plus souvent une contingence épidermoïde associée reflétant une exposition solaire excessive. Pour les
tumeurs viro-positives, comme en population générale, le suivi des anticorps anti-AgT semble être un marqueur prédictif de l’évolution du
cancer. La détermination du statut viral de la tumeur chez les transplantés rénaux paraît être un outil intéressant de la prise en charge.
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Introduction: Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare but aggressive cutaneous neuroendocrine tumor, induced in 80% of cases by Merkel
polyomavirus (MCPyV). Kidney transplant recipients are at higher risk of developing this carcinoma. However, the role of MCPyV in the
development of MCC in these patients has not been studied.
Methods: This is a French multicenter retrospective study including renal transplant patients with MCC in the SPIESSER group. The tumors
were characterized by immunohistochemical analysis on the excisional specimens (CK20, CD8, p53, RB and CM2B4). The presence of
MCPyV is determined by qPCR. Three sera were collected per patient: one before, one at diagnosis, and one after MCC management. Serial
anti-VP1 and anti-AgT serologies were performed by ELISA.
Results: We included 16 patients, mostly men (69%). The mean age at diagnosis was 66 years, with a mean time to onset of 13 years after
transplantation. The 5-year survival rate was 21%. Analyses revealed 5/15 (33%) virus-positive tumors. Virus-negative tumors present a double
tumor contingency in 60% of cases. Anti-VP1 serology, as marker of chronic infection, was positive in 10 of 11 patients tested. Anti-AgT
serology was positive only in patients 3/3 (100%) with a virus-positive tumor. For these 3 patients, the evolution of the titer over time seems to
be predictive of the patient's outcome. The decrease of the titer seems to be a marker of remission of the disease.
Conclusion: In the studied population of kidney transplant patients, the majority of MCC are virus-negative, contrary to that found in the
general population. They most often have an associated squamous cell contingency reflecting excessive sun exposure. For virus-positive
tumors, as in the general population, monitoring of anti-AgT antibodies appears to be a predictive marker of cancer progression. Determination
of the viral status of the tumor in kidney transplant patients appears to be an interesting tool for management.
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Introduction: Déterminer les critères pertinents pour inscrire un patient ≥70 ans sur liste de transplantation rénale est un problème croissant
pour les néphrologues. L'extrapolation des résultats de la littérature sur les bénéfices de la transplantation rénale est souvent difficile à l’échelle
individuelle. Les néphrologues ont besoin de nouveaux critères d’évaluation pré-transplantation, que pourrait fournir une évaluation
gériatrique.
Méthodologie: Au total, 112 patients ≥70 ans, adressés pour une évaluation pré-transplantation rénale, ont été inclus dans notre étude
observationnelle monocentrique et ont passé une évaluation gériatrique. La survie entre patients inscrits et non inscrits a été comparée. Les
patients transplantés ont été suivis pour identifier les paramètres pré-transplantation associés à la durée d'hospitalisation initiale et à la durée
totale d'hospitalisation au cours de la première année.
Résultats: Parmi les 100 patients pour lesquels une décision a été prise (tableau 1), 68 patients (68%) ont été inscrits sur liste d'attente (figure
1). Les avis des gériatres et des néphrologues étaient similaires pour 74 patients (74%). Les divergences étaient dues à des appréciations
différentes des comorbidités. À la fin de l'étude, 22 patients inscrits (32%) ont été transplantés et 13 patients (11,6%) sont décédés. La survie
entre patients inscrits et non inscrits n’était pas statistiquement différente. La durée d'hospitalisation initiale était associée en analyse
multivariée à la SPPB (Short Physical Performance Battery) et à un score décrit par Dusseux. La durée totale d'hospitalisation était associée à
l’âge et à un score gériatrique de comorbidités(CIRSG).
Discussion: Les complications après transplantation rénale sont fréquentes dans cette population et l'accès à la transplantation reste médiocre.
Nous avons identifié plusieurs scores gériatriques, pertinents pour l’évaluation, qui pourraient aider les néphrologues à mieux sélectionner ces

patients.
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Introduction: Which criteria are relevant to register a patient over 70 years old on kidney transplantation waiting list remains an increasing
problem for nephrologists. Extrapolation of literature results on benefits of kidney transplantation is often challenging for a single patient.
Nephrologists need new criteria to assess patients before transplantation, which could be provided by a geriatric assessment.
Patients and methods: A total of 112 patients ≥70 years were included in our monocentric observational study. They have been referred for
pre-transplantation assessment and underwent a comprehensive geriatric assessment. Patient’s survival between listed and not listed patient
was compared. Transplanted patients were followed to identify pre-transplantation parameters associated with initial hospitalization duration
and total hospitalization duration in the first year after transplantation.
Results: A total of 100 patients completed the pre-transplantation assessment. Sixty-eight patients (68%) were registered on waiting list
(Figure1). Geriatricians’ and nephrologists’ opinions were consistent for 74 patients (74%). Discrepancies were due to different appreciations
of comorbidities. At the end of the study, 22 listed patients (32%) were transplanted, and 13 patients (11.6%) have died. Survival between
listed and not listed patients was not significantly different.
Using multivariate analysis, initial hospitalization duration was associated with SPPB (Short Physical Performance Battery) and a score
described by Dusseux. Total hospitalization duration during the year after transplantation was associated with age and a geriatric score of
comorbidities (CIRSG).
Discussion: Complications rate after transplantation is high in this population, and access to transplantation remains poor. We identify several
geriatric scores that could be relevant in pre-transplantation assessment, to help nephrologists to more efficiently select patients to register on

waiting list.
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Introduction : Des mesures de sécurité alimentaire sont recommandées aux patients transplantés d'organes. Cependant, le l’épidémiologie et
conséquences des infections d'origine alimentaire chez les patients transplantés n'a pas été établies.
Méthodes : Nous décrivons l'épidémiologie et outcomes des infections bactériennes d'origine alimentaire dans une cohorte nationale incluant
4405 receveurs de SOT en Suisse entre 2008 et 2018. Les participants ont été suivis prospectivement pendant une durée médiane de 4,2 ans
avec une collecte systématique de données sur les infections et sur l’évolution clinique du greffon et du patient.
Résultats : Nous avons identifié 151 épisodes d'infections alimentaires bactériennes microbiologiquement documentées survenant en médiane
1,6 an (IQR 0,58-3,40) après la transplantation (131 [88%] Campylobacter spp., 15 [10%] Salmonella non typhoïde). L'incidence cumulée des
infections bactériennes d'origine alimentaire était de 4% (IC 95 % : 3,4-4,8). Les taux d'incidence standardisés étaient de 7,4 (IC 95 % 6,2-8,7)
et 4,6 (IC 95 % 2,6-7,5) pour les infections à Campylobacter et Salmonella, respectivement. Les infections invasives étaient plus fréquentes
avec Salmonella (33,3 % [5/15]) qu'avec Campylobacter (3,2 % [4/125] ; P=0,001). Les taux d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs
étaient respectivement de 47,7 % (69/145) et de 4,1 % (6/145). Un critère composite de rejet aigu, de perte du greffon ou de décès est survenu
dans les 30 jours dans 3,3 % (5/151) des cas.
Conclusion : dans notre cohorte, les infections bactériennes d'origine alimentaire étaient des infections post-transplantation tardives et étaient
associées à une morbidité importante, ce qui confirme la nécessité de mettre en œuvre des recommandations en matière de sécurité alimentaire
chez ces patients.
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Introduction: Food safety measures are recommended for organ transplant patients. However, the epidemiology and consequences of
foodborne infections in transplant patients has not been established.
Methods: We describe the epidemiology and outcomes of foodborne bacterial infections in a national cohort including 4405 SOT recipients in
Switzerland between 2008 and 2018. The participants were followed prospectively for a median duration of 4.2 years with collection
systematic data on infections and on the clinical course of the graft and the patient.
Results: We identified 151 episodes of microbiologically documented bacterial food infections occurring in median 1.6 years (IQR 0.58-3.40)
after transplantation (131 [88%] Campylobacter spp., 15 [10%] Salmonella non-typhoid). The cumulative incidence of foodborne bacterial
infections was 4% (95% CI: 3.4-4.8). The standardized incidence rates were 7.4 (95% CI 6.2-8.7) and 4.6 (95% CI 2.6-7.5) for Campylobacter
and Salmonella infections, respectively. Invasive infections were more frequent with Salmonella (33.3% [5/15]) than with Campylobacter
(3.2% [4/125]; P = 0.001). The hospitalization and ICU admission rates were 47.7% (69/145) and 4.1% (6/145), respectively. A composite
endpoint of acute rejection, graft loss, or death occurred within 30 days in 3.3% (5/151) of cases.
Conclusion: In our cohort, foodborne bacterial infections were late post-transplant infections and were associated with significant morbidity,
confirming the need to implement food safety recommendations in these patients.

Communications libres - Complications II
O90
Heure : 11:30 Durée : 10

Auteur : THIERRY Antoine, , , France
antoine.thierry@chu-poitiers.fr

Transplantation rénale pour gammapathie monoclonale de signification rénale : résultats d'une
cohorte nationale de 81 patients
M. Tassery5, V. Javaugue5, L. Ecotiere5, L. Jacquemont5, M. Hazzan2, C. Legendre4, P. Merville1, JP. Rerolle3, F. Bridoux5, A. Thierry5
1Service de Néphrologie-Transplantation rénale, CHU de Bordeaux, Bordeaux 2Service de Néphrologie--Transplantation rénale, CHU de
Lille, Lille 3Service de Néphrologie, CHU de Limoges, Limoges 4Service de Néphrologie--Transplantation rénale, Hôpital Necker,
Paris 5Service de Néphrologie-Hémodialuse-Transplantation rénale, CHU de Poitiers, Poitiers, France

Introduction
La gammapathie monoclonale de signification rénale (MGRS) est définie par l’association d’un clone B asymptomatique associé à des lésions
rénales secondaires à la sécrétion de l'immunoglobuline monoclonale. Grâce à l’amélioration de la prise en charge, de plus en plus de patients
sont éligibles à la transplantation rénale. Cependant, les modalités et résultats de cette stratégie sont peu connus.
Résultats
Nous avons étudié rétrospectivement 81 patients greffés rénaux avec une MGRS (20 centres en France et 1 en Suisse). Le diagnostic de MGRS
a été fait post-greffe pour 17 patients (21%). La médiane de suivi à partir du diagnostic est de 91 (1- 275 mois) et la médiane de suivi après
transplantation de 44 (1-190 mois). La médiane de survie du greffon est de 105 mois et celle censurée sur les décès de 142 mois dans la cohorte
entière. Les taux de survie du greffon sont de 78% à 5 ans et de 63% à 10 ans. Aucun patient n’a évolué vers une hémopathie symptomatique.
La survie du greffon n’est pas différente parmi les patients diagnostiqués avant ou après transplantation ni chez ceux au moins en très bonne
réponse hématologique partielle (TBRP) à la greffe par rapport aux autres. Cependant, la survie sans récidive est significativement meilleure
chez les patients diagnostiqués avant transplantation (P=0.001), et les patients au moins en TBRP à la greffe (P=0.046). La survie des patients
est à 92% à 5 ans et à 75% à 10 ans.
Conclusion
La transplantation rénale semble une option envisageable pour des patients suivis pour MGRS sélectionnés, ayant atteint au moins une TBRP à
la greffe. Les patients ayant reçu plusieurs lignes de chimiothérapie avant et/ou après transplantation semblent avoir un risque plus important
de cancer solide et de PTLD. Après transplantation, la surveillance des paramètres hématologiques est obligatoire et la biopsie de greffon
nécessaire au moindre doute pour détecter précocement la récidive de la néphropathie sur le greffon.
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Introduction

Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) is defined by the association of a small, otherwise asymptomatic B-cell clone, with
renal lesions directly or indirectly due to the secretion of a monoclonal immunoglobulin. Thanks to improved management with development of
efficient chemotherapeutic regimens, more patients are eligible to kidney transplantation, but modalities and results of this strategy are still
poorly described.
Results

We retrospectively studied 81 renal transplanted patients with MGRS in 20 Nephrology centers in France and 1 in Switzerland.
The diagnosis of MGRS-related renal disease was made after renal
transplantation in 17 patients (21%).Median follow-up from diagnosis was 91 months (1-275 months) and median followup from
transplantation was 44 months (1-190 months). Median overall allograft survival was
105 months and death-censored median graft survival was 142 months in the whole cohort. Graft survival rates were 78% and 63% at 5 and 10
years, respectively. None of the patients progressed to symptomatic hematological disorder.Graft survival was not
significantly different among patients diagnosed with MGRS before and after transplantation (P=0.11), and in those with very good partial
(VGPR)/complete hematological response or
other response at transplantation, (P=0.18). However, relapse-free survival was significantly higher in patients diagnosed before transplantation
(P=0.001), and with stable VGPR/CR at transplantation (P=0.046).
Overall survival rates were 92% at 5 years and 75% at 10 years. Conclusion
Kidney transplantation is a valid option in selected MGRS patients, who
have achieved at least VGPR. Patients who received several lines of pre- and post-transplant chemotherapy appear at higher risk of solid
cancer and PTLD and require careful surveillance. After transplantation, monitoring of hematological parameters is mandatory and allograft
biopsy is required to detect early disease recurrence.
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Les lésions de hyalinose segmentaire et focale “de novo” chez le transplanté rénal: une manifestation
d’alloimmunité au pronostic réservé.
J. Leon, JP. Duong Van Huyen, A. Abderrahmane, D. Anglicheau, C. Legendre, M. Rabant
4, Necker Enfants Malades Hôpital, Paris, France
Introduction Les lésions de hyalinose segmentaire et focale (HSF) après transplantation rénale peuvent récidiver sur le greffon ou être
trouvées de novo. Alors que la récidive a été décrite comme une cause importante de perte de greffon, l’histoire naturelle, les facteurs
étiologiques et le pronostic des lésions de novo restent inconnus.
Méthodologie: À l’aide d’une base de données prospective, nous avons analysé rétrospectivement une cohorte de transplantés présentant des
lésions d’ HSF de novo (dnHSF). Un score de propension a été utilisé pour comparer la survie du greffon en présence ou en l’absence de
dnHSF.
Résultats: De 01/2001 à 12/2019, 171 patients transplantés ont présenté des lésions de dnHSF, dont la moitié était à haut risque
immunologique au moment de la greffe. Le diagnostic a été fait 6,3 ans après la transplantation, avec une protéinurie de 1,6 ± 1,6 g/g et une
créatininémie de 200 ± 106 μmol/L. Dans la moitié des cas, la dnHSF est survenue après un diagnostic de rejet. Utilisant un clustering
hiérarchique et une analyse en composante principale, la cohorte a été divisée en 3 groupes (K1 à K3). K1 (n=58, 33,9%) a eu un diagnostic de
dnHSF en post-greffe précoce, souvent après la survenue d’un rejet humoral aigu (ABMR). K2 (n=32, 18,7%) était associé à la présence
concomitante d’un ABMR chronique actif, tandis que K3 (n=81, 47,4%) a été diagnostiqué plus tardivement (9,3 ± 6,4 ans) et en association
avec des lésions de glomérulopathie du transplant, des lésions vasculaires chroniques et de FI/AT. Au total, 67 greffés (39,2%) ont perdu leur
greffe à 3,3 ans du diagnostic, K2 présentant le pire pronostic (survie médiane de 34 mois, p<0,001). La présence de dnHSF était associée à
une mauvaise survie du greffon par rapport à une cohorte témoin sans lésions (57 vs 159 mois, p<0,001).
Conclusion : L’apparition de lésions de novo HSF dans le greffon rénal est associée à de l’alloimmunité, en particulier humorale, et conduit à
une perte précoce du greffon.
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Les lésions de hyalinose segmentaire et focale “de novo” chez le transplanté rénal: une manifestation
d’alloimmunité au pronostic réservé.
J. Leon, JP. Duong Van Huyen, A. Abderrahmane, D. Anglicheau, C. Legendre, M. Rabant
4, Necker Enfants Malades Hôpital, Paris, France
Introduction: Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) can be found de novo or as a recurrence in kidney allograft. While FSGS
recurrence has been extensively described as a devastating cause of graft loss, the natural history, the etiologic factors, and the prognosis of de
novo FSGS remain unknown.
Methods: Using a prospective database, we analyzed retrospectively a cohort of de novo FSGS in kidney transplant recipients (KTRs). Pre and
post-transplant characteristics were recorded as well as graft outcomes. Propensity score matching was used to compare outcomes in the
presence or absence of de novo FSGS.
Results: From 01/2001 to 12/2019, 171 KTRs had a diagnosis of de novo FSGS on a biopsy, half of them being at high immunological risk at
the time of transplant. The diagnosis was made at an average of 6.3 years post-transplant, with proteinuria of 1.6 ± 1.6 g/g and serum creatinine
of 200 ±106 μmol/L. In half of the cohort, FSGS lesions occurred after a former diagnosis of rejection. Using a hierarchical clustering on
principal components based on histological characteristics, the cohort was split into 3 clusters (K1 to K3). K1 (n=58, 33.9%) was diagnosed
earlier in the post-transplant period, often following the occurrence of an acute antibody-mediated rejection (ABMR). K2 (n=32, 18.7%) was
strongly associated with a concomitant chronic active ABMR whereas K3 (n=81, 47.4%) was diagnosed later (9.3 ±6.4 yrs) in the context of
transplant glomerulopathy, IF/TA and chronic vascular lesions. A total of 67 KTRs (39.2%) lost their graft over a post-diagnosis follow-up of
3.3 years, in which K2 presented the worst prognosis (median survival 34 months, p<0.001). Overall, the presence of de novo FSGS was
associated with poor outcomes in comparison to a control cohort without lesions (graft survival of 57 vs 159 months, p<0.001).
Conclusion: The occurrence of de novo FSGS lesions in KTRs is associated with alloimmunity, in particular ABMR, leading to a poor graft
survival.
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Développement and validation d’un système de biopsie virtuelle en transplantation rénale
D. Yoo1, G. Divard1, M. Raynaud1, N. Kamar4, M. Rabant2, J.P. Duong Van Nguyen2, C. Legendre1, C. Lefaucheur1, O. Aubert1, A. Loupy1
14, Paris Translational Center for Organ Transplantation 2Service D’anatomopathologie, Hôpital Necker, Assistance Publique Hôpitaux De
Paris 3Service De Transplantation Rénale, Hôpital Saint-Louis, Assistance Publique Hôpitaux De Paris, Paris 4Département De
Nephrologie-Dialyse-Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse, Toulouse, France
Introduction
En transplantation rénale, les biopsies préimplantatoires sont utilisées pour évaluer la qualité de l'organe et déterminer les lésions
histologiques héritées du donneur de celles acquisent après la transplantation. Néanmoins, de nombreux centres ne réalisent pas ces biopsies
qui reste un acte invasif, coûteux et chronophage. Cette étude vise à développer et valider un outil de biopsie virtuelle basé sur
les caractéristiques du donneur au moment du prélèvement.
Méthodes
Les donneurs vivants et décédés prélevés avec une biopsie préimplantatoire entre 2000 et 2019 de 15 centres de transplantation rénale
d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie ont été inclus. Les caractéristiques démographiques, cliniques et biologiques du donneur ont été
utilisées pour prédire 4 lésions chroniques de la biopsie préimplantatoire : le pourcentage de glomérules sclérosés et les scores de BANFF
artériosclerose (cv), hyalinose artériolaire (ah) et fibrose interstitielle et atrophie tubulaire (FIAT).
Résultats
Au total, 12992 biopsies préimplantatoire ont été incluses et 11 paramètres du donneur ont été utilisés : âge, sexe, IMC, créatinine, proteinurie,
comorbidités, type de donneur et cause du décès si donneur décédés. Un metaclassifier regroupant les modèles de random forest, neural
network, gradient boosting machine, extreme gradient boosting, linear discriminant analysis et naive Bayes a permis de prédire avec une
AUC de 0.736 le score cv, 0.810 ah et 0.793 la FIAT. Le random forest a été utilisé pour le glomérules scléreux avec une erreur absolu
moyenne de 4,766. L'outil est disponible en ligne (figure).
Conclusion
Cette étude présente le premier outil de biopsie virtuelle non invasive en transplantation rénale montrant de bonnes performances pour prédire
le résultat de la biopsie préimplantatoire à partir de caractéristiques du donneur. Cet outil pourrait aider à mieux contextualiser les lésions
chroniques présentes sur les biopsies après la transplantation.
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Background
In kidney TX, day-zero biopsies are used to assess organ quality and discriminate lesions inherited from the donor or acquired after
transplantation. However, many centers worldwide do not perform those biopsies which remain invasive, costly and may delay the transplant
procedure. We aimed to develop and validate a non-invasive virtual biopsy system.

Methods
17 centers were included from Europe, North America, and Australia from 2000 to 2019. Candidate predictors were assessed following a prespecified protocol. Outcome measures were the day-zero biopsy lesions (Banff classification) including cv, ah, IFTA scores and % of sclerotic
glomeruli. 6 machine learning models were developed and their performances were assessed.
Results
A total of 12,992 day-zero biopsies were included. 11 parameters were used to build the classifiers including donor age, kidney function,
hypertension, BMI, proteinuria, diabetes, sex, donor type, cause of death, and Hep-C status. The ensemble models (random forests, neural
networks, gradient boosting, extreme gradient boosting tree, linear discriminant analysis, and naive Bayes) showed multi-AUC of 0.736, 0.810,
and 0.793 for prediction of cv, ah, and IFTA scores, and a good performance for predicting glomerulosclerosis (mean absolute error,
MAE=4.766). We confirmed the robustness and generalizability in multiple clinical scenarios and subpopulations and built an online, interface
for clinicians https://transplant-prediction-system.shinyapps.io/Virtual_Biopsy_System/.
Conclusion
We developed and validated the first virtual biopsy system that enables the prediction of DAY-0 biopsy, based on routinely collected
parameters. This can assist clinicians in assessing allograft quality, discrimination of donor derived vs acquired lesions after transplantation.
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Dépistage de la fragilité chez les candidats âgés à la transplantation rénale : Etude multicentrique
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Contexte
De plus en plus de patients âgés sont candidats à la transplantation rénale (TR). Il est recommandé de rechercher des critères de fragilité au
cours de l'évaluation pré-TR. L'évaluation gériatrique standardisée (EGS) est le gold-standard de la mesure de la fragilité, mais requiert temps
et expertise.
Objectif : proposer un test de dépistage permettant au néphrologue de décider quels patients adresser au gériatre en pré-TR.
Méthodes
Etude pilote prospective dans 3 centres de TR ayant intégré une EGS systématique dans l'évaluation des candidats à la TR de 70 ans et plus.
Critères de jugement : fragilité subjective selon le néphrologue de transplantation, fragilité mesurée par l'EGS (définie par un score
pathologique dans au moins 2 parmi 5 domaines : locomotion, cognition, nutrition, thymie, dépendance).
Résultats
243 patients ont été inclus, d'âge médian (IQR) 74 (71-76) ans, avec 2 (1-3) comorbidités sévères. L'EGS était normale dans tous les domaines
pour 33% des patients, et 37% était fragiles. Au terme de l'évaluation pré-TR, les patients fragiles selon l'EGS ont été inscrits sur liste d'attente
de TR moins fréquemment que les autres (73 vs 86%, p=0,013).
La fragilité subjective selon le néphrologue ne permettait pas de dépister la fragilité selon l'EGS (sensibilité 36%, valeur prédictive négative
(VPN) 52%). En revanche, un test simple dérivé de l'EGS (dépendance pour au moins une des 4 activités instrumentales de vie quotidienne
et/ou test des 5 levers de chaise >13s) permettait de dépister la fragilité définie par l'EGS complète (sensibilité 90%, VPN 89%).
Conclusions
Les candidats âgés à la TR constituent une population hétérogène : certains cumulent les critères de fragilité, d'autres n'ont ont aucun. Un outil
simple dérivé de l'EGS (IADL 4 items + 5 levers de chaise) pourrait permettre au néphrologue de sélectionner les patients à adresser au
gériatre. La pertinence de ce test doit être confirmée grâce à sa valeur pronostique post-TR.
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Background
Growing numbers of older patients are candidates to kidney transplantation (KT). Pre-KT frailty assesment is supported by international
guidelines. Comprehensive geriatric assesment (CGA) is the gold-standard measure of frailty, but requires time and expertise.
Objective: to build a frailty screening tool to help nephrologists in the decision to refer older KT candidates to geriatricians.
Methods
Prospective pilot study in 3 KT centers that implemented CGA in pre-KT assesment for patients aged 70 and older.
Measures: subjective frailty according to nephrologists, frailty measured with CGA (defined by an abnormal score in 2 among 5 domains:
locomotion, cognition, nutrition, mood, dependancy).
Results
243 patients were included, with a median (IQR) age of 74 (71-76) and 2 (1-3) severe comorbidities. CGA was normal in all domains for 33%
patients, and 37% were frail. After pre-KT assesment, frail patients according to CGA were less frequently listed for KT than others (73 vs
86%; p=0.013).
Subjective frailty according to nephrologists did not have good screening performance for measured frailty (sensitivity 36%, negative predictive
value (NPV) 52%). Conversely, a simple tool derived from CGA (dependancy in at least 1 among 4 instrumental activities of daily living and/or
5 sit-to-stand test >13s) had good screening performance for frailty measured by complete CGA (sensitivity 90%, NPV 89%).
Conclusions
Older candidates to KT are a heterogeneous population: some have multiple frailty criteria, others have no one. A simple tool derived from
CGA could help nephrologists to select patients for geriatrician referral. Relevance of this tool needs to be further assessed by studying its postKT prognostic value.
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TELESUIVI EN TRANSPLANTATION RENALE: RESULATS PRELIMINAIRES DE L'ETUDE
Ap'TX.
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NDT, CHU de St-ETIENNE, Saint-Etienne, France
Les réels bénéfices du déploiement de la télémédecine en transplantation sont peu documentés. Nous avons débuté en 2018 une étude sur
l’impact médico-économique d’un calendrier allégé de suivi avec l’application Ap’Telecare chez des patients transplantés rénaux stables. Nous
rapportons ici les résultats préliminaires des premiers patients ayant terminé les 2 ans d’évaluation.

L’étude Ap’Tx est une étude prospective, contrôlée et randomisée visant à démontrer la non infériorité, de la télésurveillance des patients
greffés rénaux stables par rapport à une prise en charge habituelle, sur un critère de dysfonction du greffon (diminution d’au moins 20% de la
valeur du DFG habituel). Les patients télésuivis sont convoqués pour consultation sur site 2 fois moins fréquemment que les patients contrôles.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’impact médical, sur la qualité de vie, médico-économique ainsi que les facteurs favorisant
l’implémentation du télésuivi.

Sur les 688 patients attendus, 590 ont été randomisés à ce jour et 256 ont terminé le suivi de 2 ans. Sur l’ensemble des patients éligibles pour
participer à l’étude, 37% n’ont pas été inclus en raison d’un manque d’accès à internet (44%) ou d’un refus/défaut de compréhension (36%).
Après randomisation et parmi les 256 patients suivis pendant 2 ans, 11% du groupe télésuivi n’ont pas utilisé l’application de manière
satisfaisante. Dans ce même groupe, 8,5 % des patients ont présenté une dysfonction du greffon contre 12% dans le groupe contrôle (marge de
non-infériorité respectée, test de supériorité non significatif). Le temps médical consacré à la gestion des analyses de suivi faites en ville étaient
diminué d’un facteur 3 pour les patients du groupe télésuivi.

L’analyse intermédiaire de Ap’Tx suggère la faisabilité et l’intérêt d’un télésuivi en transplantation rénale. Une analyse précise des freins
sociaux et psychologiques à une appropriation plus large est en cours.
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Telemedecine is a matter of growing interest in transplantation. However, its real added value is uncertain. In 2018, we have started to study
the medico-economic impact of a less stringent on-site follow-up of our kidney transplant recipients (KTR) using Ap’Telecare. We present here
the first report focusing on KTR with a 2 years follow-up.

The Ap’Tx study (NCT03750331) is a prospective controlled randomized trial testing the hypothesis that monitoring stable KTR (at least 3
months after transplantation) with Ap’Telecare is non inferior as compared to a conventional follow-up in terms of the occurrence of graft
dysfonction (defined as a decrease in eGFR of 20% or more). On-site consultation scheduling was 2 times less frequent for KTR followed by
Ap’Telecare. Secondary endpoints are the impact of a remote follow-up by Ap’Telecare on medical workload, economic saving and quality of
life.

Five hundred and ninety KTR have been randomized so far with 256 of them having a follow-up of 2 years. Among all KTR approached to
participate in the study, 37% were not included mainly due to the impossibilty to access internet (44%) or to masterize the app (36%). After
randomization, 11% of KTR were considered as non compliant in adequately using Ap’Telecare. Over the 2 year study duration, graft
dysfunction occurred in 8.5% and 12% of KTR in the Ap’telecare and conventional arm, respectively (non-inferiority confirmed, superiority
not significant). Medical time dedicated to handling daily lab results was decreased by a factor 3 for KTR using Ap’Telecare.

This preliminary report of Ap’Tx suggest that a partial and reasonable remote follow-up of selected KTR is both feasible and safe. Determing
the nature of factors associated with a wider implementation of Ap’TelecareÒ is important.
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Introduction : La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est responsable de 2,6% des insuffisances rénales chroniques terminales, nécessitant
le recours à l’épuration extra-rénale ou la transplantation rénale. La forme idiopathique (80%) récidive sur le greffon dans 30-50% des cas lors
d’une première greffe, à plus de 90% lors de la deuxième. Un facteur immunitaire circulant est suspecté mais n’a jamais été identifié. Sur le
plan génomique, seuls des variants d’APOL1 ont été associés à la HSF dans les populations d’origine Africaine, mais non impliqué dans la
récidive. Concernant la récidive, aucune étude génomique n’a été menée. Notre objectif était d’identifier des variants de susceptibilité à la HSF
idiopathique et sa récidive en post-transplantation dans la population Européenne.
Méthodes : Notre étude multicentrique (n=5) a rassemblé 263 transplantés suite à une HSF idiopathique, dont 109 récidives en posttransplantation. La cohorte contrôle était composée de donneurs issus du projet KiT-GENIE. Des études d’association génomique (GWAS)
préliminaires (81/263) ont permis de comparer la distribution des polymorphismes nucléotidiques (n=6,5M SNPs) entre les sous-groupes HSF
récidive (n=31), HSF non-récidive (n=50) et contrôles (n=1482).
Résultats : Les analyses préliminaires n’ont pas révélé d’association génétique significative avec la récidive en post-transplantation du fait du
faible effectif intermédiaire. En revanche, deux régions génétiques sont significativement associées à la non-récidive post-transplantation :
16p13.3 (p=1,98x10-8, OR 5,6), et 10q21.3 (p=1,35x10-8, OR 4,6) précédemment impliquée dans l’immunité, l’inflammation et la fibrose
rénale.
Conclusion : Notre analyse intermédiaire a permis de révéler des variants susceptibles d’affecter la récidive HSF post-transplantation via
l’inflammation. L’augmentation de la taille de l’étude est en cours pour confirmer ces signaux et révéler d’éventuels nouveaux candidats pour
la HSF ou sa récidive.
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Introduction: Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) accounts for 2.6% of end-stage kidney disease, requiring renal replacement therapy
or renal transplantation. The idiopathic form (80% of FSGS) recurs on the graft in 30-50% of cases after a first transplant, and in >90% of
cases after a second transplant. A circulating immune factor has been suspected but never identified. Regarding genetic risk factors, only
APOL1 variants have been associated with FSGS in African American populations, but not involved in recurrence. No genomic investigation of
recurrence has been conducted so far. Here, we aimed to characterize susceptibility variants for idiopathic FSGS and post-transplant
recurrence in the European population.
Methods: Our multicenter study (n=5) included 263 transplant recipients with idiopathic FSGS, 109 of whom experience post-transplant
recurrence. The control cohort was composed of kidney donors from the KiT-GENIE project. Preliminary genome-wide association studies
(GWAS, 81/263) compared single nucleotide polymorphisms (n=6.5M SNPs) distribution between the recurrent (n=31) and non-recurrent
(n=50) FSGS subgroups (n= 31 vs. 50), and the controls (n=1482).
Results: Preliminary analyses did not reveal any significant genetic association with post-transplant recurrence due to the small number of
patients. However, two genetic loci were significantly associated with post-transplant non-recurrence: 16p13.3 (p=1.98x10 -8, OR 5.6), and
10q21.3 (p=1.35x10-8, OR 4.6) that was previously involved in immunity, inflammation and renal fibrosis.
Conclusion: Our preliminary analysis revealed variants that could impact post-transplant FSGS recurrence through inflammation. Increasing
the sample size is on-going to improve statistical power in order to confirm these signals and reveal potential new candidates for FSGS and/or
recurrence.
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Introduction. L’infection à cytomégalovirus (CMV) reste actuellement une complication majeure après transplantation d’organe solide, en
particulier en cas de récurrence et de résistance aux traitements antiviraux. La résolution sur le long terme de l’infection nécessitant la mise en
place d’une réponse cellulaire T anti-CMV, les lymphocytes T (LT) αβ et γδ ont émergé comme candidats prometteurs en thérapie cellulaire.
Étant donné les limites actuelles des thérapies utilisant les LT αβ, l’objectif de cette étude est d’explorer la possibilité d’une immunothérapie
anti-CMV basée sur les LT γδ.
Méthodologie. Des donneurs sains, séropositifs et séronégatifs pour le CMV, ainsi que des patients transplantés rénaux présentant une
infection à CMV résistante, ont été inclus dans cette étude préclinique. Les LT γδ ont été spécifiquement amplifiés par un protocole compatible
avec un usage clinique, puis leur réactivité contre le CMV a été mesurée in vitro.
Résultats. Nous avons obtenu une expansion reproductible de LT γδ à partir de donneurs sains et patients, suffisante pour un futur usage
comme thérapie cellulaire. Indépendamment de la sérologie CMV du donneur, les LT γδ amplifiés présentent un phénotype central mémoire,
activé et cytotoxique, mais une faible expression de marqueurs d’épuisement. Les LT γδ dégranulent et sécrètent de l’IFNγ en présence de
fibroblastes, cellules endothéliales et macrophages infectés par le CMV, et sont capables de contrôler la dissémination virale in vitro. Par
ailleurs, leur sécrétion d’IFNγ est indépendante de la sérologie CMV du donneur, mais spécifique de la reconnaissance du CMV, en
comparaison à d’autres herpesvirus. Enfin, leur réactivité anti-CMV est indépendante du TCR mais implique le récepteur de co-stimulation
LFA-1.
Conclusion. Ces données apportent une preuve de concept pour l’utilisation future des LT γδ comme thérapie cellulaire pour le traitement et la
prévention de l’infection à CMV chez les transplantés d’organes solides.
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Background. Cytomegalovirus (CMV) disease remains a major challenge in solid organ transplant recipients (SOTR), in particular in cases of
recurrence and resistance to antiviral treatments. Because long-term CMV clearance relies on the establishment of an anti-CMV T-cell
response, there is currently a growing interest in developing anti-CMV adoptive cell therapies. Both αβ and γδ T cells are key effectors of the
anti-CMV immune response. Taking into account the current limitations of αβ T cell therapies, the goal of this study was to explore a
complementary γδ T cell-based immunotherapy.
Methods. Healthy donors (both CMV-positive and CMV-negative) and kidney transplant recipients (KTR) undergoing refractory CMV
infection were enlisted in this preclinical study. γδ T cells were specifically amplified using a clinical-grade protocol and their reactivity against
CMV-infected target cells was then measured in vitro.
Results. γδ T cells amplification from both CMV-positive and CMV-negative healthy donors, as well as KTR, was reproducible and compatible
with a human cell-immunotherapy. Regardless of CMV serostatus, expanded γδ T cells displayed an activated central memory phenotype, low
exhaustion markers, and an overt cytotoxic phenotype. They degranulated and secreted IFNγ in the presence of CMV-infected fibroblasts,
endothelial cells and macrophages, and controlled viral dissemination in vitro. Importantly, γδ T cell IFNg secretion was also independent of
CMV previous exposure, but specific of CMV infection, when compared to other herpesviruses. At the mechanistic level, CMV-induced
reactivity was observed independently of the γδ T Cell Receptor (TCR), but required the co-stimulatory receptor lymphocyte functionassociated antigen 1 (LFA-1).
Conclusions. Altogether, these data provide a proof of concept for a future use of amplified γδ T cells in the prevention and curative treatment
of CMV disease in SOTR, and pave the way for a future phase I clinical trial.
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Introduction :Le rejet humoral (RH) est reconnu comme la 1èrecause de perte des greffons. Son pronostic et sa réponse au traitement sont
cependant très hétérogènes, rendant difficile l'évaluation du risque de perte de greffon et la détermination de la stratégie thérapeutique
appropriée.
La fixation des anticorps anti-donneur (DSA) à la surface des vaisseaux du greffon permet le recrutement de cellules de l’immunité innée (en
particulier les cellules NK) via leurs récepteurs Fcγ. Ces dernières sont capables de léser les cellules endothéliales du greffon par un mécanisme
d’ADCC. Les NK interagissent avec le fragment Fc des DSA par un unique récepteur : le FcγR3A. Un SNP (FcγRIIIa*559A>C, rs396991)
modulant l’affinité du FcγR3A pour le Fc des IgG a été identifié. Cette étude vise à déterminer si le polymorphisme du FcγR3A du receveur
pourrait être utilisé pour prédire le pronostic du RH et la réponse aux Immunoglobulines intraveineuses (IgIV) chez les transplantés rénaux.
Méthodes et résultats :Parmi l’ensemble des transplantés rénaux de notre centre ayant eu une biopsie de leur greffon entre 2004 et 2015, 101
présentaient un RH. Les 17 patients ayant un FcγR3A de haute affinité présentaient une survie réduite du greffon par rapport aux patients
ayant un FcγR3A de faible affinité (p=0,03). Un modèle in vitro humain d’ADCC entre des NK et des cellules endothéliales a confirmé que les
NK ayant un FcγR3A de haute affinité s’activaient plus fortement et provoquaient davantage de dommages endothéliaux. De plus, ce modèle
nous a permis de montrer que les patients ayant un FcγR3A de haute affinité étaient ceux qui étaient susceptibles de plus bénéficier d’un
traitement par IgIV.
Conclusion :Notre travail démontre que le polymorphisme du FcγR3A influe sur la sévérité du RH et suggère que ce paramètre pourrait être
utilisé comme un biomarqueur pour stratifier le risque de perte de greffon au moment du diagnostic de RH et le bénéfice attendu d’un
traitement par IgIV.
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Introduction: Antibody-mediated rejection (AMR) is a major cause of late allograft failure. AMR outcome and response to treatment is
however highly heterogeneous at the individual level, making difficult to assess the risk of graft loss and to determine the appropriate
therapeutic strategy.
The binding of donor specific antibodies (DSA) on graft endothelial cells is responsible for the recruitment of innate immune cells (in particular
NK cells) via their surface Fc receptors, leading to damage of graft vasculature through antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
(ADCC). NKs express a unique receptor: FcγR3A (CD16), for which a SNP (Fcγ RIIIa*559A > C, rs396991) that modulates FcγR3A binding
capacity to IgG has been described.
This translational study aimed at determining whether recipient’s FcγR3A polymorphism could be used to predict AMR outcome and response
to IVIg in kidney transplant recipients.
Method and results: Among the renal transplant recipients followed in our center that had a graft biopsy between 2004 and 2015, 101
presented an AMR. The 15.9 % of patients that were homozygous for the “high-binding” FcγR3A allele (“FcR3A high binders”) had an
inferior allograft survival as compared with patients with a “low-binding” FcγR3A (p=0.03).
An in vitro model of ADCC, in which purified human NKs were co-cultured with endothelial cells coated with DSA, confirmed that NKs of
FcR3A high binders displayed stronger activation and promoted more endothelial damages. This model was also used to demonstrate that
FcR3A high binders responded better, including at lower concentration, to IVIg treatment.
Conclusion:Our work demonstrates that FcγR3A polymorphisms impact AMR outcome and suggests that this biomarker could be a useful tool
for precision medicine, helping physicians to stratify the risk of graft loss at diagnosis of AMR and to guide IVIg therapy.
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Introduction : Le rejet humoral est principalement médié par des IgG anti-HLA. Les IgG portent 2 glycanes sur le fragment Fc, ainsi que sur le
Fab dans 15-30% des cas. La corrélation entre la composition des glycanes (glycoformes) des IgG totales/autoanticorps et sévérité/rechute de
la maladie a été démontrée en auto-immunité. Notre but est de tester l’impact de 3 glycoformes (galactosylé G2, dégalactosylé G0, sialylé G2S)
sur la capacité d’une IgG1 anti-HLA I à engendrer les fonctions effectrices (activation endothéliale directe, activation de la voie classique du
complément et activation de cellules de l’immunité innée) dans un modèle de cellules endothéliales en culture.
Méthodologie : Après modification des glycanes par réactions enzymatiques, les glycoformes G2, G0 ou G2S ont été incubés sur des cellules
endothéliales (HMEC) en présence ou non de sérum humain normal ou de cellules NK. L’expression de molécules pro-inflammatoires par les
HMEC a été testée par cytométrie en flux, RTqPCR, et ELISA. Les dépôts de complément à la surface des HMEC et la dégranulation des
cellules NK ont été mesurés par cytométrie en flux.
Résultats : La forme G0 de l'IgG1 anti-HLA I induit une hausse d'expression des molécules ICAM et VCAM, et des chémokines CXCL10 et Il8 par les HMEC par rapport à la condition sans IgG. Cette activation est médiée par les Fab. Les formes G2 et G2S n’induisent pas d’activation
endothéliale. La voie classique du complément est activée par les formes G2 et G2S mais les dépôts de complément engendrés à la surface des
HMEC n’augmentent pas leur activation. Les cellules NK incubées avec des HMEC et les glycoformes s'activent et dégranulent de façon
similaire avec les 3 glycoformes.
Conclusion : Les fonctions effectrices de l’IgG1 anti-HLA I sont activées de façon différente en fonction de son glycoforme. Les IgG1 G0
activent fortement les cellules endothéliales via leur Fab et sont une piste d’étude pour les rejets humoraux sans dépôts de complément.
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Introduction: The poor prognostic factors of humoral rejection are mainly related to the ability of anti-HLA IgG to activate complement. IgGs
carry two glycans on the Fc fragment, and in 15-30% of cases one or more on the Fab. The correlation between glycan composition (called
glycoforms) of total IgG/autoantibodies and disease severity/relapse has been demonstrated in autoimmunity. Our aim is to test the impact of 3
glycoforms (galactosylated G2, degalactosylated G0, sialylated G2S) on the ability of anti-HLA I IgG1 to elicit the effector functions (direct
endothelial activation, activation of the classical complement pathway, and activation of innate immune cells), in a endothelial cell culture
model.
Material and Methods: After enzymatic modification of the glycans, G2, G0 or G2S glycoforms were incubated on endothelial cells (HMEC) in
the presence or absence of normal human serum or NK cells. The expression of pro-inflammatory molecules by HMECs was assessed by flow
cytometry, RTqPCR, and ELISA. Complement deposition on the surface of HMEC and degranulation of NK cells were measured by flow
cytometry.
Results: The G0 form of anti-HLA I IgG1 induces an increase in the expression of the adhesion molecules ICAM and VCAM, and of the
chemokines CXCL10 and Il-8 by HMECs compared to the condition without IgG. This activation is mediated by the F(ab)'2 part. The G2 and
G2S forms do not induce endothelial activation. The classical complement pathway is activated by G2 and G2S forms. However, complement
deposition on the surface of HMEC does not increase HMEC activation. Finally, NK cells incubated with HMEC and the different glycoforms
activate and degranulate in a similar way with all 3 glycoforms.
Conclusion: The effector functions of anti-HLA IgG1 I are activated differently depending on its glycoform. IgG1 G0 strongly activates
endothelial cells via its Fab and is an avenue of investigation for forms of humoral rejection without complement deposition.
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Le bélatacept a été développé pour remplacer les inhibiteurs de la calcineurine en transplantation rénale. Son utilisation est associée à une
meilleure fonction de transplantation rénale, à une incidence plus faible d'anticorps anti-donneur et à une survie plus élevée du greffon.
Cependant, il est également associé à un risque plus élevé de rejet cellulaire. Nous avons étudié les mécanismes d'activation et de prolifération
des lymphocytes T (TL) résistants au bélatacept, afin d'identifier de nouvelles voies de contrôle.
Nous avons réalisé une analyse transcriptomique sur CD4+CD57+PD1-mémoire TLs, qui sont responsables d'une incidence plus élevée de
rejet de greffe, après stimulation allogénique avec des cellules dendritiques activées (aDCs) en présence ou en absence de bélatacept.
Après six heures de contact avec les aDCs, les lymphocytes (CD4+CD57+PD1-) (CD4+CD57+PD1+) et (CD4+CD57-) avaient des profils
transcriptionnels différents avec ou sans bélatacept. Dans la population CD4+CD57+PD1, la voie d'activation dépendante de l'IFNa était
positivement surreprésentée et les niveaux de transcrit IRF7 étaient élevés. IRF7 était associé à la régulation de l'IFNa/b et de l'IL-6. Dans les
réactions lymphocytaires mixtes, l’IFNa produite par les aDC et les différentes populations lymphocytaires alors IL-6 n’est produite que par les
CD4+CD57+PD1-. L'inhibition de ces deux cytokines dans un contexte de traitement par bélatacept a inhibé la prolifération des cellules
CD4+CD57+PD1-T.
Nos résultats montrent que IRF7 est rapidement up-régulé dans les CD4+CD57+PD1-TL résistants au bélatacept. L'inhibition de l'IFN de type
I ou de l'IL-6 en association avec un traitement par le bélatacept réduit la prolifération des TL résistantes au bélatacept, ouvrant la voie à de
nouveaux traitements pour une utilisation dans la transplantation d'organes.
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Belatacept was developed to replace calcineurin inhibitors in kidney transplantation. Its use is associated with better kidney transplant
function, a lower incidence of anti-donor antibodies and higher graft survival. However, it is also associated with a higher risk of cellular
rejection. We studied the activation and proliferation mechanisms of belatacept-resistant T lymphocytes (TLs), to identify new pathways for
control.
We performed a transcriptomic analysis on CD4 +CD57+PD1- memory TLs, which are responsible for a higher incidence of graft rejection,
after allogeneic stimulation with activated dendritic cells (aDCs) in the presence or absence of belatacept.
After six hours of contact with aDCs, the (CD4+CD57+PD1-) (CD4+CD57+PD1+) and (CD4+CD57-) lymphocytes had different transcriptional
profiles with or without belatacept. In the CD4+CD57+PD1-population, the IFNa-dependent activation pathway was positively
overrepresented, and IRF7 transcript levels were high. IRF7 was associated with IFNa/b and IL-6 regulation. In mixed lymphocyte reaction,
IFNa was produced by aDC and all LT subsets whereas, IL6 was only produced by CD4 +CD57+PD1+ LT. The inhibition of both these
cytokines in a context of belatacept treatment inhibited the proliferation of CD4+CD57+PD1- T cells.
Our results show that IRF7 is rapidly upregulated in belatacept-resistant CD4+CD57+PD1- TLs. The inhibition of type I IFN or IL-6 in
association with belatacept treatment reduces the proliferation of belatacept-resistant TLs, paving the way for new treatments for use in organ
transplantation.
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Introduction :
Malgré l’utilisation croissante du belatacept en transplantation rénale, il n’existe pas à ce jour d’outil de monitoring. Le test de saturation du
CD86 est de plus en plus utilisé, mais son association avec les évènements cliniques n’a pas été évaluée.

Methode :
Tous les patients de notre centre switchés au belatacept entre 2016 et 2018 ont été inclus. Le belatacept était administré à 5mg/kg toutes les 2
semaines pendant 5 injections, puis tous les mois. Avant chaque injection, la saturation du CD86 était évaluée par cytométrie en flux, en
mesurant la MFI des anticorps anti-CD86 se liant aux CD86 libres de bélatacept à la surface des monocytes CD14+. Les résultats sont
exprimés en MFI de CD86. A chaque injection, le ratio MFIjour infusion / MFIJ0 était calculé.

Résultats :
Quarante-et-un patients ont été consécutivement inclus. Après les 5 premières injections, le ratio de MFI a diminué de 1.00 à 0.73 [0.57-0.98],
p=0.07. Néanmoins, le ratio a ensuite progressivement augmenté, jusqu’à une valeur de 0.78 [0.53-1.13] à 1 an du switch, ce qui n’était pas
différent de la valeur pré-switch, p=0.4. Au cours de la 1 ère année, le coefficient de variation du ratio de MFI était de 31.58% [23.75-38.31]
(figure 1). Les ratios de MFI n’étaient pas différents entre les patients présentant des infections opportunistes ou non : 0.73 [0.60-0.88] versus
0.80 [0.71-1.00], p=0.2. Ils n’étaient pas non plus différents entre les patients présentant ou non une virémie EBV, p=0.2 (figure 2). Les ratios
de MFI n’étaient pas différents entre les groupes définis par l’évolution de la fonction du greffon, l’évolution de la MFI des DSA, ou
l’incidence de rejet.

Conclusions :
Malgré des résultats in-vitro prometteurs, le test de saturation du CD86 souffre d’une forte variabilité intra-individuelle et ne semble pas être
associé aux évènements cliniques, en particulier infectieux, des patients transplantés rénaux traités par belatacept.
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Background:
Despite its increasing use, there is no clinically validated monitoring tool dedicated to belatacept. The CD86 occupancy assay has been
developed to measure the number of CD86 molecules unbound to belatacept, but its association with clinical outcomes has not been assessed
yet.

Methods:
All kidney transplant patients switched to belatacept in our centre between 2016 and 2018 were included. Belatacept was administrated at 5
mg/kg every two weeks for five infusions then every month. Blood samples were collected before each infusion for one year to assess CD86
occupancy by CD86 antibody cytometry staining on the surface of CD14+ monocytes. Results were expressed as the median fluorescence
intensity (MFI) value of CD86 staining. At each infusion, the MFI Day of infusion/MFIDay0 ratio was calculated. Clinical events were recorded,
including occurrence of opportunistic infections (OPI).

Results:
Forty-one patients were consecutively included. After the every-two-weeks infusions period, CD86 MFI ratio dropped from 1.00 to 0.73 [0.570.98], p=0.07. However, this ratio progressively increased to 0.78 [0.53-1.13] at one year, which was not statistically different from pre-switch
MFI ratio, p=0.4. Over the first year, the MFI ratio coefficient of variation was 31.58% [23.75-38.31] (figure 1). MFI ratio was not different
between patients with or without OPI: 0.73 [0.60-0.88] versus 0.80 [0.71-1.00], p=0.2. It was not different between patients with or without
EBV DNAemia, p=0.2 (figure 2). It was also not different between groups defined by renal function evolution, rejection occurrence or DSA
evolution.

Conclusions:
Despite previous interesting in-vitro results, the CD86 occupancy assay suffers from a high intra-individual variability and does not appear to
be relevant to clinical outcomes, especially OPI, in patients on belatacept.
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Introduction: La photochimiothérapie extracorporelle (PEC) est un traitement immunomodulateur efficace dans le traitement de la
bronchiolite oblitérante après transplantation pulmonaire. Son intérêt dans le traitement du rejet chronique humoral actif (RCHA) après
transplantation rénale n’est pas connu. Dans cette étude préliminaire, nous étudions l'effet de la PEC sur le RCHA par l'analyse des transcrits
sur les biopsies de greffon.
Méthode: Huit transplantés rénaux ont reçu un traitement par PEC pour un RCHA. Les séances étaient réalisées avec la machine Cellex® de
THERAKOSTM selon un schéma dégressifs : Induction (2 PEC/semaine/6 semaines), Espacement (1 PEC/semaine/6 semaines) et Maintenance
(2 PEC/mois/jusqu’à la biopsie de contrôle). Les biopsies rénales avant et après la PEC ont été analysées selon la technologie nCounter
(Nanostring) avec le Banff Human Organ Transplant Panel.
Résultats: Entre chaque biospie, les patients ont réalisé en moyenne 23 séances de PEC en 3.9 mois. Aucun événement indésirable n'a pu être
relié à la PEC. La fonction rénale ne s’améliore pas (le DFGe moyen et le ratio protéinurie/créatininurie passent de 43 ml/min à 37 ml/mn et
de 0,72 g/g à 1,3 g/g). Le score histologique BANFF révèle un score g+ptc et c4d plus faible après (2,8 et 0,75) qu'avant (3,3 et 1,15) la PEC.
L'analyse NanoString montre une diminution (p<0,001) de l'expression des ARNm de la réponse B allogénique (CD19 et PAX5) et des
cytokines inflammatoires (IL21 et IL12B). Elle suggère un profil anti-fibrosant caractérisé par une augmentation de Caveolin 1 et une
diminution de SFTPA2 et TREM1 impliqués dans la sénescence tubulaire.
Conclusion: Bien que la PEC n’améliore pas la fonction rénale, l'analyse des biopsies est en faveur d’une diminution de l’inflammation
microvasculaire, de la réponse B et des cytokines inflammatoires ainsi que l’induction d’un processus anti-fibrosant.
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Introduction: Extracorporeal photochimiotherapy (ECP) is an immunomodulating apheresis therapy effective in bronchiolitis obliterans
syndrome after lung transplantation. This technique could be interesting in the management of chronic active antibody-mediated rejection
(cABMR) but its use in kidney transplantation needs to be assessed. In this preliminary study, we investigated the effect of ECP in cABMR
using transcript analysis on graft biopsy.
Method: Eight renal transplant patients received ECP treatment for cABMR. Sessions were performed with Cellex® THERAKOS TM
according to a regressive scheme: Induction (2 ECP/week/6 weeks), Spacing (1 ECP/week/6 weeks) and Maintenance (2 ECP/month/until
control biopsy). Kidney biopsies before and after ECP were analyzed using nCounter technology (Nanostring) with the Banff Human Organ
Transplant Panel.
Results: Between the two biopsies, patients performed an average of 23 ECP sessions in 3.9 months. No adverse events could be related to
ECP. Renal function did not improve (mean eGFR and proteinuria/creatinuria ratio moved from 43 ml/min to 37 ml/min and from 0.72 mg/g to
1.3 g/g). The histological BANFF score shows a lower g+ptc and c4d score after (2.8 and 0.75) than before (3.3 and 1.15) ECP. NanoString
analysis shows a decrease (p<0.001) in the expression of allogeneic B response mRNA (CD19 and PAX5) and inflammatory cytokines (IL21
and IL12B). It suggests an anti-fibrotic profile characterized by an increase in Caveolin 1 and a decrease in SFTPA2 and TREM1 involved in
tubular senescence.
Conclusion: Although ECP does not improve renal function, biopsy analysis supports a decrease in microvascular inflammation, B response
and inflammatory cytokines, as well as the induction of an anti-fibrosis process.
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Introduction :Au cours du rejet humoral (RH), la fixation des anticorps spécifiques du donneur (DSA) à la surface des vaisseaux du greffon
déclenche parfois l'activation du complément. Lorsque ce n’est pas le cas, les effecteurs immunitaires du receveur, en particulier les cellules
Natural Killer (NK) recrutés au niveau de la microcirculation du greffon, sont capables d’induire des lésions par cytotoxicité dépendante des
anticorps (ADCC).
Récemment, nous avons démontré que les NK du receveur pouvaient être à l’origine de lésions d’inflammation microvasculaire
indépendamment des anticorps lorsqu’ils détectaient l’absence d’expression de molécules HLA de classe I du soi («missing self», MS) sur les
cellules endothéliales du greffon.
Dans cette étude, nous avons évalué si l'activation des NK par MS pouvait avoir une action synergique avec l'activation des NK dépendante
des DSA et aggraver le pronostic des RH.
Méthodes et résultats :Parmi les 1682 transplantés rénaux ayant subi une biopsie de greffon dans notre centre entre 2004 et 2017, les 135
répondant aux critères diagnostiques du RH ont été inclus. Les patients avec des DSA fixant le complément (73,54%) avaient un risque plus
élevé de perte de greffon (p=0,002). Parmi les patients restants (62,46%) présentant un RH indépendant du complément, ceux avec un MS
présentaient une moins bonne survie de leur greffon (p=0,02). Dans l'analyse multivariée, seules la protéinurie (HR:7,24;p=0,01) et la présence
d'un MS (HR:3,57;p=0,04) étaient des facteurs prédictifs indépendants de la perte du greffon au moment du diagnostic d’un RH indépendant
du complément. Nous avons ensuite confirmé que l'ajout d’un MS à l'ADCC provoquait davantage de dommages endothéliaux dans un modèle
de coculture entre cellules NK et endothéliales humaines.
Conclusion :Notre travail suggère que l’identification d’un MS au moment du diagnostic de RH indépendant du complément permet
d’identifier les patients à haut risque de perte de greffon.
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Introduction:During antibody-mediated rejection (AMR), the binding of donor-specific antibodies (DSAs) to graft endothelial cells sometimes
triggers complement activation. When it’s not the case, innate immune effectors, in particular natural killer (NK) cells, recruited at the level of
the graft microcirculation, can damage graft vasculature by antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC). Recently, we
demonstrated that recipients’ NK cells also trigger antibody-independent microvascular inflammation by sensing the absence of expression of
self HLA class I molecules ("missing self") on graft endothelial cells.
In this translational study, we evaluated whether missing self-induced NK cell activation could synergise with DSA-dependent NK cell
activation to worsen AMR outcome.
Methods and results:Among the 1682 renal transplant patients that underwent a graft biopsy in our centre between 2004 and 2017, the 135
that fulfilled the diagnostic criteria for AMR were enrolled. Patients with complement-fixing DSAs identified by the positivity of the C3d
binding assay (73, 54%) had a higher risk of graft failure (p=0.002). Among the remaining patients (62, 46%), with low titre DSAs and for
whom the main mechanism of graft destruction is ADCC, those with a missing self exhibited a worse allograft survival (p=0.02). In
multivariable analysis, only proteinuria (HR: 7.24; p=0.01) and the presence of a missing self (HR: 3.57; p=0.04) were independent predictors
for graft failure at diagnosis of a complement-independent AMR. Cocultures of human NK cells and endothelial cells confirmed that addition
of missing self to ADCC increased endothelial damage.
Conclusion:We conclude that assessment of missing self at time of the diagnosis of complement-independent AMR identifies patients at high
risk for allograft failure.
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L'association entre le traitement par des inhibiteurs de mTOR (mTORi) et une plus faible incidence d'infection à cytomégalovirus (CMV) chez
les transplantés rénaux CMV-séropositifs ( R+) reste mecanistiquement inexpliquée. Méthodes. Nous avons analysé l'incidence de l'infection à
CMV et le profil des cellules T de patients R+ sous mTORi et sous mycophénolique (MPA), ainsi que l'effet des mTORi in vitro sur le
phénotype et les fonctions des cellules T. Résultats. Au sein des patients sous MPA, les cellules T alpha-bêta et gamma-delta présentaient un
phénotype plus dysfonctionnel (PD-1+, CD85j+) au jour 0 de la transplantation chez les patients atteints d'une infection à CMV sévère (n=16),
par rapport aux patients sans infection ou avec une infection spontanément résolutive (n=17). La proportion de cellules T alpha-beta et
gamma-delta PD-1+ et CD85j baissait significativement chez les patients sous mTORi versus sous MPA de façon correlée à la gravité et la
fréquence des infections à CMV. La proportion de cellules T gamma-delta TEMRA et cytotoxiques et de cellules T alpha-beta productrices
d'IFNgamma et cytotoxiques étaient plus elevées sous mTORi versus MPA. In vitro, les mTORi entrainaient sur les cellules T (i) une
augmentation de prolifération, de viabilité, de production d'IFN gamma, (ii) une diminution de cellules PD-1+ et CD85j+ avec un profil
EOMESlowHOBIThigh. L'effet des mTORi sur les cellules T gamma-delta était lié à une augmentation de la signalisation du TCR. Conclusion.
Nos résultats révèlent (i) que la réplication sévère du CMV est associée à un profil dysfonctionnel des cellules T et (ii) que les mTORi
améliorent ce profil dysfonctionnel, de façon associée avec un meilleur contrôle du CMV. Le phénotype des cellules T dysfonctionnelles
pourrait représenter un nouveau biomarqueur pour prédire le risque d'infection à CMV post-transplantation et pour stratifier les patients qui
pourraient bénéficier d'un traitement par mTORi.
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Background. The reported association of mTOR-inhibitors (mTORi) treatment with a lower incidence of cytomegalovirus (CMV) infection in
CMV-seropositive (R+) kidney transplant recipients (KTR) remains unexplained. Methods. The incidence of CMV infection and T-cell profile
was compared between mTORi-treated and mycophenolic acid (MPA)-treated KTR, and we analyzed mTORi effects in vitro on T cell
phenotype and functions. Results. In MPA-treated R+ KTR, we showed that both alpha-beta and gamma-delta T-cells displayed a more
dysfunctional phenotype (PD-1+, CD85j+) at day 0 of transplantation in the 16 KTR with severe CMV infection when compared to the 17
KTR without or with spontaneously resolving CMV infection. In mTORi-treated patients (n= 27), the proportion of PD-1+ and CD85j alphabeta and gamma-delta T-cells decreased when compared to MPA-treated patients (n=44), as well as the frequency and severity of CMV
infections. mTORi treatment also led to higher proportions of late-differentiated and cytotoxic gamma-delta T-cells, and IFNgamma-producing
and cytotoxic alpha-beta T-cells. In vitro, mTORi (i) increased proliferation, viability and CMV-induced IFNgamma production of T-cells, (ii)
decreased PD-1 and CD85j expression in T-cells that shifted to a more efficient EOMES low HOBIThigh profile. In gamma-delta T-cells mTORi
effect was related to increased TCR signaling. Conclusion. Our results reveal (i) that severe CMV replication is associated with a dysfunctional
T-cell profile and (ii) that mTORi improve T-cell fitness in association with a better control of CMV. Dysfunctional T cell phenotype could
represent a new biomarker to predict post-transplantation infection and to stratify patients who should benefit from mTORi treatment.
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Introduction. Les lymphocytes NK CD56dim CD16bright ont un fort potentiel cytotoxique par cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC),
cytotoxicité naturelle (CMC), production d’IFN-γ. Leur implication dans la pathogénèse de l’ABMR fut suggérée par des études
transcriptomiques sur biopsies de greffon. Mais le phénotype des cellules NK circulantes au cours de l’ABMR reste peu connu.
Méthodologie. Une analyse phénotypique des cellules NK circulantes CD56dim CD16bright a été conduite en cytométrie spectrale chez 67
patients transplantés rénaux : (i) 17 avec DSA anti-HLA sans ABMR, (ii) 17 DSA+ avec ABMR (rejet mixte), (iii) 17 stable sans DSA/rejet,
(iv) 16 TCMR et (v) 17 sujets sains. Les échantillons ont été analysés au moment du rejet ou de l’apparition des DSA. La fonctionnalité des
cellules NK a été testée chez 8 à 10 individus par groupe par coculture des PBMC avec des cellules lymphoblastiques T2 (déficit de TAP,
HLA-A2+) avec ajout ou non d’anticorps anti-HLA-A2.
Résultats. Durant l’ABMR, les cellules NK CD56dim CD16bright présentaient une prolifération accrue et surexprimaient IL-2R/-15Rβ et IL21R, suggérant une réactivité accrue à ces cytokines avec récepteurs à chaîne gamma commune, essentielles à leur survie, prolifération,
cytotoxicité. Une augmentation de l’expression d’EOMES et T-bet, ainsi que de CD160 (induit par CD16a/FcγRIIIa) et de CD161/NK1.1,
marqueurs cytotoxiques, reflétaient un état d’activation accrue. Chez les patients avec ABMR, ces cellules produisaient plus de cytokines
proinflammatoires Type-1 (ratios IFN-γ et TNF-α sur IL-10 augmentés) en contexte d’ADCC et de CMC.
Conclusion. Des modifications phénotypiques et fonctionnelles des cellules NK circulantes CD56dim CD16bright ont été observées durant
l’ABMR, potentiellement incriminables dans les lésions histologiques. La détection précoce d’un profil de cellules NK avec prolifération,
activation et cytotoxicité dans le sang au cours d’un rejet pourrait aider la stratégie thérapeutique.
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Introduction. CD56dim CD16bright NK cells are highly potent for cell-mediated cytotoxicity (CMC), antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity (ADCC) and IFN-γ production. The contribution of NK cells to ABMR injuries has been highlighted through transcriptomic
analysis of kidney and heart allograft biopsies. However, description of circulating NK cells profiles during ABMR is lacking.
Methods. Deep phenotypic analysis of circulating CD56dim CD16bright NK cells using spectral flow cytometry was implemented in 67 kidney
transplant recipients: (i) 17 anti-HLA DSA free of ABMR, (ii) 17 DSA+ biopsy-proven mixed ABMR, (iii) 17 stable free of DSA/rejection, (iv)
16 TCMR and (v) 17 healthy controls. Samples were analyzed at the time of rejection, or DSA occurrence or at matching time points in stable
patients. Functional assays were performed in 8 to 10 patients from each group, consisting of 6-hour coculture of PBMC with T2 lymphoblastic
cells (TAP-deficient, HLA-A2 expressor) with or without anti-HLA-A2+ serum.
Results. CD56dim CD16bright NK cells from ABMR patients significantly proliferated and selectively up-regulated IL-2R/-15Rβ chain and IL21R, suggesting their higher responsiveness to common γ chain cytokines that support NK cell survival, proliferation and cytotoxicity. They coexpressed elevated levels of EOMES and T-bet, as well as of CD16a/FcγRIIIa-inducible CD160 and CD161/NK1.1, cytotoxicity markers that
reflect their higher Type-1 activation status. Indeed, CD56 dim CD16bright NK cells from ABMR patients displayed increased Type-1
inflammatory cytokine release (high IFN-γ and TNF-α to IL-10 ratios) in ADCC and CMC assays.
Conclusion. Significant CD56dim CD16bright NK cell phenotypic and functional changes occur during ABMR with potential involvement to
allograft injury. Early detection of proliferating, activated, inflammatory cytotoxic CD56 dim CD16bright NK cells in the blood of ABMR
patients could help for timely therapeutic intervention.
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Introduction La place des biopsies protocolaires (BP) dans le suivi des transplantés hépatiques pédiatriques n’est pas claire.
Méthodologie Cette étude rétrospective monocentrique, nous permet d’évaluer l’impact clinique des BP dans la prise en charge, à long terme,
des enfants transplantés hépatiques. Les biopsies protocolaires réalisées à 1, 5, 10, 15, 20, et 25 ans post transplantation seront revues ainsi
que les modifications de prise en charge des patients en découlant.
Résultats Entre 1992 et 2021, 351 BP chez 133 patients seront réalisées et incluses. 264 BP (75.21%) n’entraineront aucun changement
thérapeutique. Même si elle était fréquente, la fibrose était souvent modérée ou liée à des complications antérieures. Elle n’induisait pas de
prise en charge spécifique si elle était isolée. Le rejet n’était pas prédit par une perturbation du bilan hépatique dans 10.26% des BP. Une
augmentation de l’immunosuppression était réalisée après 56 BP, dont 23 montraient un rejet infraclinique. La biopsie des 1 ans entrainait
significativement plus de changements thérapeutiques (chi² = 6.779, df=1, p = .0092), alors que les biopsies réalisées à 15-, 20- et 25 ans
n’entrainaient que peu de modification. Un bilan biologique anormal, une imagerie perturbée ou une histoire récente de rejet ou d’infection
bactérienne étaient statistiquement liés à plus de changements thérapeutiques post BP.
Conclusion Même si les changements thérapeutiques induits par les BP étaient peu fréquents, leur poursuite est judicieuse de part leur capacité
à permettre la détection de rejets infra clinique, nécessitant une augmentation de l’immunosuppression. D’après les résultats précédents, nous
pensons qu’elles devraient être réalisées à 1-, 5- et 10-ans post transplantation, puis chaque 10 ans pour les patients à bilan biologique et
d’imagerie normaux, sans antécédent de rejet ni d’infection bactérienne. En dehors de ces conditions la surveillance par 5 ans devrait être
maintenue.
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Introduction. The place of protocol liver biopsy (PLB) in the follow-up of pediatric liver transplantation (LT) recipients remains questionable.
This single-center retrospectivestudy aimed to evaluate its clinical impact on long-term management of pediatric LT recipients.
Methods. We described histopathological lesions and evaluated clinical consequences in patients management from PLB performed 1, 5, 10,
15, 20, and 25-years after pediatric LT.
Results. 351 PLB performed on 133 patients between 1992 and 2021 were reviewed. 264 (75.21%) did not lead to any change in patient care.
Although frequent, fibrosis was mainly mild or linked to previous complications and did not induce treatment change as an isolated feature.
Rejection unpredicted by liver injury tests was discovered on 10.26% of PLBConsequently, immunosuppression raise occurred following
56PLB, including 23 cases of silent rejection. The1-year PLB led to significantly more changes (chi² = 6.779, df=1, p = .0092), while the 15-,
20- and 25-biopsies had the lowest rate of resulting modifications. PLB had significantly more chance of inducing therapeutic change if the
patient had biological or imaging abnormal results, or a recent history of rejection or bacterial infection.
Conclusion. Although it often does not induce any treatment change, PB should be continued because of its ability to detect silent rejection
requiring an immunosuppression raise. Based on these results, we think that PB should be performed 1-, 5- and 10-years past LT, then every 10
years for patients with normal biological and imaging results and no recent event of rejection or bacterial infection, while other patients should
be kept on a 5-years protocol.
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ETUDE PILOTE PROSPECTIVE MONOCENTRIQUE EN TRANSPLANTATION HÉPATIQUE
PÉDIATRIQUE ET ADULTE
G. Rossignol1-2-3, X. Muller2-3, N. Boulanger2, A. Breton2, R. Dubois1, M. Lesurtel2-3, K. Mohkam2-1-3, J.Y. Mabrut2-3
1Service de Chirurgie Pédiatrique et Transplantation Hépatique, 1,Hôpital Femme Mère Enfant 2Service de Chirurgie Digestive et de
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Cancérologie de Lyon, Lyon, France
Introduction
Les transplantations (TH) à partir de greffons partiels issus d’un split ex-situ ont des résultats inférieurs aux TH à partir de foie entier. La
Perfusion Hypothermique Oxygénée (HOPE) a démontré un bénéfice dans l’utilisation de greffons marginaux. Le but de l’étude est d’évaluer
la faisabilité technique et le bénéfice de HOPE dans les TH à partir de greffons partiels issus d’un split ex-situ (HOPE-SPLIT).
Méthode
La technique du HOPE-SPLIT a été standardisée avec une transection parenchymateuse sous perfusion portale hypothermique isolée. La
morbidité postTH à J90 a été comparée au benchmark du split ex-situ sans perfusion dans notre centre.
Résultat
Six procédures HOPE-SPLIT ont été réalisées avec une perfusion médiane pendant 130min [80-233] et une diminution du temps d’ischémie
froide statique (474min vs 513min). Chez les 6 receveurs pédiatriques, la durée de réanimation (15 vs 12jours), le Comprehensive
Complication Index à J90 (73 vs 65) et le L-Graft7 (4 vs 8%) étaient comparables au benchmark malgré des receveurs plus graves, 2
indications de reTH, un PELD médian de 18 vs 15 et des critères élargis chez 50% des donneurs. Aucune non fonction primaire ou
complication artérielle n’a été observé avec une normalisation du facteur V chez 85% des receveurs à J3 (contre 43%). Chez les receveurs
adultes les résultats étaient comparables au benchmark.
Conclusion
HOPE SPLIT permet de diminuer le temps d’ischémie froide statique des greffons partiels avec une morbidité comparable au benchmark. Cette
optimisation de la conservation des greffons partiels devra être validée sur une plus large cohorte à long terme.
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Background:
Split liver transplantation increases organ availability. However, split grafts from deceased donors have prolonged ischemic times leading to
inferior outcomes when compared to whole grafts. Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) has been shown to improve outcomes of
marginal liver grafts and may also benefit split grafts. We aim to present preliminary results from a pilot study of ex-vivo liver splitting during
HOPE.
Methods:
HOPE-SPLIT procedure was standardized in our institution and is a two steps technic with a parenchymal transection during HOPE. Post-LT
overall morbidity at 90 days was compared to benchmark outcomes of ex-situ liver splitting during static cold storage.
Results:
Six HOPE-SPLIT procedures were performed with a median perfusion time of 130min [80-233] shortening cold ischemia time (474 vs 513min)
when compared to ex-situ liver splitting during static cold storage. Despite 2 retransplantations, a higher PELD (18 vs 15) and 50% of extended
criteria donor, the pediatric recipients had similar intensive care unit length of stay (15 vs 12 days), 90days Comprehensive Complication Index
score (73 vs 65) and L-GRAFT7 (4 vs 8%) when compared to benchmark cases. We did not observed any primary non function nor vascular
complications. Factor V was normal at day 3 in 85% of pediatric recipients (against 43% in benchmark cases). Adult recipients displayed
similar outcomes as benchmark cases.
Conclusion:
Our preliminary results confirm feasibility of ex-vivo liver splitting during HOPE with shorten cold ischemia time. Overall morbidity was
similar as benchmark cases but further studies are needed to validate HOPE-Split as a promising preservation strategy in split liver
transplantation.
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L'ABC free survival: un nouvel objectif primaire pour évaluer à 1 an les résultats en
transplantation hépatique
E. Savier4, Y. De Rycke1-2-5, C. Lim4, C. Goumard4-6, G. Rousseau4, F. Perdigao4, P. Rufat3, C. Salloum7, L. Llado8, E. Ramos5, J. LopezDominguez8, A. Cachero8, J. Fabregat8, D. Azoulay7, O. Scatton4-6
1Centre de Pharmacoépidémiologie (Cephepi) 2Département de Santé Publique 3Département d'information médicale 4Service de chirurgie
digestive et hépato-bilio-pancréatique, transplantation hépatique, CHU Pitié-Salpetriere, AP HP, Sorbonne Université, Assistance PubliqueHôpitaux de Paris (AP-HP), Sorbonne Université 5Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Sorbonne Université,
INSERM 6Centre de Recherche Saint-Antoine (CRSA), UMRS-938, Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN), Sorbonne
Université, Paris 7Centre Hépato-Biliaire, AP-HP Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 8Department of Hepato-Biliary and Pancreatic
Surgery and Liver Transplantation, Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, Barcelona, Spain
Introduction : Les critères classiques utilisés pour évaluer les résultats de la transplantation hépatique (TH) sont la survie du greffon ou du
patient. Ces critères sont robustes mais nécessitent un suivi prolongé et ils ne reflètent pas la réalité clinique, essentiellement marquée par les
complications artérielles et biliaires (ABC) qui conduisent à des procédures endoscopiques ou radiologiques ou chirurgicales et des
hospitalisations répétées
Objectif : évaluer l’intérêt de la survie sans complication biliaire ou artérielle en TH (ABC free survival ou ABCFS).
Méthodes : Un ABC était défini par une complication artérielle ou biliaire (Dindo/Clavien ≥ III) qui nécessitait un acte thérapeutique
(endoscopique, radiologique ou chirurgical) destiné à prévenir la perte du greffon (reTH ou décès). Seul le premier ABC post-TH était pris en
compte. L’analyse a été faite sur une série monocentrique (PSL) puis verifiée sur 2 séries européennes indépendantes (HMN et HUB).
Résultats : Parmi 532 TH (1ere TH, foie seul et entier, DDME), 106 ABC ont été notés, dont 99 durant la 1ere année post-TH. Ces 99 ABC
étaient significativement associés à la survie du greffon (HR = 3.17; p = 0.0002) ou des patients (HR = 2.7; p=0.002) en analyse uni ou
multivariée. Ces résultats ont été retrouvés après extension de la cohorte (n=658) aux TH avec des foies partagés, les reTH, les DDAC.
L’analyse des résultats sur des cohortes extérieures (n=249 et 229) montrait qu’un ABC survenant avant 1 an post-TH était un facteur
pronostic indépendant pour la survie des greffon mais pas pour la survie des patients. Des facteurs connus pour influencer la survie des greffons
à 5 ans influençaient l’ABCFS à 1 an. Les taux d’ABCFS étaient approximativement ceux de la survie des greffons à 5 ans.

Conclusion : L'ABCFS est plus sensible que la survie des greffons pour détecter une différence entre 2 groupes de TH. Elle pourrait être
employée comme objectif principal à 1 an pour l'évaluation clinique des TH.
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Background: Transplant and patient survival are the validated endpoints to assess the success of liver transplantation (LT). This study evaluates
arterial and biliary complication-free survival (ABCFS) as a new metric.
Method: An ABC, considered as an event, was an arterial or biliary complication of Dindo-Clavien grade ≥ III dated at the interventional,
endoscopic or surgical treatment required to correct it. ABCFS was defined as the time from the date of LT to the dates of first ABC, death,
relisting or last follow-up. (transplant survival: time from LT to retransplantation or death). Data were analyzed from a single center cohort and
two external cohorts.
Result: Following primary whole LT (n=532), 106 ABCs occurred and 99 (93%) occurred during the first year after LT. An ABC occurring
during the first year after LT (first-year ABC) (overall rate 19%) was an independent factor associated with transplant survival (HR = 3.17; p =
0.0002) and patient survival (HR = 2.7; p=0.002) in uni- and multivariate analysis. This result was confirmed after extension of the cohort to
split graft, donation after cardiac death or retransplantation (n = 658). Data from two external cohorts of primary whole LTs ( n = 249 and 229,
respectively) confirmed that the first-year ABC was an independent prognostic factor for transplant survival but not for patient survival.
ABCFS was correlated with transplant and patient survival (rho = 0.85 [0.78,0.90] and 0.81 [0.71,0.88], respectively). Preoperative factors
known to influence 5-year transplant survival influenced ABCFS after 1 year of follow-up. The 1-year ABCFS was indicative of the 5-year
transplant survival.
Conclusion: ABCFS is a reproducible metric to evaluate the results of LT after one year of follow-up and could serve as a new endpoint in
clinical trials.
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Gestion réanimatoire et sélection des patients ACLF-3 avant transplantation hépatique
B. Michard, T. Artzner, M. Derrider, C. Besch, P. Addeo, F. Faitot
3, CHU Strasbourg, Strasbourg, France
Contexte et objectifs
L'objectif de cette étude est de rendre compte de l'activité de transplantation hépatique (TH) et des résultats post-transplantation des patients
en Acute-on-Chronic Liver Failure de grade 3 (ACLF3) dans un centre particulièrement expérimenté dans ce domaine. Il précise notamment
la façon dont l'utilisation du TAM (Transplantation for ACLF-3 Model) score en Réanimation impacte la survie post TH.
Méthodes
100 patients en ACLF3 au moment de la TH entre 2007 et 2019 ont été inclus rétrospectivement. La cohorte a été divisée en 2 périodes, avec
50 patients dans chaque période.
Résultats
Il y avait une augmentation du nombre de patients ACLF3 transplantés au cours de la période d'étude et une survie post-TH significativement
plus élevée à un an dans la deuxième période par rapport à la première période (respectivement 86% vs 66%, p = 0,035). Fait intéressant, les
patients au cours des deux périodes avaient des profils de sévérité et des scores similaires, à l'exception d'un nombre significativement plus
faible de patients avec des scores TAM> 2 au moment de la TH dans la deuxième période par rapport à la première période (respectivement 1
(2%) contre 11 (22 %), p=0,006). De plus, les patients dont l'état clinique s'est amélioré en Réanimation (avec un score TAM abaissé entre
l'admission et la TH) avaient des taux de survie post-TH significativement plus élevés que ceux dont le score TAM est resté le même ou a
augmenté : respectivement 88 % contre 70 % (p=0,042).
Conclusion
Cette étude montre une courbe d'apprentissage en LT pour les patients ACLF3, avec une gestion optimisée des soins intensifs et une sélection
des patients conduisant à une augmentation du nombre de TH pour les patients ACLF3 et à une amélioration des résultats post-TH. Il décrit
également comment le score TAM peut être utilisé pour identifier la fenêtre de transplantation optimale pour les patients ACLF3.
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Gestion réanimatoire et sélection des patients ACLF-3 avant transplantation hépatique
B. Michard, T. Artzner, M. Derrider, C. Besch, P. Addeo, F. Faitot
3, CHU Strasbourg, Strasbourg, France
Background and aims
The aim of this study is to report on the liver transplant (LT) activity and post-transplant outcome over time of grade 3 acute-on-chronic liver
failure (ACLF3) patients in a single transplant center performing a large number of LTs for ACLF3 patients. It aims at showing how pre-LT
intensive care unit (ICU) management impacts post-LT outcome, in particular through monitoring the transplantation for ACLF3 model (TAM)
score.

Methods
100 patients who had ACLF3 at the time of liver transplant between 2007 et 2019 were included retrospectively. The cohort was divided in 2
periods, with 50 patients in each period.

Results
There was an increase in the number of ACLF3 patients transplanted over the course of the study period and significantly higher one-year
post-LT survival in the second period compared to the first period (respectively 86% vs 66%, p=0.035). Interestingly, patients during both
periods had similar severity profiles and scores, apart from a significantly lower number of patients with TAM scores>2 at the time of LT in the
second period compared to the first period (respectively 1 (2%) vs. 11 (22%), p=0.006). In addition, patients’ whose clinical condition
improved in the ICU (with a TAM score being downstaged between admission and LT) had significantly higher post-LT survival rates than
those whose TAM score stayed the same or increased: respectively 88% vs. 70% (p=0.042).

Conclusion
This study shows a learning curve in LT for ACLF3 patients, with optimized ICU management and patient selection leading to increased
numbers of LTs for ACLF3 patients and improved post-LT outcomes. It also delineates how the TAM score can be used to identify the optimal
transplantability window for ACLF3 patients.
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Introduction
Le Large-for-Size (LFS) en transplantation hépatique adulte est secondaire à un mismatch entre le volume du greffon et la morphologie du
receveur avec des conséquences mécaniques et pariétales connues. Le retentissement hémodynamique intrahépatique lié à ce mismatch et
l’impact sur les résultats post transplantation n’ont cependant jamais été étudiés.
Méthode
Etude prospective monocentrique incluant tous les receveurs d’une première greffe avec un foie entier de 2017 à 2020 et ayant bénéficié d’une
mesure peropératoire de débit artériel et porte après revascularisation.
Résultat
Au total, 13% (n=33/257) des receveurs inclus présentaient un LFS (poids du greffon/poids du receveur >2,5%). En cas de LFS, le débit porte
normalisé au poids du greffon était significativement abaissé (89 vs 129ml/min/100g, p<0,0001) alors que le débit porte global et le débit
artériel étaient similaires. Les greffons LFS présentaient un taux significativement plus élevé (33 vs 15% p=0,008) d’hypoperfusion porte
(<80ml/min/100g). Dans le sous-groupe associant un LFS à une hypoperfusion porte, il existait un taux de dysfonction primaire du greffon
selon Ohltoff (64 vs 32% p=0,003) et de complications post-greffe incluant non fonction primaire et thrombose artérielle significativement plus
élevé (OR 6,8 IC 95% [1,6-29,1] p=0,009).
Conclusion
Cette étude met en évidence pour la première fois une augmentation de la morbidité après greffe en cas d’hypoperfusion porte dans le LFS.
Cette notion de Large-for-size hémodynamique ou « Large-for-Flow » doit donc être intégrée dans l’évaluation peropératoire lors de la
reperfusion des greffons.
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Introduction :
In liver transplantation (LT), donor/recipient matching remains crucial to avoid Large-for-size condition which can increase post LT morbidity
and mortality. Portal flow is known to be related to post-LT outcomes but hemodynamic assessment of LFS liver grafts and its consequences
on the post-operative course were never evaluated.
Methods :
Prospective monocentric study including all recipients who underwent a first liver transplantation with a whole liver graft from 2017 to 2020 in
whom a portal and arterial flow assessment was done during the surgery.
Results :
Large-for-Size condition (graft-to-recipient weight ratio >2,5%) occured in 13% of the recipients (n=33/257). The portal flow standardized
with graft weight was significantly lower in the LFS group (89 vs 129ml/min/100g, p<0,0001) whereas overall portal and arterial flow were the
same in both groups. The Portal hypoperfusion rate (<80ml/min/100g) was higher (33 vs 15% p=0,008) in case of LFS. Finally, LFS grafts with
portal hypoperfusion had a higher rate of early allograft dysfuncion according to Ohltoff definition (64 vs 32% p=0,003) and displayed higher
rates of post-LT complications including primary non function and arterial thrombosis (OR 6,8 IC 95% [1,6-29,1] p=0,009).
Conclusion :
Portal flow is crucial in liver transplantation and a low portal flow in case of Large-for-size increases post-LT morbidity. Tailored
donor/recipient matching and surgical strategies should aim to prevent and manage Large-for-flow over Large-for-size.
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Objectifs
Cette étude analyse la population de patients cirrhotiques transplantés depuis les services de Réanimation en France entre 2008 et 2018.
Methodes
Il utilise le registre de l'ABM pour identifier les facteurs de risque potentiels pré-greffe de mortalité post-greffe et pour évaluer l'hétérogénéité
de l'activité de greffe entre les service de Réanimation à travers la France.
Résultats
On retrouve 1 047 patients cirrhotiques transplantés depuis un service de Réanimation avec un taux de survie à un an après la transplantation
de 77,1 %. Trois facteurs de risque indépendants du receveur étaient associés à une survie post-greffe plus faible à un an : âge du receveur > 50
ans (HR 1,65, IC à 95 % 1,16-2,36), p = 0,005), diabète (HR 1,46, IC à 95 % 1,07-1,98 , p = 0,02) et intubation (HR 2,12, IC à 95 % 1,622,78), p < 0,001). L'âge du donneur était également indépendamment associé à une survie post-greffe plus faible (HR 1,01, IC à 95 % 1,011,02, p<0,001). Des différences significatives ont été observées dans la proportion de patients transplantés en réanimation et la répartition des
facteurs de risque entre les centres de transplantation français.
Conclusion
Cette étude identifie quatre facteurs de risque cliniquement pertinents associés à la mortalité post-greffe pour les patients cirrhotiques
transplantés depuis un service de Réanimation. Il illustre à quel point le paysage de la transplantation hépatique pour les patients cirrhotiques
gravement malades est diversifié sur un territoire avec un seul algorithme d'attribution, mettant en évidence les disparités potentielles entre les
centres en termes de politique locale de transplantation concernant cette question complexe.
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l'ABM
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This study analyses the population of cirrhotic patients who were transplanted from the ICU in France between 2008 and 2018.
It uses the national transplant registry to identify potential pre-transplant risk factors of post-transplant mortality and assess the heterogeneity
of transplant activity from the ICU across France.
1,047 cirrhotic patients were transplanted from the ICU with a one-year post-transplant survival rate of 77.1%. Three independent recipient
risk factors were associated with lower one-year post-LT survival: recipient age > 50 years (HR 1.65, 95%CI 1.16-2.36), p = 0.005), diabetes
(HR 1.46, 95%CI 1.07-1.98, p = 0.02) and intubation (HR 2.12, 95%CI 1.62-2.78), p <0.001). Donor age was also independently associated
with lower post-LT survival (HR 1.01, 95%CI 1.01-1.02, p<0.001). Significant differences were observed in the proportion of patients
transplanted from the ICU and the distribution of risk factors among French transplant centers.
This study identifies four clinically pertinent risk factors associated with post-transplant mortality for cirrhotic patients transplanted from the
ICU. It illustrates how diverse the landscape of liver transplantation for critically ill cirrhotic patients is over a territory with a single allocation
algorithm. This highlights potential disparities among centers in terms of local transplant policy regarding this complex issue.
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Rejet aigu prouvé par biopsie après conversion à l’Everolimus (EVL) après transplantation
hépatique (TH): données histologiques du registre français Everoliver
F. Saliba10, S. Dharancy4, E. Salamé9, F. Conti8, D. Eyraud8, T. Antonini6, S. Radenne6, J. Gugenheim7, M. Neau-Cransac2, O. Guillaud5, E.
De Martin10, G. Lasailly4, C. Duvoux3, R. Sobesky10, A. Coilly10, S. Tresson10, V. Caillez10, O. Boillot5, M. Sebagh1, C. Guettier1, D.
Samuel10, Y. Calmus8, J. Dumortier5
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transplantation, Hôpital Edouard Herriot 6Chirurgie digestive et transplantation, Hôpital La Croix Rousse, Lyon 7Chirurgie digestive et
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Le but de cette étude observationnelle française est d’analyser l’incidence, les caractéristiques histologiques et le traitement du rejet sous
traitement par EVL.
Patients et Méthodes: De 2006 à 2020, les données des TH qui ont été convertis à l’EVL de 9 centres français ont été recueillies. Les résultats
de la dernière biopsie hépatique (PBH) réalisée avant la conversion à l’EVL et de toutes les PBH réalisées après la conversion étaient colligés.
Les indications de la TH étaient une cirrhose alcoolique (56,2%) cirrhose VHC (19,0%). Un CHC était présent chez 44,6% des patients.
Résultats: 1210 receveurs adultes (75,5% hommes) avaient un âge moyen de 54,5±10,3 ans. EVL était introduit chez 46,8% des patients au
cours de la 1ère année post-transplantation. Les principales raisons de conversion à l’EVL étaient une IRC (34.9%) un traitement de la récidive
de cancer ( 8,3%) du cancer de novo (16,7%) et prévention de la récidive de cancer (34,5%). Les C0 de l’EVL étaient respectivement de
5,5±3,7 et 6,4±3,3 ng/mL à M1 et M12. Les INC étaient arrêtés chez 49,8% des patients à M12. Sous INC, 604/1210 (50%) patients ont eu au
moins 1 PBH avant la conversion à l’EVL. Les taux de rejet aigu prouvé par biopsie (RAPB), de RAPB et traité et de rejet chronique (RCPB)
étaient respectivement de 9,7%, 6,9% et 2,0%. Sous EVL, 715/1210 (59,1%) patients ont eu au moins 1 PBH après la conversion à l’EVL. Les
taux de RAPB, RAPB traité et RCPB étaient respectivement de 8,7%, 5,5% et 3,1%. Chez les 416 patients qui ont eu au moins 2 biopsies
avant et après conversion, 14 patients (4,1%) sans RAPB avant la conversion ont développé un RAPB après conversion.
Conclusion: cette étude de la vraie vie sur plus de 1300 biopsies hépatiques des patients convertis à l’EVL montre que le risque de RAPBt
sous EVL est faible ≤ 5%. La conversion de l’INC à l’EVL a permis un arrêt des INC chez la moitié des patients à 1 an sans augmentation du
rejet chronique (3%).
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Rejet aigu prouvé par biopsie après conversion à l’Everolimus (EVL) après transplantation
hépatique (TH): données histologiques du registre français Everoliver
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The aim of this multicenter observational study is to analyze incidence, histological features and treatment of rejection under EVL regimen.
Patients and Methods: From 2006 till 2020, LT patients from 9 centers who were converted to EVL were recruited in the study. Data from
last liver biopsy performed prior to conversion and from all biopsies performed after conversion were collected. Indications of transplantation
were mainly alcoholic cirrhosis (56.2%) and HCV cirrhosis (19.0%). HCC was present in 44.6% of the recipients.
Results: 1210 adult recipients (75.5% male) had a mean age of 54.5±10.3 years. EVL was introduced in 46.8% of the patients during the 1rst
year post-transplant. Main reasons of introduction of EVL were chronic renal failure (34.9%) treatment of recurrent cancer (8.3%) or de novo
cancer (16.7%) and prevention of cancer recurrence (34.5%). Mean through EVL levels were respectively 5.5±3.7, 6.4±3.3 ng/mL at M1 and
M12. CNI were withdrawn in 49.8% at M12. Under CNI regimen, 604/1210 (50%) patients had at least 1 liver biopsy prior to conversion to
EVL. Biopsy-proven acute rejection (BPAR) treated BPAR, and BP chronic rejection (BPCR) were respectively 9.7%, 6.9% and 2.0%. Under
EVL regimen, 715/1210 (59.1%) patients had at least 1 liver biopsy after conversion to EVL with a median delay of 15.0 (0.1-180) months.
BPAR, treated BPAR and BPCR were respectively 8.7%, 5.5% and 3.1%. In the 416 patients who had at least 2 biopsies prior and after
conversion, only 17 patients (4.1%) without BPAR prior to conversion developed BPAR after conversion.
Conclusion: This real-life registry showed in more than 1300 liver biopsies from patients converted to EVL, that the risk of treated BPAR
under EVL based regimen with a long follow-up is low (≤ 5%). Conversion from CNI to EVL allowed a weaning of CNI in 50% of the patients
at 1 year without increasing chronic rejection (3%).
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Circulation régionale normothermique in-situ versus Perfusion normothermique sur machine exsitu an cours de la transplantation hépatique de greffons issus de donneurs décédés par arrêt
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Introduction
La circulation régionale normothermique in-situ (CRN) et la machine de perfusion normothermique ex-situ (MPN) ont pour but d’améliorer les
résultats de la transplantation hépatique (TH) de greffons issus de donneurs décédés par arrêt circulatoire (DDAC). Cependant, ces 2
techniques n’ont jamais été comparées.
Méthodologie
Cette étude multicentrique internationale a comparé les résultats de la TH issus de DDAC après CRN versus MPN entre 2015 et 2019. Une
pondération inverse selon la probabilité de traitement (IPTW) était effectuée afin d’ajuster les différences potentielles entre les 2 groupes.
Résultats
Parmi les 224 DDAC dans le groupe CRN qui ont présenté une asystolie, 193 greffons étaient prélevés, dont 157 étaient transplantés. Dans le
groupe MPN, la perfusion sur machine étaient débutée avec succès chez tous les 40 DDAC, parmi lesquels 34 étaient finalement transplantés,
(taux d’utilisation respectifs de 70% vs. 85%, p=0.052). Les 2 groupes étaient similaires pour la durée d’ischémie chaude fonctionnelle (22 vs.
20 min, p=0.17), le UK-DCD score (6 vs. 5 points, p=0.15), et le score MELD (12 versus 12 points, p>0.99). Après IPTW, les 2 groupes
étaient également similaires pour toutes les variables pertinentes du UK-DCD score. Les taux de cholangiopathie ischémique (1,3% vs. 2,9%,
p>0.99) et dysfonction primaire (20% vs. 9%, p=0.29) étaient similaires après CRN et MPN, respectivement, mais le pic d’ASAT post-greffe
était plus élevé après CRN (865 vs. 344 UI/l, p<0.001). Les survies greffons et patients à 2 ans étaient de 94% vs. 88% (p=0.60) et de 96% vs.
94% (p=0.32) après CRN et MPN, respectivement.
Conclusion
La CRN et la MPN donnent d’excellents résultats après TH de greffon DDAC, similaires et équivalents à la TH issue de donneur en état de
mort encéphalique. L’utilisation de la MPN était dans cette étude associée à un meilleur taux d’utilisation des greffons et à un moindre pic
cytolytique
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Introduction
In-situ normothermic regional perfusion (NRP) and ex-situ normothermic machine perfusion (NMP) aim to improve outcomes of liver
transplantation (LT) using donors after circulatory death (DCD). NRP and NMP have not been yet compared directly.
Methods
In this international observational study, we compared outcomes of LT procured from DCD donors subjected to NRP or NMP commenced at
the donor centre between 2015 and 2019. An inverse probability of treatment weighting (IPTW) was performed to adjust for differences
between groups.
Results
Of the 224 controlled DCD donations in the NRP cohort that proceeded to asystole, 193 livers were procured, resulting in 157 transplants.
Within the NMP cohort, normothermic perfusion was commenced in all 40 cases and resulted in 34 transplants (utilisation rates: 70% vs 85%
[p=0.052], respectively). The two cohorts were similar for donor functional warm ischemic time (22 vs 20 min; p=0.17), UK-DCD risk score (6
vs 5 points; p=0.15) and lab-MELD scores (11 vs 12 points; p>0.99). After IPTW, the 2 groups were also well-balanced for all relevant UKDCD score variables. The incidence of non-anastomotic biliary strictures (1.3% vs 2.9%; p>0.99), early allograft dysfunction (20% vs 9%;
p=0.29) and 30-day graft loss (5% vs 9%; p=0.40) were similar, although peak post-transplant AST levels were lower in the NMP cohort (847
vs 344 IU/l; p<0.001). Two-year graft and patient survival were 94% vs 88% (p=0.60) and 96% vs 94% (p=0.32) after NRP and NMP,
respectively.
Conclusion
Both perfusion techniques achieved similar outcomes and appear to match benchmarks expected for DBD livers. In this study, MPN was
associated with a higher graft utilization rate and a lower postoperative transaminase peak value.
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Introduction
Le système sanguine ABO semble influencer la progression tumorale, mais son impact pronostique au cours de la transplantation hépatique
(TH) pour carcinome hépatocellulaire (CHC) n’a jamais été évaluée.
Méthodologie
Tous les patients consécutifs ayant bénéficié d’une TH pour CHC entre 2013 et 2017 dans 9 centres étaient étudiés. Les facteurs prédictifs de
récidive tumorale étaient identifiés par analyse multivariée, tandis que les receveurs de groupe A étaient comparés aux receveurs non-A après
appariement selon score de propension.
Résultats
Parmi les 925 receveurs, 406 étaient de group A, 94 de groupe B, 380 de groupe O, et 45 de groupe AB. En analyse multivariée, le groupe
sanguine A étaint associé à la récidive tumorale (HR: 1.574 [95% CI: 1.034–2.394] p=0.034). Après appariement selon score de propension, les
taux de récidive à 1 et 5 ans étaient de 7.4% et 20.1% chez les receveurs de groupe A vs. 3.3% et 13.2% chez les non A (HR=1.66 [95%
CI=1.12–2.45], p=0.011). Les survies sans récidives à 1 et 5 ans étaient de 85.2% et 66.8% chez les receveurs de groupe A vs. 88.5% et 71.3%
chez les non A (HR=1.38 [95% CI=1.01–1.90], p=0.045). Parmi les receveurs respectant les critères de Milan (n=604), les taux de récidive à 1
et 5 ans étaient de 5.8% et 12.7% chez les receveurs de groupe A vs. 3.1% et 12.2% chez les non A (HR=1.197 [95% CI=0.721–1.987],
p=0.485). Parmi les receveurs hors Milan (n=182), les taux de récidive à 1 et 5 ans étaient de 12.1% et 43.8% chez les receveurs de groupe A
vs. 3.9% et 15.6% chez les non A (HR=3.175 [95% CI=1.526–6.608], p=0.002).
Conclusion
Les système de groupe sanguin ABO joue un rôle pronostique significatif au cours de la TH pour CHC. Son inclusion dans les modèles
pronostiques permettraient d’améliorer la sélection des candidats à la TH pour CHC.
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Introduction
The ABO blood group system may influence tumorigenesis, but its prognostic value in liver transplantation (LT) for hepatocellular carcinoma
(HCC) has never been assessed.
Methods
All consecutive patients who underwent LT for HCC between 2013 and 2017 at 9 centers were analyzed. Predictors of tumor recurrence were
identified using multivariable analysis, while comparison between Group A and non-A recipients was performed after propensity scorematching
Results
Among 925 LT recipients, 406 were blood group A, 94 group B, 380 group O, and 45 group AB. On multivariable analysis, group A was
associated with tumor recurrence (HR: 1.574 [95% CI: 1.034–2.394] p=0.034). After propensity score-matching, one and five-year recurrence
rates were 7.4% and 20.1% in group A recipients versus 3.3% and 13.2% in non-A recipients (HR=1.66 [95% CI=1.12–2.45], p=0.011). One
and five-year recurrence-free survivals were 85.2% and 66.8% in group A recipients versus 88.5% and 71.3% in non-A recipients (HR=1.38
[95% CI=1.01–1.90], p=0.045). Among recipients within Milan criteria (n=604), one and five-year recurrence rates were 5.8% and 12.7% in
group A recipients vs. 3.1% and 12.2% in non-A recipients (HR=1.197 [95% CI=0.721–1.987], p=0.485). Among recipients outside Milan
criteria (n=182), one and five-year recurrence rates were 12.1% and 43.8% in group A recipients vs. 3.9% and 15.6% in non-A recipients
(HR=3.175 [95% CI=1.526–6.608], p=0.002).
Conclusion
ABO blood system influences the oncological outcome of recipients undergoing LT for HCC. Its incorporation in the prognostication model of
LT for HCC may allow improving the management of LT candidates.
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Introduction
Les patients transplantés d'organe solide sont à haut risque de développer une forme grave du COVID-19, et présentent un risque élevé de
décès en comparaison aux personnes non immunodéprimées.
Les anticorps monoclonaux neutralisants, liant la protéine S (Spike) du SARS-CoV-2 et bloquant l'attache virale au récepteur de l'angiotensine
2 ont été peu étudiés en greffe d'organes solides.
Méthode
Nous avons l'efficacité de ce traitement dans 2 situations (1) dans les premiers jours suivant une infection à COVID-19, et (2) en prophylaxie
pré-exposition.
Résultats
Seize patients transplantés d'organe solide (12 transplantés rénaux, 1 transplanté foie-rein, 1 transplanté rein pancréas, 2 transplantés
cardiaque) ont reçu un traitement par anticorps monoclonaux (monothérapie bamlanivimab (n=5)), bithérapie casirivimab/imdevimab (n= 2),
bithérapie bamlanivimab/etesevimab (n=9)).
Nous avons comparé ces patients à un groupe historique de patients ayant présenté une infection à COVID-19 avant la disponibilité des
anticorps monoclonaux, ayant les critères requis pour utilisation du traitement (n=32). Les caractéristiques cliniques (age, BMI, type d'organe
greffé et traitement immunosuppresseur), biologiques (ferritine, taux de lymphocytes) étaient comparables.
Après suivi jusqu'à négativation aucun patient ayant reçu les anticorps monoclonaux n'a présenté une forme sévère du COVID-19, alors que 15
des 32 patients du groupe historique ont évolué vers une forme sévère (46.9%, p=0.003).
Par ailleurs, une analyse de l'incidence des infections à COVID-19 chez les transplantés n'ayant pas séroconverti après schéma vaccinal
complet, et ayant reçu un traitement prophylactique par casirivimab et imdevimab a été réalisée.
Conclusion
Cette étude montre l'efficacité des anticorps monoclonaux chez le patient transplanté d'organe en prévention des formes sévères du COVID-19.
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Introduction
Solid organ transplant patients are at high risk to develop severe COVID-19.
Neutralizing monoclonal antibodies, that binds to SARS-CoV-2 spike protein and prevent viral attachment to ACE2 receptor that were
administered in immunocompetent patients in the early phase of infection, reduced the risk of hospitalization, decreased viral load, and
improved symptoms resolution.
Method
Herein, we analyzed the efficiency of monoclonal antibodies in two different situations: (1) we analyzed the outcome of SOT patients who
were given monoclonal antibodies in the first days following SARS-COV-2 infection. (2) we analyzed the outcome of SOT patients who were
given monoclonal antibodies for pre-exposure prophylaxis.
Results
16 solid organ transplant patients (12 kidney, 1 combined liver-kidney, 1 combined kidney-pancreas, 2 heart transplant recipients) received
monoclonal antibodies (bamlanivimab only (n=5)), casirivimab/imdevimab (n= 2), bamlanivimab/etesevimab (n=9)).
We compared these patients to a historical cohort of transplant recipients that present COVID-19 before the authorization to use monoclonal
antibodies (n=32).
At admission, clinical characteristics (age, BMI, transplanted organ, immunosuppressive regimen) were similar as well as biological data
(lymphocyte count, ferritin rate).
During the follow-up (until negativation) no patient that received monoclonal antibodies developed severe form of COVID-19, comparing with
15 of the 32 that did not receive the treatment (46.9%, p=0.003).
We also analyzed the incidence of COVID-19 infection in patients that failed to develop antibodies after complete vaccination, and that
received monoclonal antibodies for pre-exposure prophylaxis.
Conclusion
Our study confirms the efficiency of monoclonal antibodies to avoid severe forms of COVID-19 in solid organ transplant recipients.
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Introduction
Les mécanismes immunologiques conduisant à une forme sévère de COVID-19 chez les patients transplantés rénaux sont peu connus. Une
meilleure compréhension de ces mécanismes améliorerait la prise en charge des patients.
Méthodes
Dans une étude de cohorte prospective multicentrique, nous avons analysé l’association entre la réactivité des cellules T et la progression vers
une pneumopathie sévère chez les patients transplantés rénaux. Des patients transplantés rénaux infectés par le SARS-CoV-2 sans signe de
gravité au moment de l’inclusion ont eu le jour de l’inclusion (<10 jours après les premiers symptômes) un prélèvement sanguin dans des tubes
contenant des anticorps agonistes anti-CD3 et anti-CD28 pour stimuler les lymphocytes T. Différentes cytokines Th1, Th2, Th17 et Tregs ont
été dosées dans les surnageants de culture. Une clusterisation non supervisée a classé les patients en 2 groupes, faibles et forts répondeurs. Une
régression logistique pénalisée a été utilisée pour identifier les variables indépendamment associées à l’évolution vers une forme sévère de
COVID-19.
Résultats
Quarante-cinq patients transplantés rénaux ont été inclus. La clusterisation non supervisée a identifié 31 faibles et 14 forts répondeurs. Les
patients ayant évolué vers une pneumopathie sévère étaient tous des faibles répondeurs (p=0.01). En analyse multivariée, les variables « faible
réactivité lymphocytaire T » et « traitement par antimétabolite » étaient significativement associées avec une évolution défavorable.
Conclusion
Une faible réactivité lymphocytaire T lors de la phase précoce de la COVID-19 est associée au risque de progression vers une pneumopathie
sévère. Cette étude fournit un rationnel physiopathologique qui incite à réduire les immunosuppresseurs lors de la phase précoce de la COVID19 chez les patients transplantés rénaux à faible risque immunologique.
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Introduction
Different immunological mechanisms have been described to explain severe forms of COVID-19, but those leading to severe disease in kidney
transplant recipients are poorly understood. A better understanding of these mechanisms would improve patient management.
Methods
We performed a multicentric prospective study in 45 KT recipients with a positive RT-PCR COVID-19 test and only mild symptoms at
inclusion. Blood samples were collected at baseline directly in a cell culture system containing T cell stimuli (anti-CD3 and anti-CD28 agonist
antibodies). We assessed T cell responsiveness by computing the ratio between the levels of Th1, Th2, Th17 and Treg cytokines produced after
polyclonal stimulation and the number of blood lymphocytes. We then used an unsupervised classification approach to stratify patients into low
and high T cell responders and a penalized logistic regression to identify variables independently associated with progression to severe COVID19.
Results
Forty-five kidney transplant patients were included. Unsupervised clusterization identified 31 low and 14 high T cell responders. Patients who
progressed to severe pneumonia were all low T cell responders (p=0.01). In multivariate analysis, the variables "low T cell reactivity" and
"antimetabolite treatment" were strongly associated with the risk to progress to severe SARS-CoV-2 pneumonia.
Conclusion
Low T cell reactivity in the early phase of COVID-19 is strongly associated with progression to severe pneumonia. This study provides a
pathophysiological rationale for reducing immunosuppressive drugs in the early phase of COVID-19 in kidney transplant recipients with a low
immunological risk.
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Réponse humorale à 3 doses vaccinale contre le SRAS-CoV-2 dans une large cohorte de transplantés
d’organes solides
A. Del Bello3, O. Marion3, F. Abravanel2, L. Esposito3, C. Couat3, J. Izopet2, N. Kamar3
10 2Laboratoire de virologie 3Nephrologie et Transplantation d'Organes, CHU de Toulouse, Toulouse, France
Dès le début de la campagne de vaccination, nous avons mis en place une stratégie vaccinale agressive. Tous les transplantés d’organes solides
(TOS) suivis dans notre centre ont été contactés et invités à recevoir les 2 premières doses puis la 3ème dose vaccinale. Par ailleurs,
conformément aux recommandations de la SFT, nous avons effectué une surveillance biologique de l’efficacité et de la tolérance du vaccin. La
très grande majorité des patients qui ont été vaccinés (au CHU ou dans un centre de vaccination) nous ont transmis les données biologiques qui
ont été conservées dans une base de données déclarée à la Direction de la Recherche et à la CNIL. Nous avons précédemment rapporté la
réponse humorale chez 101 patients puis 396 patients TOS. La réponse humorale 1 mois après la 3ème dose était de 68%. Nous avons pu
identifier des facteurs de risque de non-réponse aux 3 doses. Ce jour, fin Août, nous disposons de la réponse humorale à 1 mois après la
troisième dose vaccinale chez plus de 1000 patients TOS et à 3 mois après la troisième dose vaccinale chez plus de 450 patients. Lors du
prochain congrès de la SFT, nous serons en mesure de présenter la réponse post-vaccinale à 1, 3 et 6 mois post-troisième dose, ainsi que le
devenir des non-répondeurs (4ème dose ou injection d’anticorps monoclonaux neutralisants) dans une très large cohorte de transplantés
d’organes solides.
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When the vaccination campaign started, we set up an aggressive vaccination strategy. All solid-organ-transplant (SOT) patients followed in our
institution were contacted and invited to receive initially the two first doses and later on the third one. In addition, according to the
recommendation of the Francophone Society of Transplantation (SFT), a biological monitoring of the efficacy and tolerance of the vaccine was
set up. The large majority of SOT patients who received the vaccine (in the University Hospital or in an external vaccination center) sent us the
biological results that were included in a database that was declared to our hospital research department and to the national commission for
protection of personal data (CNIL). We have previously reported the humoral response in 101 SOT patients and thereafter in 396 patients. At
one month after the third dose, anti-spike SARS-CoV-2 antibodies were detected in 68% of patients. We had identified predictive factors for
non-response to 3 doses. To date, end of August, humoral response data are available in more than 1000 SOT patients at one month post-third
dose and in more than 450 patients at 3 months after the third dose. At the SFT congress, we will be able to present the humoral response at 1,
3, and 6 months after three doses in a very large cohort of SOT patients, as well as the outcome of non-responders to three doses (Fourth dose
or infusion of neutralizing monoclonal antibodies).
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Une troisième dose du vaccin BNT162b2 augmente le taux d’anticorps neutralisant contre différents
variants et l’immunité cellulaire chez les transplantés rénaux.
M. Filippo3-1-5, M. Cremoni3-5, A. Gérard3, H. Grabsi3, L. Rogier3, M. Blois2, N. Benhassen3-5, M. Rouleau1, S. Barbosa6, E. Martinuzzi6, J.
Fayada4, G. Bernard2, G. Fauvre3, P. Hofman4, V. Esnault3-1-5, B. Seitz-Polski5-2, N. Glaichenhaus5-6, A. Sicard3-5-1
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Introduction : L’immunogénicité de deux doses de vaccin à ARNm contre la COVID-19 est faible chez les transplantés d’organe. Nous
rapportons une évaluation complète de l’immunogénicité d'un schéma vaccinal à trois doses chez les patients transplantés rénaux.
Méthodologie. Nous avons réalisé une étude prospective longitudinale chez 61 transplantés rénaux qui ont reçu trois doses du vaccin
BNT162b2. Nous avons comparé 28 jours après la deuxième et la troisième dose : les titres d’IgG anti-spike, les titres d’anticorps neutralisant
contre différents variants, la fréquence des lymphocytes T spike-spécifiques produisant de l'interféron (IFN)-γ et la production de cytokines
induite par l'antigène. Des valeurs références ont été obtenues à partir de volontaires sains non transplantées 28 jours après la 2ème dose.
Résultats. Les réactions au vaccin ont été faibles. Le taux de séroconversion (IgG anti-spike) a augmenté de 44,3% à 62,3% entre la 2eme et
3ème dose (p<0.0001). Le titre d’anticorps a augmenté de 528.3 UA/ml (IC à 95 % : 300-930) à 2395 UA/ml (IC à 95 % : 1214-4724,
p<0,001). La fréquence de lymphocytes T spike-spécifiques produisant de l'IFN-γ a augmenté de 19,9 (SD 56,0) à 64,0 (SD 76,8)
cellules/million PBMCs après la 3ème dose (p<0.0001). Une augmentation significative de la réponse IFNγ spike-spécifique a également été
observée chez les patients qui sont restés séronégatifs (p<0.0001).
Conclusion. Une troisième dose du vaccin BNT162b2 augmente à la fois le taux d’anticorps neutralisant contre différents variants et
l’immunité cellulaire chez les transplantés rénaux. Cependant, le titre d'anticorps neutralisants reste faible après trois doses et les mesures
barrière restent essentielles.
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Background. The immunogenicity of a two-dose mRNA COVID-19 vaccine regimen is low in kidney transplant (KT) recipients. Here, we
provide a thorough assessment of the immunogenicity of a three-dose COVID-19 vaccine regimen in this population.
Methods. We performed a prospective longitudinal study in 61 KT recipients who received three doses of the BNT162b2 mRNA COVID-19
vaccine. We performed semi-structured pharmacovigilance interviews and monitored donor-specific antibodies and kidney function. We
compared geometric mean titers (GMT) of anti-spike immunoglobulin (Ig)G, pseudo-neutralization tests, frequency of spike-specific interferon
(IFN)-γ-secreting cells and antigen-induced cytokine production 28 days after the 2nd and 3rd doses. Reference values for the immunoassays
were obtained with non-transplanted individuals 28 days after the 2nd dose.
Results. Reactions to vaccine were mild. No rejection episode or allograft failure occurred. Spike-specific IgG seroconversion rate raised from
44.3% after the 2nd dose to 62.3% after the 3rd dose (p<0.05). GMT increased from 528.3 AU/ml (95% CI 300.0-930.1) to 2395 AU/ml (95%
CI 1214-4724, p<0.0001). Serum neutralizing activity significantly increased against all tested variants (Wuhan strain: 4.7% to 17%; Alpha:
1.3% to 9%; Beta: 2.3% to 7%; Gamma 4% to 17%; Delta: 7% to 17%; p<0.0001). The mean frequency of spike-specific IFN-γ-secreting cells
increased from 19.9 (SD 56.0) to 64.0 (SD 76.8) cells/million PBMCs after the 3rd dose (p<0.0001). A significant increase of IFN-γ responses
was also observed in patients who remained seronegative (p<0.0001).
Conclusion. In conclusion, a third dose of the BNT162b2 vaccine increases both cross-variant neutralizing antibody and cellular responses in
KT recipients with an acceptable tolerability profile. However, neutralizing antibodies titres remain low after three doses and barrier measures
remain essential.
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Evaluation de la réponse immune après vaccination contre le SARS-CoV-2 chez les patients
transplantés d’organe solide sous traitement par belatacept.
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Le SARS-CoV-2 est responsable d’une pandémie mondiale grevée d’une lourde morbimortalité chez les patients transplantés d’organe solide.
La réponse vaccinale après trois doses de vaccin à ARN messager reste incomplète dans cette population et impactée par le traitement
immunosuppresseur au long cours. L’objectif de cette étude était d’évaluer les réponses vaccinales humorale et cellulaire chez les patients
transplantés d’organe solide sous belatacept.
De janvier à aout 2021, 68 patients transplantés d’organe solide suivi dans notre centre ont bénéficié d’une vaccination complète par 3 doses
de vaccin à ARN messager. La population d’étude incluait 62 transplantés rénaux et 6 transplantés cardiaques. La réponse humorale était
évaluée par test ELISA Wantaï. La réponse cellulaire était déterminée par test Elispot.
Après une, deux puis trois doses de vaccin la séropositivité des patients était respectivement de 0% (n=0/68), 7,3% (n=5/68) et 22.1%
(n=15/68) (p<0,001). De manière similaire, la réponse cellulaire était de 5,9% (n=1/17) après la première dose, 6,3% (n=1/16) après la seconde
dose et 26,7% (n=4/15) après la troisième dose. Aucune réponse cellulaire n’était détectée en l’absence de réponse humorale. Être plus jeune,
transplanté depuis une plus longue période et avoir un débit de filtration glomérulaire estimé plus élevé étaient des facteurs favorisants une
réponse vaccinale. A l’inverse, l’association du belatacept avec le tacrolimus était un facteur majeur d’échec de la vaccination. Finalement, des
taux de lymphocytes circulants CD4+ et CD19+ bas étaient également associés à une moins bonne réponse vaccinale.
Les patients transplantés d’organe solide sous belatacept présentent des réponses vaccinales faibles malgré trois doses de vaccin à ARN
messager. Chez ces patients, d’autres approches comme l’administration d’anticorps spécifiques anti-SARS-CoV-2 prophylactiques ou la
modulation du traitement immunosuppresseur devraient être envisagées.
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SARS-CoV-2 infection is associated with high morbidity and mortality in immunocompromised patients such as solid-organ-transplant (SOT)
recipients. Immune response after mRNA-based vaccination remains low in SOT patients despite increasing number of vaccine doses. In this
population, immunosuppressive regimen such as belatacept could influence the vaccine response. The aim of this study was to assess the
humoral and cellular immune response after three-doses of mRNA-based vaccine in SOT patients treated with belatacept.
We included 68 SOT recipients (kidney transplants, n=62; heart transplants, n=6) who totalized one-month follow-up after three doses of antiSARS-CoV-2 mRNA-based vaccine. Humoral response was assessed using ELISA Wantaï test and cellular response with Elispot.
The prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies was 0% (n=0/68) after the first injection, 6,3% (n=1/16) after the second one, and 22.1%
(n=15/68) (p<0,001) 4 weeks after the third dose. Similarly, cellular response was detected in 5.9% of patients (n=1/17) after the first injection,
6.3% (n=1/16) after the second one and 26.7% (n=4/15) 4 weeks after the third dose. No cellular immune response to vaccine was detected in
SOT recipients who did not develop anti-SARS-CoV-2 antibodies. Being younger, having a longer time since transplantation and a higher
estimated glomerular filtration rate level were associated with better immune response. Conversely, receiving tacrolimus in addition to
belatacept was associated with the non-development of anti-SARS-CoV-2 antibodies. Finally, patients who developed anti-SARS-CoV2
immune response had higher both CD4+ T cells and CD19+ B lymphocytes counts at baseline compared to non-responders.
SOT recipients treated with belatacept have low immunization rate after three-doses mRNA-based vaccination. Prophylactic administration of
neutralizing anti-SARS-CoV2 antibodies or modulation of the immunosuppressive regimen should be promptly tested in this population.
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Réponse vaccinale après 4 doses de vaccin à ARN messager chez les transplantés d’organe solide :
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Les patients transplantés d’organe solide sont particulièrement à risque de développer des formes graves d’infection à SARS-CoV-2. La
vaccination à deux doses de vaccin à ARN messager n’induit qu’une protection vaccinale faible chez les sujets immunodéprimés. Après trois
injections de vaccin, actuellement recommandées par la plupart des autorités de santé, l’immunisation reste imparfaite autour de 70%.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la réponse immunitaire associée à une quatrième dose vaccinale chez les patients non-répondeurs.
Trente-sept patients transplantés d’organe solide sans réponse vaccinale (n=32) ou seulement faible (n=5) après 3 doses de vaccin à ARNm
(incluant 25 transplantés rénaux, 5 cardiaques, 4 hépatiques, 3 pancréatiques) ont bénéficié d’une quatrième dose vaccinale à leur demande ou
sur proposition de l’équipe médicale. Tous les patients ont donné leur consentement.
Les anticorps anti-SARS-CoV-2 étaient détectables chez 5 des 37 patients (13,5%) avant la quatrième dose et chez 18 d’entre eux (48,6%) un
mois après (p=0.002). Chez les 5 patients séropositifs avant la quatrième dose, les titres d’anticorps ont augmenté de 4 (1,2-9) à 402 (87-508)
BAU/mL après la quatrième dose (p<0.0001). Les titres d’anticorps neutralisants n’augmentaient que faiblement de 8 (2-32) à 16 (4-32),
p=0.07. Parmi les 32 patients séronégatifs avant la quatrième dose, 13 (41%) ont finalement développé des anticorps (titre médian : 9,5 (1,7658) BAU/mL). Néanmoins, la médiane du titre des anticorps neutralisants n’était que de 8 (2-32). Aucun rejet aigue n’a été observé. Un
patient a présenté une récurrence de néphropathie à IgA.
En conclusion, une quatrième dose de vaccin à ARNm peut améliorer modérément la réponse vaccinale humorale chez les patients transplantés
d’organe solide. Chez ces patients, d’autres stratégies devraient être rapidement évaluées comme l’administration d’anticorps monoclonaux
prophylactique anti-SARS-CoV2.
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Immunocompromised patients are at high risk of developing a severe form of coronavirus disease. Two doses of anti-SARS-CoV-2 vaccine
induce only low immunization rate in solid-organ-transplant (SOT) recipients, which has led to the recommendation in several countries to
perform a third dose of vaccine in immunocompromised patients. After three doses of mRNA-based vaccine, anti-SARS-CoV-2 antibodies
were detected in only ≈ 70% of SOT patients. The aim of this study was to assess the impact of a fourth vaccine dose in this specific
population.
Thirty-seven SOT recipients with no (n=32) or very week (n=5) immunization after three doses of mRNA-based vaccine (including 25 kidney
transplant patients, 5 heart transplant patients, 4 liver transplant patients and 3 pancreas transplant patients) were given a fourth dose of
BNT162b2 vaccine [Pfizer-BioNTech] upon their request and/or after proposal of the medical staff. All gave an informed consent.
Anti-SARS-CoV-2 antibodies were detected in 5 of 37 patients (13.5%) before the fourth dose and in 18 of 37 patients (48.6%) one month
later (p=0.002). In the 5 seropositive patients before the fourth dose, antibodies titers increased in all patients from 4 (1.2-9) to 402 (87-508)
BAU/mL at one-month after the fourth injection (p<0.0001). Neutralizing antibodies titers increased slightly from 8 (2-32) to 16 (4-32),
p=0.07. Among the 32 patients who were seronegative before the fourth dose, 13 (41%) turned positive (median titer 9.5 (1.7-658) BAU/mL).
Nevertheless, median neutralizing antibodies titers was only 8 (2-32). No serious adverse event or acute rejection was observed after the fourth
dose. One kidney-transplant patient presented a recurrence of IgA nephropathy.
In conclusion, a fourth boost dose can slightly improve the humoral response in patient with no or weak response to three doses. Other
strategies, such as prophylaxis using neutralizing anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies could be considered in in SOT patients.
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l'aggravation des formes modérées de Covid-19 chez les patients transplantés rénaux.
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Introduction. Alors que l'infection à SARS-CoV-2 évolue fréquemment vers des formes sévères de COVID chez les patients transplantés et que
la vaccination reste nettement moins efficace que chez les sujets immunocompétents, le développement de traitement efficace est un enjeu
majeur dans cette population. Les anticorps monoclonaux (AcMo) neutralisants semblent prometteurs. Nous présentons ici une étude castémoins nationale française.
Méthodologie. Tous les patients traités par AcMo en France entre mars et juin 2021 ont été recensés et apparéiés (1:2) à des patients du
registre COVID-SFT (NCT04360707) grâce à un score de poropension prenant en compte la date de transplantation, le sexe, les comorbidités
associées au risque de COVID grave, la fonction rénale et le traitement immunosuppreseur. Les évènements (hospitalisations et décès) ont été
comparées par le test du log-rank.
Résultats. 78 patients transplantés rénaux ont reçu des AcMo (bamlanivimab: n=8, bamlanivimab-etesivimab: n=37, casirivimab-imdevimab:
n=33). La grande majorité étaient ambulatoires. Le délai d’administration était de 3,8±2,4 jours avec seulement 6 patients traités au-delà du
5ème jour. Leurs caractéristiques étaient similaires aux 153 patients controles (Table). Les modifications du traitement immunosuppresseur
étaient comparables. La proportion de patients admis pour aggravation de la COVID n'était pas significativement différente entre les groupes
(groupe AcMo: 34%, groupe contrôle: 49%). En revanche, l'admission en unité de soins continus (groupe AcMo: 2 (2,6%), groupe contrôle: 27
(17,6%), p=0,002) et les décès étaient moins fréquents (groupe AcMo: 1 (1,3%), groupe contrôle: 15 (9,8%), p=0,034) chez les patients traités
par AcMo.
Conclusion: l'utilisation précoce des anticorps monoclonaux neutralisants anti-Sars-Cov-2 chez les patients transplantés rénaux avec une forme
modérée de COVID a permis de réduire par 7 le nombre d'admission en réanimation et de décès.
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Introduction. Kidney transplant recipients (KTRs) are highly prone to develop severe coronavirus disease 2019 (Covid-19) caused by severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and vaccine response is weaker than in immunocompetent subjects. Use of
neutralizing monoclonal anti-SARS-CoV-2 (AcMo) to confer a passive immunity appears very attractive in seronegative KTR.
Methods. All KTRs treated with AcMo in France between March and June 2021 were identified and matched (1:2) to KTRs from the COVIDSFT registry (NCT04360707). We compared rate hospitalization, admission in intensive care units and mortality by the log-rank test.
Results. 78 KTR, mostly outpatients, received mAbs (bamlanivimab: n = 8, bamlanivimab-etesivimab: n = 37, casirivimab-imdevimab: n = 33).
The mean delay between the first symptoms and the administration of AcMo was 3.8 ± 2.4 days with only 6 patients treated beyond the 5 th
day. Characteristics were not different between the two groups (Table). The proportion of patients admitted for worsening COVID was not
significantly different between the groups (AcMo group: 34%, control group: 49%). Admissions to a continuing care unit (AcMo group: 2
(2.6%), control group: 27 (17.6%), p = 0.002) and deaths were less frequent (AcMo group: 1 ( 1.3%), control group: 15 (9.8%), p = 0.034) in
patients treated with AcMo.
Conclusion: the early use of neutralizing monoclonal antibodies anti-Sars-Cov-2 with a mild form of COVID sharply improved outcome of
KTRs.
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Les facteurs prédictifs de la réponse au vaccin anti-SARS-CoV-2 dans une cohorte monocentrique
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Introduction : la réponse sérologique des transplantés rénaux (TRs) au vaccin anti-SARS-CoV-2 est faible. Dans une cohorte de TRs, nous
avons étudié les facteurs prédictifs de cette réponse après 2 et 3 doses de vaccin Spikevax® (Moderna).
Méthode : les TRs ayant reçu 2 doses de vaccin au CHU de Strasbourg avec un suivi sérologique à un mois de la 2ème dose ont été inclus. Les
patients avec un faible titre d’anticorps étaient éligibles à une 3ème dose. La réponse sérologique a été évaluée à l’aide du test IgG II Quant
d’ARCHITECT et exprimée selon le standard OMS en BAU/ml.
Résultats : 562 patients ont reçu 2 doses de vaccin. Il s’agissait majoritairement d’hommes (61%) âgés en moyenne de 57±13 ans. Le délai
moyen de la greffe était de 9±6 ans. A un mois de la 2 ème dose, le taux de séroconversion était de 46% avec un titre moyen d’anticorps à
301±10 BAU/ml. En analyse multivariée, les patients diabétiques, traités par tacrolimus, recevant une dose de MMF supérieure à 1g/J et/ou
une dose de stéroïdes supérieure à 5 mg/J présentaient une moindre réponse vaccinale. Une bonne fonction rénale et un titre d’anticorps
supérieur à 1 BAU/mL après la 1ère dose étaient associés à une séroconversion. La réponse sérologique de 309 patients ayant reçu une 3 ème
dose a été analysée. Les patients étaient majoritairement des hommes (63%) âgés en moyenne de 57±13 ans: 61% ont présenté une
séroconversion. En analyse multivariée, les patients âgés, traités par tacrolimus, belatacept, une dose de MMF supérieure à 1g/J et/ou des
stéroïdes présentaient une moins bonne réponse sérologique alors que les hommes et les patients avec une réponse sérologique faible après
deux doses avait un meilleur taux de séroconversion. Le taux de séroconversion globale etait de 72%.
Conclusion : une 3ème dose de vaccins chez le TR permet d’améliorer la réponse sérologique anti-SARS-CoV-2 mais celle-ci reste incomplète.
L’immunosuppression est un facteur majeur de mauvaise réponse vaccinale.
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Introduction: The serological response of kidney transplant recipients (KTR) to the anti-SARS-CoV-2 vaccine is weak. In a large cohort of
KTR, we studied the predictive factors of the anti-SARS-CoV-2 serological response after 2 and 3 doses of Spikevax® vaccine (Moderna).
Methods: KTR who received at least 2 doses of vaccine at Strasbourg University Hospital with serological follow-up one month after the 2nd
dose were included. Patients with low antibody titer following the 2nd dose were eligible for a 3rd dose. Serological response was assessed using
the ARCHITECT Quant IgG II Test and converted to the WHO standard to be expressed in BAU/mL.
Results: 562 patients received 2 doses of vaccine. The majority were men (61%) with a mean age of 57 ± 13 years. The mean delay from
transplantation was 9 ± 6 years. One month after the 2nd dose, the seroconversion rate was 46% with an average antibody titer of 301 ± 10
BAU / ml. In multivariate analysis, patients with a history of diabetes, treated with tacrolimus, an MMF dose greater than 1g / day and / or a
steroid dose greater than 5 mg / day exhibited a lesser response to the vaccine. Good renal function and an antibody titer greater than 1 BAU /
mL after the 1st dose were associated with seroconversion. The serological response of 309 patients who received a 3 rd dose was analyzed.
The patients were predominantly men (63%) aged on average 57 ± 13 years. 61% of patients achieved a seroconversion. In multivariate
analysis, elderly patients, patients treated with tacrolimus, belatacept, and a MMF dose greater than 1g / day and / or steroids exhibited a
poorer serological response, whereas men and patients with a weak serological response after the 2nd dose had a better seroconversion rate.
The overall seroconversion rate was 72%.
Conclusion: a 3rd dose of vaccine in KTR improves the rate of seroconversion, but it remains insufficient. Immunosuppression is a major
factor of poor vaccinal response.

Communications libres - COVID-19 et transplantation
O133
Heure : 18:20 Durée : 10

Auteur : CHARMETANT Xavier, INSERM, Lyon, France
xaviercharmetant@hotmail.com
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Tfh et des IgG neutralisantes dans la protection contre le COVID-19
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Introduction
La vaccination des transplantés rénaux (TR), qui ont un risque très élevé de maladie grave et de mortalité après infection par le SARS-Cov-2,
est une priorité. Cependant, la protection vaccinale est hétérogène parmi les TR et les corrélats de protection manquent.
Méthodes et résultats
L'observation d'une cohorte de 889 TR a révélé que 2,5% des patients ont développé le COVID-19 dans les 3 mois suivant la 2ème dose de
vaccin, alors qu’il n’y a eu aucun cas de réinfection.
Nous avons donc postulé que la comparaison des réponses anti-SARS-Cov-2 après vaccination et infection permettrait d’identifier les
effecteurs immunitaires protégeant les TR contre le COVID-19. 50 TR ont été recrutés: 21 après Covid-19 (COV-TR) et 29 après la 2è dose
d’un vaccin ARNm (Vac-TR). Les COV-TR et les Vac-TR ont développé des proportions similaires de lymphocytes T (LT) CD8 anti-SARSCov-2. En revanche, 90% des COV-TR ont développé des IgG neutralisantes anti-Receptor Binding Domain (RBD), contre seulement 21% des
Vac-TR. Cela suggère que les IgG neutralisantes anti-RBD sont associées à la protection contre le COVID-19.
La production d'IgG anti-RBD dépend des LT CD4 folliculaires auxiliaires (Tfh) spécifiques de la spike. La génération des Tfh a été entravée
par de fortes doses de mycophénolate mofétil (MMF) chez les Vac-TR mais pas chez les COV-TR, suggérant que l'augmentation de
l'immunogénicité du vaccin améliorerait les taux de réponse. Cette hypothèse a été validée dans deux études prospectives indépendantes, dans
lesquelles une 3è dose de vaccin a entraîné la production d'IgG neutralisantes anti-RBD chez la moitié des non-répondeurs après 2 doses.
Conclusion
Chez les TR, la protection contre le COVID-19 dépend des Tfh spécifiques de la spike et des IgG neutralisantes anti-RBD, dont la production
est entravée par le MMF. L'augmentation de l'immunogénicité du vaccin par une 3è dose peut aider à surmonter l'immunosuppression et
améliorer la protection des TR.

Communications libres - COVID-19 et transplantation
O133
Heure : 18:20 Durée : 10

Author : CHARMETANT Xavier, INSERM, Lyon, France
xaviercharmetant@hotmail.com

La comparaison des réponses infectieuse et vaccinale chez les transplantés rénaux révèle le rôle des
Tfh et des IgG neutralisantes dans la protection contre le COVID-19
X. Charmetant3, M. Espi3, I. Benotmane5-6-4, F. Heibel6, F. Buron2, G. Gautier-Vargas5, M. Delafosse2, P. Perrin5, A. Koenig3-2, N.
Cognard5, C. Lévi2, F. Gallais6-4, L. Manière2, P. Rossolillo7, E. Soulier4, F. Pierre4, A. Ovize1, E. Morelon2-3, T. Defrance3, S. Fafi-Kremer64, S. Caillard5-4-6, O. Thaunat3-2
1Eurofins Biomnis 2Service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique, Hôpital Edouard Herriot 3Centre International de
Recherche en Infectiologie, INSERM U1111, Lyon 4INSERM UMR S1109, LabEx Transplantex, Fédération de Médecine Translationnelle de
Strasbourg 5Service de Néphrologie et Transplantation 6Service de virologie, Hôpital Universitaire de Strasbourg 7Institut de Génétique et
de Biologie Moléculaire et Cellulaire, INSERM U1258, CNRS UMR7104, Strasbourg, France
Introduction
Kidney transplant recipients (KTR), which are at very high risk of severe disease and mortality following SARS-Cov-2 infection, have been
prioritized for vaccination. However, vaccine protection is heterogeneous among KTR and correlate of protection are lacking.
Methods and results
Observation of a cohort of 889 KTR revealed that 2.5% of patients developed COVID-19 within 3 months after the 2nd dose of vaccine, but
we observed no case of reinfection.
This led us to postulate that comparison of the anti-SARS-Cov-2 specific immune responses after vaccination vs infection could identify the
immune effector(s) protecting KTR against COVID-19. 50 KTR were enrolled: 21 after Covid-19 (COVID KTR) and 29 after the second dose
of mRNA vaccination (Vacc KTR). Both COVID KTR and Vacc KTR developed similar proportions of SARS-Cov-2 specific CD8+ T cells. In
contrast, while 90% of COVID KTR developed neutralizing anti-Receptor Binding Domain (RBD) IgG, only 21% of Vacc KTR did so. This
suggests that neutralizing anti-RBD IgG are the effectors associated with protection against COVID-19.
Generation of anti-RBD IgG is dependent upon spike-specific T follicular helper (Tfh) CD4+ T cells, which we identified as the main limiting
checkpoint of the response of KTR. Tfh generation was impeded by high dose mycophenolate mofetil (MMF) in vaccinated but not in infected
KTR, suggesting that increasing immunogenicity of vaccine could improve response rate to mRNA vaccine. This hypothesis was validated in
two independent prospective studies, in which administration of a 3rd dose of vaccine resulted in the generation of neutralizing anti-RBD IgG
in half of non-responders to 2 doses.
Conclusion
In KTR, protection against COVID-19 depends upon spike-specific Tfh and neutralizing anti-RBD IgG, the generation of which is impeded by
MMF. Increasing vaccine immunogenicity by a 3rd booster dose of vaccine may overcome immunosuppression and improve protection of
KTR.
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Introduction
La production d’anticorps dirigés contre les molécules CMH du donneur (DSA) par les lymphocytes B (LB) allospécifiques du receveur
nécessite l’aide des lymphocytes T (LT). Le dogme immunologique soutient que cette aide est exclusivement apportée par des LT CD4+ du
receveur qui reconnaissent, par la voie indirecte, des complexes “CMH-II du receveur/peptides dérivés du CMH du donneur”.
Méthodes et résultats
Dans cette étude, nous avons démontré qu’après une transplantation cardiaque allogénique, des souris receveuses CD3εKO dépourvues de LT
génèrent une réponse DSA plus rapide que les souris sauvages. Cette réponse est expliquée par la présence de LT CD4+ du donneur à
l’intérieur du greffon, qui reconnaissent, à la surface des LB allospécifiques, des molécules du CMH intactes, selon une voie directe
“inversée”. Si les LT du donneur sont déplétés avant la greffe, la réponse DSA est abrogée et l’inflammation du greffon diminuée. Cette voie
d’alloreconnaissance est également mise en jeu chez les patients transplantés. Des LT CD4+ mémoires ont été identifiés dans les liquides de
perfusion de greffons rénaux et pulmonaires et peuvent acquérir, après stimulation in vitro, des capacités d’aide lymphocytaire B. De plus, des
LT auxiliaires folliculaires, spécialisés dans l’aide B, sont présents en grand nombre dans certains organes (poumons et intestin), qui possèdent
un tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Dans le cas de ces greffons, un contenu plus important en LT est associé avec la détection
transitoire des LT du donneur dans la circulation du receveur, et, en conséquence, avec une réponse DSA précoce. Lorsque ces DSA précoces
atteignent des concentrations élevées et peuvent entraîner un rejet aigu, la survie du greffon est très fortement diminuée.
Conclusion
La reconnaissance directe inversée apporte l’explication cellulaire et moléculaire aux réponses DSA et aux rejets précoces fréquemment
observées après les transplantations pulmonaires et intestinales.
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Introduction
The generation of antibodies against donor-specific MHC proteins (DSA) requires that recipient’s allospecific B cells receive help from T cells.
The current immunologic dogma holds that this help is exclusively provided by recipient’s CD4+ T cells that recognise the complexes made of
recipient’s MHC-II molecules and peptides derived from donor MHC: indirect allorecognition.
Methods and Results
In this translational study, we demonstrated that following allogeneic heart transplantation, CD3εKO recipient mice, which lack T cells,
generated DSA with faster kinetics than wild-type controls. This was due to the presence of donor CD4+ T cells within the graft that
recognized intact recipient’s MHC molecules expressed by allospecific B cells through an “inverted” direct pathway. If donor T cells are
depleted before transplantation, the DSA response is abrogated, and graft inflammation is decreased.
This pathway is also operant in transplanted patients. Memory CD4+ T cells were indeed evidenced in the perfusion liquids of human renal and
lung grafts and acquired B helper functions upon in vitro stimulation. Furthermore, T follicular helper cells, specialized in helping B cells, were
present in large number in Mucosal Associated Lymphoid Tissues of lung and intestine grafts. In these two situations, higher content in
passenger T cells correlated with the transient detection of donor T cells in recipient’s circulation, which in turn was associated with an early
DSA response. When these early DSAs reached high concentrations and could lead to acute rejection, graft survival was dramatically reduced.
Conclusion
We conclude that rather than the indirect pathway, the previously overlooked inverted direct allorecognition is the molecular explanation for
the early DSA responses and acute rejections frequently observed after lung or intestinal transplantations.
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Introduction
Les transplantés rénaux (TR) ont une réponse diminuée au schéma standard de 2 doses des vaccins COVID-19 à ARNm en raison de leur
traitement immunosuppresseur. Pour cette raison, les autorités sanitaires françaises ont autorisé l'administration d'une troisième dose (D3) pour
les TR. Cependant, la réponse à ce boost est hétérogène et les outils permettant de discriminer les répondeurs font défaut.
Méthodes et résultats
Quantre-vingt-treize patients TR ont reçu 2 doses d’un vaccin à ARNm dans notre centre. Quatorze jours après la deuxième dose (D2), les
titres d'IgG anti-RBD et la réponse lymphocytaire T CD4 spécifique de la spike (QuantiFERON SARS-Cov-2) ont été mesurés.
Soixante-six TR dont les titres d'IgG anti-RBD après D2 étaient inférieurs à 142 Binding Antibody Unit (BAU)/mL, seuil associé à la présence
d'anticorps neutralisants, de plus en plus reconnus comme corrélat de protection contre le COVID-19 sévère, ont reçu une D3. La tolérance
clinique de la D3 était bonne.
Parmi les TR qui ont reçu une D3, 28 (42%) ont été considérés comme "répondeurs" car leurs titres d'IgG anti-RBD ont atteint 142 BAU/mL.
Les seuls facteurs permettant d'identifier les répondeurs avant D3 étaient la présence i) d'un faible taux d'IgG anti-RBD (ie au-dessus du seuil
de détection du test) et ii) d'une réponse lymphocytaire T CD4 spécifique de la spike après D2. La combinaison de ces deux informations
améliore encore la discrimination des patients. La probabilité de répondre après D3 était de 89% pour les patients qui présentaient à la fois une
faible réponse IgG et une réponse lymphocytaire T CD4 après D2, et de 7% seulement pour ceux qui n'avaient ni IgG ni réponse cellulaire.
Conclusion
Les tests biologiques de routine (IgG anti-RBD et QuantiFERON SARS-Cov2) réalisés après D2 permettent d'identifier de manière fiable les
TR qui bénéficieront d’une D3. Ceci est important pour optimiser la protection de ces patients vulnérables et l'utilisation rationnelle des doses
de vaccin.
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Introduction
Kidney transplant recipients (KTR) have reduced responses to the standard 2 doses scheme of COVID-19 mRNA vaccine due to maintenance
immunosuppression. For this reason, the French health authorities have allowed a 3rd dose (D3) for KTR. However, response to this boost is
heterogeneous and tools able to discriminate the responders are lacking.
Methods and results
Ninety-three KTR patients from our center received a 2-dose mRNA vaccine scheme. Fourteen days after the second dose (D2), anti-RBD IgG
titers and Spike-specific CD4 T cell response (QuantiFERON SARS-Cov-2 test) were quantified.
Sixty-six KTR who had anti-RBD IgG titers after D2<142 Binding Antibody Unit (BAU)/mL, the threshold associated with the presence of
neutralizing antibodies that are increasingly recognized as correlate of protection against severe COVID-19, received a D3. Clinical tolerance
of D3 was good. Among KTR that received D3, 28 (42%) were considered as “responders” since their anti-RBD IgG titers reached 142
BAU/mL. The only factors identifying responders before D3 were the presence of i) a low level of anti-RBD IgGs (i.e., above the detection
threshold of the assay) and ii) spike-specific CD4 T-cell response after D2. Combining the two information further improve the discrimination
of patients. The probability of responding after D3 is 89% for patients who have both a low IgG response and a CD4 T-cell response after D2,
and only 7% for those who had neither IgG nor cellular response.
Conclusion
Routine bioassays (anti-RBD IgG and QuantiFERON SARS-Cov2) performed after D2 reliably identify KTRs that will benefit from D3. This is
important to optimize protection of this vulnerable patients and the rational use of vaccine doses.
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Introduction : Les cellules T régulatrices redirigées par un récepteur chimérique spécifique du donneur (CAR-Tregs) constituent une stratégie
prometteuse pour induire la tolérance en transplantation. Néanmoins, l’activation tonique du CAR, c’est-à-dire indépendante de son ligand,
peut induire une dysfonction des CAR T en oncologie. L’effet du signal tonique est connu pour varier selon le domaine de costimulation (DCS)
dans les CAR T, mais n’a pas été étudié dans les CAR-Tregs.
Méthodes : Nous avons étudié le signal tonique de deux CAR anti-HLA A2, incluant comme DCS soit CD28 soit 4-1BB, pour en évaluer
l’impact sur l’activation, la prolifération, et les profils métabolique et transcriptomique de CAR-Tregs et CAR-Tconvs.
Résultats : Le signal tonique des CAR 4-1BB était associé à une expansion accrue et à un phénotype blastique prolongé dans les CAR-Tregs,
mais pas dans les CAR-Tconvs. De plus, HLA-DR et pS6, indicateur de l’activité mTORC1, étaient fortement induits dans les 4-1BB CARTregs, comparés aux CD28 CAR-Tregs, et dans une bien moindre mesure dans les 4-1BB CAR-Tconvs. De manière similaire, l’analyse de 120
métabolites montrait que le signal tonique 4-1BB avait un impact sur le profil métabolique beaucoup plus marqué dans les Tregs que Tconvs.
En particulier, une activation majeure de la glutaminolyse était observée dans les 4-1BB CAR-Tregs, qui pourrait expliquer la déstabilisation
prématurée des 4-1BB CAR-Tregs. Alors que les deux populations CAR-Tregs exprimaient de manière comparable la signature
transcriptomique centrale des Tregs, différentes voies moléculaires suppressives étaient utilisées. ENTPD1 (CD39) et EBI3 (IL35) avaient une
expression plus forte dans les 4-1BB CAR-Tregs, alors que IL10, LAG3, et HAVCR2 (TIM3) étaient significativement plus exprimés dans les
CD28-CAR-Tregs.
Conclusions: Le signal tonique CAR interfère avec la biologie des CAR-Tregs, menant à des conséquences fonctionnelles plus marquée dans
les Tregs que Tconvs.
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Background: The use of chimeric antigen receptor (CAR)-engineered regulatory T cells (Tregs) has emerged as a promising strategy to
promote immune tolerance. However, in conventional T cells (Tconvs), CAR expression is often associated with tonic signaling, which can
induce CAR-T cell dysfunction. The effects of CAR tonic signaling vary according to the CAR costimulatory domain (CSD) in CAR T-cells,
yet are largely unexplored in CAR-Tregs.
Methods: We exploited the tonic signal induced by two anti-HLA-A2 CARs, including either CD28 or 4-1BB CSD, to assess their effect on
the activation, proliferation rate, metabolic and transcriptomic programs, both in Tconvs and Tregs.
Results: 4-1BB CAR tonic signal resulted in enhanced expansion along with a prolonged blastic phenotype in CAR-Tregs. In contrast, 4-1BB
and CD28 CAR-Tconvs showed similar growth profiles and cell sizes. In line with this, HLA-DR and pS6, an accurate proxy for mTORC1
activity, were strongly upregulated in 4-1BB CAR-Tregs compared to CD28 CAR-Tregs, and to a much greater extent than in their Tconv
counterparts. Similarly, the analysis of 120 metabolites showed that the 4-1BB CAR tonic signal had a far greater impact on metabolism in
Tregs than in Tconv. More specifically, a dramatic activation of the glutaminolysis pathway was observed in 4-1BB CAR-Tregs. This metabolic
switch could account for 4-1BB CAR-Tregs unstability. Although the two CAR-Treg populations did not differ with regard to the expression of
a well-established core Treg transcriptomic signature, they expressed different molecular effector pathways. ENTPD1 (CD39) and EBI3 (IL35)
had a greater expression in 4-1BB CAR-Tregs, whereas IL10, LAG3, and HAVCR2 (TIM3) were significantly more expressed in CD28-CARTregs.
Conclusions: 4-1BB tonic signal dramatically interferes with CAR-Treg biology, leading to greater functional consequences in CAR-Tregs than
in CAR-Tconvs.
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Etude de la composition et de la localisation de l'infiltrat cellulaire au cours du rejet du greffon
rénal sur une large cohorte de 127 biopsies de rejet
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Introduction: La composition de l'infiltrat cellulaire au cours du rejet du greffon rénal n'a jamais été étudiée sur de larges cohortes, et les
déterminants et l'impact pronostique de cette composition sont mal connus. De plus, nous avons récemment montré qu'il existe une large
hétérogénéité de cette composition d'un patient à l'autre pour un même type de rejet. Notre objectif est d'étudier la composition cellulaire sur
une la de rejets.
Méthodologie: Nous avons appliqué une technique d'immunofluorescence (IF) multiplex permettant de typer différents types cellulaires
(lymphocytes T et B, macrophages M1 et M2, cellules NK) sur une même lame, avec localisation (intra ou extra vasculaire) et quantification
automatisées, sur une cohorte de 127 rejets (71 ABMR, 18 TCMR, 23 BL et 15 rejets mixtes).
Résultats: La densité cellulaire totale était maximale au cours du rejet mixte (1242/mm²), significativement supérieure à la densité au cours de
l'ABMR (608/mm²) ou des lésions BL (611/mm²). La densité moyenne était de 892/mm² au cours du TCMR. Dans tous les types de rejets, y
compris les ABMR, les cellules étaient principalement localisées dans le secteur interstitiel. Cependant, la quantité en intravasculaire était
supérieure au cours de l'ABMR par rapport aux autres rejets. Quelque soir le type de rejet, les 2 types cellulaires principaux étaient les
macrophages, avec une majorité de M2, et les LT. Les cellules NK et les LB étaient peu représentés. Les LT étaient la population principale
dans la microcirculation.
Nous avons observé dans cette large cohorte une grande hétérogénéité, quel que soit le type de rejet (Figure 1)
Conclusion: La technique d'IF multiplex a confirmé la prédominance des macrophages, notamment M2, et des LT au cours des différents types
de rejet, avec une localisation principalement en interstitiel, et une grande hétérogénéité. L'impact et les déterminants de cette composition
cellulaire restent à identifier.
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Introduction: The exact composition of the inflammatory burden during kidney transplant rejection has not been studied on large cohorts.
Moreover, the determinants and impact of such composition are unclear. Finally, we’ve recently shown a important heterogeneity in the
cellular composition from one patient to another for the same type of rejection.
Our aim was to study the cellular composition of infiltrates in a large cohort of rejection biopsies.
Methodology: We used multiplex immunofluorescence on a cohort of 127 rejections (ABMR n=71; TCMR n=18; Borderline (BL) n=23;
mixed n=15) to phenotype T and B lymphocytes, M1 and M2 macrophages and NK cells on the same biopsy slide with automated localization
(intra- or extravascular) and quantification.
Results: The total cellular density was maximal during mixed rejection (1242/mm2) significatively superior than ABMR (608/mm2) or BL
(611/mm2). During TCMR, the mean cellular density was 892/mm2. In all rejection types, the majority of cells were located within the
interstitium. However, there were more cells in the microcirculation during ABMR. The 2 main cell types were macrophages, with mostly M2,
and T lymphocytes, but there were few NK cells and B lymphocytes. In the microcirculation, T lymphocytes were the main population. We
also confirmed the vast heterogeneity of the cellular composition within the same type of rejection.
Conclusion: Multiplex IF applied on a large cohort of 127 rejection confirmed the predominance of macrophages, mainly M2, and T
lymphocytes during all types of rejection, with a majority of cells located within the interstitium, and a large heterogeneity from one patient to
another. Determinants and impact of the cellular composition have yet to be determined.
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Immunité humorale et vasculopathie de transplantation : perméabilité endothéliale aux anticorps
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La vasculopathie de transplantation (VT) est une complication fréquente et délétère post-transplantation. La VT se caractérise par une
hyperplasie intimale dans la lumière de l’arbre artériel irriguant le greffon, due à une prolifération pathologique des cellules musculaires lisses
(CML), résultant en la formation d’une néointima. Les anticorps (Ac) anti-HLA de classe I sont mitogènes in vitro pour les CML. Injectés à
des souris SCID/beige (immunodéficientes sur le plan cellulaire et humoral) et greffées avec une portion d’artère mésentérique humaine en
place de l’aorte, ces Ac stimulent le développement d’une VT comparable à celle observée dans les lésions des patients greffés. La présence
des Ac anti-HLA a été observée dans les lésions néointimales de ces souris, suggérant une perméabilité endothéliale de ces Ac vers la
néointima. Nous avons étudié et caractérisé le mécanisme impliqué dans la perméabilité de l’endothélium vasculaire à ces Ac anti-HLA.
La perméabilité de l’endothélium aux Ac monoclonaux (AcMo) anti-HLA de classe I (clone W6/32) produits chez la souris ou humanisés au
niveau de leur Fc, a été étudiée dans un système d’interface endothéliale in vitro, mimé par des cellules endothéliales humaines
microvasculaires (HMEC-1) ensemencées à confluence sur un insert Transwell. Le passage des AcMo de la face apicale vers la face
basolatérale a été analysé par immunoblotting et les mécanismes moléculaires associés ont été décryptés par l’utilisation d’agents bloquants.
Nos résultats montrent que les AcMo W6/32 sont internalisés via deux voies : la macropinocytose et la voie dépendante des vésicules de
clathrine. Les inhibiteurs de la clathrine bloquent le transport transendothélial des anticorps, suggérant un rôle de cette voie dans le passage
vers la néointima.
Ces résultats ouvrent des perspectives thérapeutiques nouvelles pour le traitement de la VT.
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Transplant vasculopathy (TV) is a frequent and deleterious complication after transplant. TV results from a process of intimal hyperplasia
developing inside the intra-graft arterial tree, due to an abnormal proliferation of vascular smooth muscle cells (VSMC) leading to neointima
formation. Anti-HLA class I antibodies (Ab) are able to induce VSMC proliferation in vitro. When injected to immunodeficient SCID/beige
mice, transplanted with portions of human mesenteric arteries, these Ab trigger the development of a human-like TV inside the grafts. The
detection of anti-HLA Ab inside the neointima suggests their ability to cross the endothelial layer. We studied and characterized the
mechanisms involved in the permeability of the vascular endothelium to anti-HLA Ab.
We studied the permeability of the endothelial layer to anti-HLA class I (clone W6/32) monoclonal Ab, produced in the mouse or humanized.
We used an in vitro endothelial layer, mimicked by seeding human microvascular endothelial cells (HMEC-1) on Transwell inserts. The amount
of Ab crossing the endothelial layer from the apical to the basal compartment was quantified by immunoblotting and the underlying molecular
mechanisms were studied thanks to the use of various blocking agents.
We show that anti-HLA Ab are internalized by two processes: micropinocytosis and clathrin-dependent endocytosis. Clathrin inhibitors
efficiently block Ab transport through the endothelium, suggesting a role of this pathway in Ab trafficking from the bloodstream to the
neointima.
Our data open potential new therapeutic avenues to prevent TV by limiting anti-HLA Ab infiltration inside the vascular wall.
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Introduction : Nous avons préalablement démontré que le signal tonique 4-1BB avait un impact marqué sur le métabolisme, transcriptome,
phénotype, activation et prolifération de CAR-Tregs. Ces changements étaient associés à une activation constitutive de mTORC1. La présente
étude a évalué l’effet d’un prétraitement par inhibiteur de mTOR (mTORi) sur l’impact du signal tonique 4-1BB sur l’identité régulatrice et
fonction suppressive des CAR-Tregs.
Méthodes : Dans ce but, des 4-1BB CAR-Tregs exprimant la luciferase, soumis à un prétraitement par mTORi ou non, ont été évaluées in
vivo, dans un modèle de maladie du greffon contre l’hôte (GVHD) et in vitro par un test d’activation spécifique d’antigène. Les populations
Tregs transférées étaient suivies au cours du temps par bioluminescence.
Résultats: Toutes les souris recevant des PBMCs humains seuls étaient mortes en 60 jours, alors que les Tregs polyclonaux et les 4-1BB CARTregs, sans prétraitement, ne retardaient que peu l’issue fatale. Au contraire, les 4-1BB CAR-Tregs prétraités par mTORi, tout comme les
CD28-CAR-Tregs, amélioraient très significativement le contrôle de la GVHD et mortalité associée. Ces résultats étaient étayés par les
données de chimérisme humain et analyse histologique. En utilisant un suivi in vivo par bioluminescence, nous avons montré que les Tregs
polyclonaux disparaissaient très vite, alors que les 4-1BB CAR-Tregs prétraités et CD28 CAR-Tregs avaient un pic d’expansion à J12 bien
supérieur à celui des 4-1BB CAR-Tregs non prétraités. Nous avons ensuite étudié si le signal tonique 4-1BB pouvait être associé à un déficit de
transduction du signal CAR après stimulation. Les 4-1BB CAR-Tregs n’étaient pas capables d’induire l’expression de CD69 après stimulation
du CAR, indépendamment d’un prétraitement par mTORi, à la différence des CD28 CAR-Tregs.
Conclusions : Une inhibition transitoire de mTOR restreint l’effet négatif du signal tonique 4-1BB sur la fonction et expansion des CAR-Tregs.
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Background: We previously demonstrated that 4-1BB tonic signal had a dramatic impact on CAR-Treg metabolism, transcriptomic program,
phenotype, activation and proliferation rate. These changes were associated with a tremendous and constitutive activation of mTORC1, which
precipitated Treg lineage destabilization. We addressed the issue of whether transient mTOR inhibition during ex-vivo CAR-Treg
manufacturing would rescue 4-1BB CAR-Tregs from lineage unstability and dysfunction.
Methods: To this end, luciferase-expressing 4-1BB CAR-Tregs, pretreated or not with mTOR inhibitor, were assessed in vitro and in vivo, in a
xenogeneic graft-versus-host disease model, in comparison with control Treg populations. Transferred Treg populations were tracked with
bioluminescence.
Results: All of the mice transferred with PBMCs alone died within 60 days, as expected, whereas polyclonal mock-Tregs and untreated 4-1BB
CAR-Tregs slightly delayed the disease course. In contrast, both mTORi-pretreated HLA-A2-specific 4-1BB CAR-Tregs and HLA-A2specific CD28 CAR-Tregs produced significant protection against xenoGVHD and related death. These results agreed with those for human
chimerism in the blood and histological GVHD scores. Using bioluminescence in vivo monitoring, we found that mock-Tregs rapidly
disappeared, whereas pretreated 4-1BB and CD28 CAR-Tregs exhibited an expansion peak at day 12 of far greater magnitude than untreated
4-1BB CAR-Tregs. We next wondered whether the 4-1BB-tonic signal was associated with a defective CAR signal transduction. 4-1BB CARTregs failed to properly upregulate the expression of early activation markers, such as CD69, especially after CAR stimulation, irrespective of
mTORi pretreatment. In sharp contrast, CD28 CAR-Tregs significantly induced CD69 expression in response to antigen receptor stimulation.
Conclusions: Transient ex vivo mitigation of 4-1BB tonic signaling dramatically improves CAR-Treg expansion and function after transfer.
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Introduction. Les lymphocytes B transitionels (TrB) ont des propriétés immunorégulatrices et jouent un rôle important dans la limitation des
réponses alloimmunes médiées par lymphocytes T. Cependant, leur rôle dans le contrôle de l'alloimmunité à médiation humorale n’est pas
établi.
Méthodologie. Nous avons réalisé des modèles cellulaires in vitro à l'aide de TrB humain (CD19 +CD24hiCD38hi) et effectué une analysée
détaillée par cytométrie en flux 22-couleurs des TrB, et lymphocytes T et B effecteurs circulants dans une cohorte de 96 patients transplantés
du rein.
Résultats. Les TrB étaient capables de supprimer la prolifération des lymphocytes T follicular helper (T FH) d'une manière dose-indépendante
(P=0.004). Dans les co-cultures TFH-B, les TrB ont inhibé significativement la différenciation des lymphocytes B en plasmablastes (P<0.001)
et leur production d'IgG (P=0.002). Ces mécanismes de suppression étaient dépendants de l’IL-10. Chez les patients développant des anticorps
spécifiques du donneur (DSA) en post-transplantation (N=48), nous avons identifié une diminution nette du nombre de TrB (P<0.001) avec
une perte prédominante des sous-populations T-bet +CD21-TrB (P< 0.001). Cette diminution était plus prononcée chez les patients DSApositifs qui développé un rejet médié par anticorps (ABMR) (N=20). En revanche, les TrB étaient significativement augmentés en nombre chez
les patients stables n’ayant pas développé de DSA en post-transplantation (N=48). De plus, la perte en pourcentage de T-bet +CD21-TrB chez
les patients avec ABMR était inversement corrélée à l'augmentation en pourcentage d’effecteurs Ki-67 +ICOS+ TFH, de lymphocytes B activés
CD21-CD27+ et de plasmablastes CD27hiCD38hi (P<0.001 pour toutes les corrélations), et était associée à plus de lésions microvasculaires du
greffon rénal.
Conclusion. Ces analyses in vitro et in vivo illustrent le rôle des TrB dans la régulation des réponses humorales et révèlent un déficit cellulaire
dans le compartiment TrB circulant des patients développant un ABMR, qui contribue à la perte de régulation immune chez ces patients.
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Background. Transitional B cells (TrB) have regulatory properties and play an important role in limiting alloreactive T-cell mediated
responses. However, their role in controlling humoral alloimmunity has been less appreciated.
Methods. We established in vitro cellular models using human TrB (CD19 +CD24hiCD38hi) and performed 22-color flow cytometry profiling
of circulating TrB, effector T and B cells in a cohort of 96 kidney transplant recipients.
Results. TrB were capable of direct suppression of T follicular helper (TFH) cell proliferation in a dose-independent manner (P=0.004). In TFHB cell co-cultures, TrB significantly inhibited B cell differentiation into plasmablasts (P<0.001) and IgG production (P=0.002). These
mechanisms of suppression were IL-10 dependent. In patients developing donor-specific antibodies (DSA) post-transplant (N=48), we
identified a marked numerical decrease in TrB cell numbers (P<0.001) with a predominant loss of T-bet +CD21- TrB subsets (P<0.001). These
decreases were more pronounced in DSA-positive patients who progressed to antibody-mediated rejection (ABMR) (N=20). In contrast, TrB
were significantly expanded in stable patients who did not develop DSAs (N=48). Interestingly, the loss in frequencies of T-bet +CD21- TrB in
patients with ABMR was inversely correlated with increased frequencies of effector Ki-67 +ICOS+ TFH, activated CD21- CD27+ B cells and of
CD27hiCD38hi plasmablasts (P<0.001 for all correlations), and was associated with more microvascular lesions in allograft.
Conclusion. These in vitro and in vivo analyses exemplify the role of TrB in tempering antibody responses and reveal a defect in the blood
TrB compartment of patients undergoing ABMR, that may contribute to loss of immune control in these patients.
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Introduction
Le rejet cellulaire (TCMR) est caractérisé par des lésions histologiques des compartiments tubulaires et interstitiels du greffon rénal. Bien
qu’exprimant les molécules du CMH du donneur et qu’interagissant étroitement avec les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques (LTc) alloréactifs,
les cellules endothéliales (CE) du greffon semblent relativement épargnées au cours du TCMR. Les mécanismes qui sous-tendent cette
observation ne sont pas connus.
Méthodes et résultats
Des analyses de transcriptomique et de la transition endothélio-mésenchymateuse (associée aux dommages endothéliaux) sur des biopsies de
greffons nous ont permis de confirmer que les CE sont moins impactées que les cellules tubulaires épithéliales (CTE) au cours du TCMR.
Pourtant nos expériences de cocultures ont montré que les CE mouraient avec la même cinétique que les CTE une fois mises en contact avec
des LTc alloréactifs, écartant la possibilité d’un “privilège immunitaire” intrinsèque.
Des techniques de microscopie intravitale dans un modèle murin de transplantation rénale ont révélé que la durée des interactions entre les LTc
alloréactifs et les CE était plus courte qu'avec les CTE du greffon, une observation validée dans des biopsies humaines. Cette différence dans la
qualité des interactions semble due au fait que les LTc exposés à un gradient de chimiokines (notamment lors de leur migration de la circulation
vers les CTE du greffon) semblent répondre en priorité à ce signal au détriment de la mise en place d’une synapse cytotoxique. Une hypothèse
originale, que nous avons validée dans un modèle in vitro.
Conclusion
Les CE sont relativement épargnées au cours du TCMR du fait des gradients chimiotactiques, qui détournent l’action cytotoxique les LTc
alloréactifs au détriment des cellules épithéliales tubulaires. Ce privilège immunologique « extrinsèque », a des implications majeures dans la
réponse immunitaire physiologique, qui doit préserver la vascularisation des tissus.
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Background
T cell mediated rejection (TCMR) is characterized by histological damage to the tubular and interstitial compartments of renal allografts.
Despite expressing donor MHC molecules and interacting closely with alloreactive cytotoxic CD8+ T lymphocytes (CTLs), graft endothelial
cells (ECs) appear to be relatively unaffected during TCMR. The mechanisms underlying this observation are not known.
Methods and Results
Single-cell transcriptomic analysis and quantification of endothelial-mesenchymal transition (a biomarker associated with endothelial damage)
on graft biopsies allowed us to confirm that ECs are less impacted than tubular epithelial cells during TCMR.
However, our co-culture experiments showed that ECs died with the same kinetics as tubular epithelial cells when put in contact with
alloreactive CTLs, ruling out the possibility of an intrinsic "immune privilege".
The use of intravital microscopy techniques in a mouse model of kidney transplantation revealed that the duration of interactions between
alloreactive CTLs and ECs was shorter than with graft tubular epithelial cells, an observation validated in human biopsies. This difference in
the quality of interactions seems to be due to the fact that CTL exposed to a chemokine gradient (as is the case during their migration from the
circulation to the graft tubular epithelial cells) seem to respond in priority to this signal to the detriment of the establishment of a cytotoxic
synapse. This is an original hypothesis, which we have validated in an in vitro cytotoxicity model.
Conclusion
ECs are relatively spared during TCMR due to chemotactic gradients, which divert the cytotoxic action of alloreactive CTLs to the detriment
of tubular epithelial cells. This "extrinsic" immune privilege has major implications for the physiological immune response, which must preserve
tissue vascularization.
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Introduction. Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans la compréhension des mécanismes effecteurs cellulaires responsables
de la génération d'anticorps spécifiques du donneur (DSA) conduisant au rejet induit par anticorps (ABMR), l'identification des régulateurs
cellulaires de ces réponses immunitaires fait défaut.
Méthodes. Dans une cohorte de 96 patients transplantés du rein (DSA-, N=48; DSA+ABMR-, N=28; DSA+ABMR+, N=20), nous avons
utilisé la cytométrie en flux 22-couleurs pour établir et suivre le profil des lymphocytes CD4+CD25hiCD127-FoxP3+ T régulateurs (TREG)
circulants. De plus, nous avons établi des co-cultures pour évaluer leur capacité à supprimer les réponses humorales in vitro.
Résultats. Les TREG étaient capables de supprimer significativement la différenciation des lymphocytes B en plasmablastes médiée par les
lymphocytes T follicular helper et la génération d’anticorps in vitro. Alors que le nombre et pourcentage de T REG étaient maintenus élevés de
manière durable chez les patients DSA- et DSA+ABMR- en post transplantation, les patients DSA+ABMR+ ont affiché une réduction
numérique marquée et persistante des TREG. De manière frappante, des clusters cellulaires spécifiques exprimant le facteur de transcription Tbet étaient sélectivement déplétés dans le compartiment TREG chez les patients DSA+ABMR+. De plus, la perte de ces clusters cellulaires Tbet+CXCR5+ TREG était graduellement corrélée à des réponses DSA accrues et inflammatoires, à une inflammation microvasculaire plus
étendue et à un taux plus élevé de perte de greffon.
Conclusion. Notre étude a identifié des défauts quantitatifs et qualitatifs dans la réponse lymphocytaire TREG chez les patients développant un
ABMR, ce qui contribue à leur perte de régulation immunitaire humorale, et ainsi, justifie des interventions thérapeutiques pour reconstituer et
maintenir la qualité des réponses TREG chez ces patients.
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Introduction. Although considerable advances have been made in understanding the cellular effector mechanisms responsible for donorspecific antibody (DSA) generation leading to antibody-mediated rejection (ABMR), the identification of cellular regulators of such immune
responses is lacking.
Methods. In a cohort of 96 kidney transplant recipients (DSA-, N=48; DSA+ABMR-, N=28; DSA+ABMR+, N=20), we used high dimensional
flow cytometry to deeply profile and track blood CD4+CD25hiCD127-FoxP3+ T regulatory cells (TREG). Additionally, we established coculture assays to address their capacity to suppress antibody responses in vitro.
Results. TREG were potent suppressors of T follicular helper-mediated B cell differentiation into plasmablast and antibody generation. While
TREG were durably expanded in DSA- and DSA+ABMR- groups, there was a marked and persistent numerical reduction in TREG i n
DSA+ABMR+ patients. Strikingly, specific cell clusters expressing the transcription factor T-bet were selectively depleted in the T REG
compartment in DSA+ABMR+ patients. Importantly, the loss of these T-bet +CXCR5+ TREG cell clusters was correlated with increased and
inflammatory DSA responses, more extensive microvascular inflammation and higher rate of kidney allograft loss.
Conclusion. Our study identified quantitative and qualitative defects in the TREG cell response in patients undergoing ABMR, which may
contribute to their loss of humoral immune regulation, and thus, warranting timely therapeutic interventions to replenish and sustain TREG in
these patients.
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Introduction: Les infections [IF] demeurent une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les receveurs de transplantation rénale
[RTxR]. L’effet d’everolimus+inhibiteur de calcineurine à dose réduite(EVR+rCNI) vs. acide mycophénolique+CNI à dose
standard(MPA+sCNI) sur les IF chez les RTxR a été évalué depuis l’étude TRANSFORM (NCR01950819).
Méthodes: Dans cette étude de 24 mois, multicentrique, en ouvert, les RTxR à risque faible et modéré de rejet ont été randomisés dans
EVR+rCNI(n=1022) ou MPA+sCNI(n=1015) avec induction et corticostéroïdes. L’incidence d’IF bactériennes, fongiques et virales
(cytomégalovirus [CMV] et BK virus [BKV]) a été évalué dans différents sous-groupes [sg] : type d’induction, âge, diabète (à baseline [BL] ou
apparu après la transplantation [NODM]), indice de masse corporelle (IMC), retards de reprise de fonction du greffon [RRFG] et type de
donneur.
Résultats: Globalement, les taux d’IF, d’infestations et d’IF virales étaient faibles; les taux d’IF fongiques étaient plus élevés avec EVR+rCNI
que MPA+sCNI dans tous les sg; et les taux d’IF bactériennes étaient comparables entre les deux bras. L’incidence d’évènements liés au CMV
était significativement plus faible avec EVR+rCNI vs. MPA+sCNI, indépendamment de la présence de diabète à BL (P<0,001), de NODM
(P≤0,001), de l’IMC (P<0,01), et de la présence d’un traitement prophylactique à CMV. L’incidence d’évènements liés au syndrome à CMV
était plus faible chez les patients avec un IMC≥30 kg/m2 vs. IMC<30 kg/m2 et chez les patients sans RRGF vs. avec RRGF dans tous les bras.
Les infections à BKV étaient moindres avec EVR+rCNI vs. MPA+sCNI indépendamment du diabète, du type d’induction, de la RRFG et du
type de donneur. Des taux d’IF plus important en fonction de l’âge ont été observés.
Conclusion: Le taux d’IF (CMV ou BKV) était moindre avec EVR+rCNI vs. MPA+sCNI notamment chez les diabétiques et les patients
obèses.
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Background: Infections remain a major cause of morbidity and mortality in kidney transplantation recipients (KTxRs). Many factors influence
the infection rates in KTxRs. We evaluated the effect of everolimus+reduced-dose calcineurin inhibitor (EVR+rCNI) versus mycophenolic
acid+standard-dose CNI (MPA+sCNI) on infections in KTxRs from the TRANSFORM (NCT01950819) study.
Methods: In this 24-month, multicentre, open-label study, low-to-moderate risk KTxRs were randomized to EVR+rCNI (N=1022) or
MPA+sCNI (N=1015) with induction and steroids. Incidence of bacterial, fungal and viral (cytomegalovirus [CMV] and BK virus [BKV])
infections were evaluated in various subgroups including induction type, age, diabetes (baseline and new-onset diabetes mellitus [NODM]),
body mass index (BMI), patients with delayed graft function (DGF), and by donor type.
Results: Overall, the rate of infections and infestations and viral infections was low; the rate of fungal infections was higher with EVR+rCNI
than MPA+sCNI in all subgroups; and the rate of bacterial infections was comparable between treatment arms. Incidence of CMV events was
significantly lower among patients in the EVR+rCNI versus MPA+sCNI arm, irrespective of the presence or absence of diabetes at baseline
(P<0.001) or NODM (P≤0.001), and BMI (P<0.01), and was independent of CMV prophylactic treatment status. The incidence of CMV
syndrome events was numerically lower in patients with BMI ≥30 kg/m2 versus BMI <30 kg/m2 and in those without DGF versus with DGF in
both treatment arms. BKV infection was less in EVR+rCNI versus MPA+sCNI arm regardless of the presence or absence of diabetes at
baseline or NODM, and in subgroups of induction type, DGF and donor type. With increasing age, a gradual increase in the incidence of
infections was observed.
Conclusion: The rate of infections such as CMV and BKV was lower with the EVR+rCNI versus MPA+sCNI arm among KTxR subgroups
including diabetic and obese patients.
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Le switch au bélatacept chez des receveurs de greffe rénale présentant des lésions vasculaires
améliore la survie du greffon mais expose à un sur-risque d'infections opportunistes.
D. Bertrand4, M. Matignon2, A. Morel2, L. Lebourg4, M. Lemoine4, M. Hanoy4, F. Le Roy4, D. Nezam4, M. Hamzaoui4, T. De Nattes4, A.
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L'immunosuppression chez les transplantés rénaux présentant une diminution de la fonction du greffon et des modifications vasculaires
histologiques peut être particulièrement difficile. L'impact d'un switch tardif de sauvetage au bélatacept sur la survie du greffon rénal dans ce
contexte n'a jamais été étudié.
Nous rapportons une étude rétrospective cas-témoins bicentrique comparant le switch des anticalcineurines (CNI) au belatacept versus la
poursuite des CNI chez 139 patients présentant des lésions vasculaires (cv ≥ 2, g+cpt ≤ 1, i+t ≤ 1) et un DFGe faible (≤ 40 ml/min/1,73 m²).
Au cours du suivi de l'étude, 10 pertes de greffons (14,5%) sont survenues dans le groupe bélatacept (n=69) contre 26 (37,1%) dans le groupe
CNI apparié (n=70) (p=0,005). La survie du greffon censurée par les décès était significativement plus élevée dans le groupe belatacept
(p=0,001) : à 3 ans, la survie du greffon était de 84,0% dans le groupe belatacept contre 65,1% dans le groupe témoin. La poursuite des CNI
était un facteur de risque indépendant de perte du greffon (HR : 3,46 ; p<0,005). La survie des patients n'était pas différente entre les 2
groupes. L'incidence du rejet cellulaire après la conversion était faible (4,3 % dans les deux groupes) et n'était pas significativement différente
entre les groupes (p=0,84), mais les patients passés au belatacept ont développé significativement moins de DSA de novo. Néanmoins, le
belatacept était un facteur de risque indépendant d'infection opportuniste (HR 4,84, p<0,005).
Le remplacement des CNI par le bélatacept chez les patients présentant une diminution de la fonction d'allogreffe et des lésions vasculaires est
associé à une amélioration de la survie du greffon, une option précieuse dans un contexte de pénurie d'organes. Des précautions doivent être
prises quant au risque d'infection opportuniste.
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Immunosuppression in kidney transplant recipients with decreased graft function and histological vascular changes can be particularly
challenging. The impact of a late rescue conversion to belatacept on kidney graft survival in this context has never been studied.
We report a bicentric retrospective case control study comparing CNI to belatacept switch versus CNI continuation in 139 patients with
vascular damage (cv ≥ 2, g+cpt ≤ 1, i+t ≤ 1) and low eGFR (≤ 40 mL/min/1.73 m²).
During the study follow up, 10 graft losses (14.5%) occurred in the belatacept group (n=69) versus 26 (37.1%) in the matched CNI group
(n=70) (p=0.005). Death-censored graft survival was significantly higher in the belatacept group (p=0.001): at 3 years, graft survival was
84.0% in the belatacept group compared to 65.1% in the control group. Continuing CNI was an independent risk factor for graft loss (HR: 3.46;
p<0.005). Patient survival was not different between the 2 groups. The incidence of cellular rejection after the conversion was low (4.3 % in
both group) and not significantly different between groups (p=0.84) but patients switched to belatacept developed significatively less DSA de
novo. Nevertheless, belatacept was an independent risk factor for the occurrence of opportunistic infections (HR 4.84, p<0.005).
The replacement of CNI with belatacept in patients with decreased allograft function and vascular lesions is associated with an improvement in
graft survival, a valuable option in a context of organ shortage. Caution should be made about the risk of opportunistic infection.

Communications libres - Immunosuppression
O145
Heure : 17:20 Durée : 10

Auteur : LEMAITRE Florian, CHU de Rennes / Université Rennes 1, Rennes, France
florian.lemaitre@chu-rennes.fr

L'expression des transporteurs de médicament est associée aux concentrations intracellulaires de
tacrolimus
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Introduction : Certain patients transplantés d’organe vont présenter un rejet ou un effet indésirable alors même que leurs concentrations
sanguines (Cmin) de tacrolimus (TAC) sont en zone thérapeutique. Le TAC exerçant son effet dans le lymphocyte T, le suivi des
concentrations intracellulaires apparait comme une stratégie intéressante en alternative au suivi sanguin. La diffusion intracellulaire du TAC
pourrait néanmoins être limitée par l’effet des transporteurs membranaires de médicament. L’objectif de ce travail est d’explorer la relation
entre concentration de TAC dans les cellules mononuclées (PBMC) et expression de 4 transporteurs présnet à la membrane : P-glycoproteine
(P-gp), Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP-2), Concentrative nucleoside transporter 3 (CNT-3) et Equilibrative nucleoside
transporter 1 (ENT-1).
Méthode : 60 patients transplantés stables ont été inclus dans l’étude. Les Cmin sanguines et dans les PBMC ont été mesurées par une méthode
chromatographique et l’expression des transporteurs évaluée par cytométrie en flux. Les corrélations entre ratio des concentrations dans les
PBMC et sanguines et expression des transporteurs a été explorée par un test de Pearson.
Résultats : Les ratios TAC PBMC/sang n’étant pas différents entre les patients transplantés rénaux et hépatiques, les résultats ont été poolés.
L’expression de la P-gp, d’ENT-1 et de CNT-3 (mais pas de MRP-2) était corrélée au ratio TAC PBMC/Sang. La corrélation avec ENT-1 était
la plus forte (R2=0.31, p<0.0001).
Conclusion : Dans cette étude, la diffusion du TAC dans les PBMC augmentait en fonction de l’expression d’ENT-1, CNT-3 et P-gp.
L’expression du transporteur d’influx ENT-1 était le paramètre le plus impactant sur la diffusion. L’influx ENT-1 et CNT-3 semblait surpasser
l’efflux par la P-gp. La mesure de la concentration intracellulaire de TAC pourrait apporter une plus-value au suivi du transplanté en particulier
dans les cas où l’immunosuppression est complexe.
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Background: While having adequate tacrolimus (TAC) blood concentration (C min), some patients still experience rejection/adverse
events, highlighting the limitation of such monitoring. As TAC exerts its effect inside T-cells, monitoring intracellular is an appealing
strategy. Drug transporters at the cells membrane could be major factors of TAC diffusion into peripheral blood mononuclear cells
(PBMC). The aim of the study was to explore the relationship between TAC diffusion into PBMC and cell membrane expression of 4 drug
transporters (P-glycoprotein (P-gp), Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP-2), Concentrative nucleoside transporter 3 (CNT-3)
and Equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT-1).
Methods: Sixty stable patients were included in the study. TAC Blood and PBMC concentrations were determined by liquid
chromatography coupled with tandem mass spectrometry. P-gp, MRP-2, CNT-3 and ENT-1 expression at the PBMC surface was
evaluated using flux cytometry. Correlation between TAC PBMC/blood ratios and transporters expressions were explored using
correlation tests (Pearson).
Results: TAC PBMC/blood ratios were not different between LTR and KTR and the results were then pooled. P-gp, CNT-3 and ENT-1
expressions show positive correlation with TAC PBMC/blood ratio. Correlation was stronger for ENT-1 (R 2=0.31, p<0.0001) than for Pgp and CNT-3 (R 2=0.17, p=0.001 and R2=0.14, p=0.003, respectively). MRP-2 expression were not correlated with PBMC/blood ratio
(figure 1).
Conclusions: In this study, TAC diffusion into PBMC increased as a function of membrane expression of ENT-1, CNT-3 and P-gp. ENT-1
expression (influx transporter) seems to be the strongest driver of TAC diffusion. . ENT-1 and CNT-3 influx effects on TAC diffusion
would then outweigh the P-gp efflux effect. TAC intracellular concentration measurement may offer new insight helping in difficult clinical
situations.
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Inhibition de la molécule MEK, une nouvelle approche thérapeutique en transplantation
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Introduction
Le rejet aigu précoce en transplantation est aujourd’hui bien maîtrisé avec les immunosuppresseurs conventionnels. La survie des greffons est
cependant impactée par une dysfonction chronique liée entre autres à un mauvais contrôle de la réponse allo-immune. Cette situation justifie le
développement de nouvelles stratégies efficaces pour prévenir le rejet et dépourvues de toxicité.
Initialement développés en cancérologie, les anti-MEK pourraient avoir un intérêt en transplantation. Des études récentes réalisées dans des
modèles murins ont montré qu’ils ont une efficacité dans le contrôle de la réponse alloimmune dans un contexte de GVHD.
Méthodologie
Nous avons évalué le potentiel thérapeutique de l’inhibition de cette voie dans un modèle préclinique de greffe de peau humaine allogénique
chez la souris humanisée NSG. Les animaux greffés et dont le système immunitaire a été reconstitué par transfert de PBMCs humains ont été
traités au trametinib, molécule anti-MEK déjà utilisée en clinique dans le traitement du mélanome. La survie des greffons a été évaluée et
l’effet sur la réponse immunitaire allogénique humaine a été analysé.
Résultats
Nos résultats montrent que le trametinib permet de prolonger la survie des greffes de peau humaine allogéniques de façon significative
comparativement aux contrôles non traités. L’analyse des PBMCS et des splenocytes humains de ces animaux a montré une augmentation du
ratio T CD4/T CD8 chez les souris traitées, liée non seulement à une augmentation des T CD4 mais aussi à une diminution des T CD8.
L’analyse de l’expression de marqueurs d’inhibition a montré une diminution de TIM3 et un maintien de l’expression de PD1 et TIGIT aussi
bien sur les T CD4 que sur les T CD8 humains des animaux sous trametinib .
Conclusion
Nos résultats montrent que l’inhibition de la voie MEK permet une survie significative des greffes de peau humaine allogéniques et pourrait
être une nouvelle approche thérapeutique en transplantation.
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Introduction
Early acute rejection in transplantation is currently well controlled with conventional immunosuppressive drugs. However, graft survival is
impacted by chronic dysfunction related, among other things, to poor control of the alloimmune response.This situation justifies the
development of new strategies that would be effective in preventing rejection and free of toxicity.
Initially developed in oncology, anti-MEK agents could be of interest in organ transplantation. Recent studies in mouse models have shown
that they are effective in controlling the alloimmune response in experimental GVHD.
Methods
We evaluated the therapeutic potential of inhibiting the MEK pathway in a preclinical model of allogeneic human skin transplantation in
humanized NSG mice. Human skin grafted animals, whose immune system was reconstituted with human PBMCs, were treated with
trametinib, an anti-MEK molecule already used in the clinic for the treatment of melanoma. Graft survival was evaluated and the effects on the
human allogeneic immune response were analyzed.
Results
Our results show that trametinib treatment significantly prolongs the survival of allogeneic human skin grafts compared to untreated controls.
Analysis of PBMCS and splenocytes from these animals showed an increase of the CD4 /CD8 T ratio in treated mice, related not only to an
increase of expansion of CD4 T cells but also to a decrease of CD8 T cells. Analysis of the expression of inhibitory markers on both CD4 and
CD8 human T cells of trametinib-treated animals showed a decrease of TIM3 expression whereas PD1 and TIGIT expression was preserved.
Conclusion
Our results show that inhibition of the MEK pathway allows significant survival of human allogeneic skin grafts and could be a new therapeutic
approach in organ transplantation.
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Introduction : la désimmunisation (DES) a pour but d’améliorer l’accès à la greffe des patients hyperimmunisés (HI). Le « standard-of-care »
de la DES (aphérèse, rituximab, triple immunosuppression classique) repose sur des études de faible niveau de preuve, justifiant la recherche
d’alternatives thérapeutiques. Le tocilizumab (TCZ) (anticorps monoclonal anti-IL-6R) est un candidat de choix du fait de la place centrale
qu’occupe l’IL-6 dans la réponse immunitaire. L’objectif de notre étude était donc d’évaluer l’efficacité et la sécurité d’un traitement de DES
de 1ère ligne par TCZ.
Méthode : nous avons mené une étude prospective (2016-2020), monocentrique, non contrôlée, incluant des patients HI (taux de greffon
incompatible > 85%) n’ayant bénéficié d’aucune tentative de DES antérieure et recevant un traitement par TCZ seul (8 mg/kg/4 semaines, 6
injections). Le critère de jugement principal était la baisse de la MFI de l’anticorps anti-HLA immunodominant entre le début et la fin du TCZ.
Résultats : 14 patients ont été inclus. Nous avons constaté une baisse de la MFI de l’immunodominant en classe I (7780 vs 10548; p=0.00085)
et II (6267 vs 7191; p=0.019). Il existait une diminution de la moyenne de MFI de tous les anticorps anti-HLA (ayant une MFI initiale >2000)
en classe I (7102 vs 7999; p=0.012), ainsi que du nombre d’anticorps anti-HLA avec une MFI ≥ 10 000 en classe I (14 vs 18; p=0.0059) et II
(13 vs 19; p=0.021). La tolérance était bonne. Cependant, l’effet du TCZ en l’absence d’autres traitements de DES n’était pas cliniquement
significatif, puisqu’un seul patient (7%) a pu être transplanté rénal.
Conclusion : le TCZ seul n’est pas suffisant pour améliorer l’accès à la transplantation des patients HI. En revanche, son adjonction au
protocole standard pourrait en améliorer les résultats à long terme en bloquant la maturation des cellules B et en limitant ainsi le risque de rejet
humoral.
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Améliorer l'accès à la transplantation rénale des patients hyperimmunisés : quelle place pour le
tocilizumab dans la désimmunisation ?
J. Weinhard, L. Rostaing, T. Jouve, P. Malvezzi, J. Noble
Service de Néphrologie et transplantation rénale, CHU Grenoble, Grenoble, France
Introduction : desensitization (DES) aims to improve access to kidney transplantation for highly sensitized (HS) patients. The standard-of-care
of DES (apheresis, rituximab, conventional triple immunosuppression) is based on a few low-level evidence studies, justifying the search for
therapeutic alternatives. Tocilizumab (TCZ) (anti-IL-6R monoclonal antibody) is a candidate of choice because of the key role of IL-6 in the
immune response. The aim of our study was therefore to evaluate the efficacy and safety of first-line DES treatment with TCZ alone.
Method : we conducted a prospective (2016-2020), single-center, uncontrolled study including HI patients (incompatible graft rate >85%) with
no previous DES attempt. They received TCZ only (8 mg/kg/4 weeks, 6 injections). The primary endpoint was the decrease in the MFI of the
immunodominant anti-HLA antibody between the start and the end of TCZ.
Results : 14 patients were included. We found a decrease in immunodominant MFI in class I (7780 vs 10548 ; p = 0.00085) and II (6267 vs
7191 ; p = 0.019). There was a decrease in the mean MFI of all anti-HLA antibodies (with initial MFI > 2000) in class I (7102 vs 7999 ; p =
0.012), and a decrease in the number of anti-HLA antibodies with MFI ≥ 10,000 in class I (14 vs 18; p = 0.0059) and II (13 vs 19; p = 0.021).
Tolerance was good (one serious adverse event : spondylodiscitis). However, the effect of TCZ was not clinically relevant, since only one
patient (7%) was finally transplanted with TCZ as the only DES treatment.
Conclusion : TCZ alone is not sufficient to allow kidney graft access for HI patiens. However, its addition to the standard protocol may
improve long-term results by blocking B cell maturation and thus limiting the risk of antibody-mediated rejection.
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L'introduction d'un inhibiteur de mTOR atténue le rejet NK induit par missing self : étude clinique
pilote
S. Hamada1-2, V. Mathias1-2, T. Barba2-4-5, C. Saison1-2, V. Dubois1, M. Rabeyrin3, E. Morelon2-4-5, A. Koenig2-4-5, O. Thaunat2-4-5
1HLA Laboratory, French National Blood Service (EFS), Decines-Charpieu 2CIRI, INSERM U1111, Université Claude Bernard Lyon I,
CNRS UMR5308, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Univ 3Department of Pathology, Hospices Civils de Lyon 4Department of
Transplantation, Nephrology and Clinical Immunology, Hospices Civils de Lyon, Edouard Herriot Hospital 5Lyon-Est Medical Faculty,
Claude Bernard University (Lyon 1), Lyon, France
Introduction
La transplantation est la seule option thérapeutique chez les patients présentant une défaillance terminale d'un organe vital. Malheureusement
la survie des greffons reste limitée par le rejet chronique vasculaire, première cause d’échec en transplantation. En plus des alloanticorps, notre
équipe a récemment identifié une nouvelle cause de rejet chronique vasculaire : l’incapacité des cellules endothéliales du greffon (issues du
donneur) à délivrer les signaux inhibiteurs, dépendant des molécules HLA-I, aux NK circulants du receveur. Ce nouveau type de rejet, baptisé
« rejet NK induit par le soi-manquant » semble répondre à un traitement préventif par les inhibiteurs de mTOR dans un modèle murin, mais
aucune étude n’a été menée à ce jour chez l’homme.
Méthodes
Des cocultures ont été réalisées entre des cellules NK humaines et une lignée de cellules endothéliales recréant une situation de soi manquant
afin d’évaluer l’activation des cellules NK en présence de différents traitements immunosuppresseurs : ciclosporine (anticalcineurine),
rapamycine (inhibiteur de mTOR), ou la combinaison des deux. Une étude rétrospective sur une cohorte de patients greffés de rein aux HCL a
permis d’identifier 46 patients présentant des lésions d’inflammation microvasculaire sans anticorps et avec situation de soi manquant, dont 16
patients ont été traités par mTORinh après la 1ère biopsie diagnostique.
Résultats
Nous avons montré que la présence de rapamycine, réduisait l’activation des cellules NK médié par le soi manquant in vitro. Cet effet,
également présent avec la ciclosporine, était majoré par la combinaison des deux immunosuppresseurs. Dans notre cohorte clinique, les patients
pour lesquels un inhibiteur de mTOR avait été introduit, présentaient une réduction significative des lésions histologiques microvasculaires
comparé au groupe contrôle, et une amélioration de la survie du greffon
Conclusion
Les inhibiteurs de mTOR, ayant déjà l’AMM en transplantation, semblent efficaces comme traitement du rejet vasculaire médié par les
lymphocytes NK par reconnaissance du soi manquant.
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Introduction
Transplantation is the only therapeutic option for patients with end-stage organ failure. Thereby, graft survival remains limited by chronic
vascular rejection, the leading cause of graft loss. Besides alloantibodies, our team has recently identified a new cause of chronic vascular
rejection: the inability of graft endothelial cells (from the donor) to deliver inhibitory signals, dependent on HLA-I molecules, to circulating
recipient NK cells. This new type of rejection, called "Missing self-induced NK cell rejection" seems to respond to preventive treatment with
mTOR inhibitors in a mouse model, but no study has been conducted in humans to date.
Methods
Cocultures were performed between human NK cells and an endothelial cell line recreating a missing self situation, to assess NK cell activation
in the presence of different immunosuppressive treatments: cyclosporine (calcineurin inhibitor), rapamycin (mTOR inhibitor), or both. A
retrospective study on a cohort of kidney transplant patients of the HCL identified 46 patients with microvascular inflammation lesions without
antibodies and with a missing self situation with the graft. Among them, 16 patients were treated with mTOR inhibitor after the first diagnostic
biopsy.
Results
We showed that the presence of rapamycin reduced the NK cells activation mediated by missing self in vitro. This effect, also present with
cyclosporine, was enhanced by the combination of both molecules. In our clinical cohort, patients for whom an mTOR inhibitor was introduced
had both a significant reduction of microvascular histological lesions compared with the historical control group, and a graft survival
improvement.
Conclusion
These first results suggest that mTOR inhibitors, already used in transplantation, can be efficient to treat missing self-induced NK cell
rejection.
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L’étude Athena – impact de l’immunosuppression primaire sur le développement d’anticorps HLA
de novo spécifiques du donneur au cours de la première année après une transplantation rénale.
E. Morelon1, W. Arns3, A. Philippe2, D. Dragun2, V. Ditt4, F. Thaiss5, C. Sommerer7, B. Suwelack8, B. Nashan6, IA. Hauser10, C. Schiedel9,
A. Rogler9
1Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie clinique, Hopital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 2Clinic
for Nephrology and Critical Care Medicine, Berlin 3Cologne General Hospital 4Institute for Transfusion Medicine, Cologne 5Third Medical
Department of Clinical Medicine, University Hospital Hamburg Eppendorf 6Department of Hepatobiliary Surgery and Transplantation,
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg 7Department of Nephrology, University of Heidelberg, Heidelberg 8Department
of Medicine, University of Munster, Munster 9Novartis Pharma GmbH 10Department Medicine IV, University Erlangen-Nürnberg,
Nürnberg, Germany
Objectif: L’étude ATHENA a montré des résultats d’efficacité et de sécurité comparables entre everolimus+ciclosporine A [EVR/CsA] ou
+tacrolimus [EVR/TAC] vs. acide mycophénolique+TAC [MPA/TAC] chez des patients [pts] avec transplantation rénale [TxR] de novo. Les
anticorps [Ac] HLA (Ac spécifiques du donneur [DSA]) étant reconnus pour leurs conséquences à court et long terme, cette analyse étudie
l’effet des DSA 1 an après la TxR.
Méthodes: Cette étude de 12 mois [M] randomisée, en ouvert, prospective, contrôlée, a inclus 612 pts en Allemagne et en France. Les pts ont
été randomisés 1:1:1 dans les bras EVR/TAC, EVR/CsA ou MPA/TAC, tous avec corticostéroïdes. Des échantillons sanguins ont été prélevés à
baseline [BL], à 6M et à 12M. Les DSA ont été analysés par Luminex-SAB.
Résultats: Les données HLA à BL étaient disponibles pour 535 pts (population en intention de traiter) et 294 pts (population par protocole
[PP]). Les résultats étant comparables, sont présentés uniquement les résultats PP (EVR/TAC n=97,EVR/CsA n=68 et MPA/TAC n=129). 130
pts (44,2%) ont montré des DSA préformés [pf] à BL (EVR/TAC n=45, EVR/CsA n=28 et MPA/TAC n=57), 14 avaient un taux de DSA pf
critiques à BL mais aucun n’a eu de signe clinique. 8 pts sur les trois régimes ont développé des DSA durant l’année post TxR (EVR/TAC n=1,
EVR/CsA n=4, MPA/TAC n=3 pts), 2/8 ont eu des BPAR (EVR/CsA n=1; MPA/TAC n=1) mais aucune perte du greffon ni décès observés.
L’évolution du DFGe entre M1 et M12 était comparable chez les pts avec vs. sans DSA pf (4,5 vs. 5,8 ml/min/1,73 m²) et chez les pts avec vs.
sans DSA de novo (4,6 vs. 5,7 ml/min/1.73 m²). Une différence a été observée chez les pts avec un taux critique de DSA vs. sans (16,3 vs. 4,7
ml/min/1,73 m²).
Conclusion: Cette analyse n’a pas montré d’impact des traitements sur le développement de DSA de novo. L’incidence générale de DSA de
novo était très basse dans un contexte d’étude contrôlée et les DSA n’ont pas influencé les résultats cliniques.
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Purpose: The ATHENA study showed comparable safety and efficacy in de novo kidney transplant [KTx] recipients under regimen of
everolimus+cyclosporine A [EVR/CsA] or +tacrolimus [EVR/TAC] vs. TAC+mycophenolic acid [MPA/TAC]. As human leukocyte antigen
[HLA] antibodies [Abs] (donor-specific Abs [DSA]) are recognized for short and long-term outcomes after KTx this substudy investigated the
effect of HLA Abs within 1 year after KTx.Methods: This 12month [M] randomized, open-label, prospective, controlled clinical trial enrolled
612 patients [pts] in Germany and France. Pts were randomized 1:1:1 to either, EVR/TAC, EVR/CsA or MPA/TAC, all with steroids. Patient
blood serum collection was carried out at baseline [BL], M6 and M12. HLA Abs were analyzed using Luminex-SAB technology. Results:
Baseline HLA data were available for 535 pts (intent to treat population) and 294 pts (per protocol population [PP]). As results were
comparable, here we report only PP results (EVR/TAC n=97, EVR/CsA n=68 and MPA/TAC n=129 pts). 130 pts (44.2%) showed preformed
[pf] HLA Abs at BL (EVR/TAC n=45, EVR/CsA n=28 and MPA/TAC n=57), 14 had pf critical HLA Abs at BL but none of them had a
clinical event. 8 pts of all three immunosuppressive regimen developed de novo DSA within 1 year after KTx (EVR/TAC n=1, EVR/CsA n=4,
MPA/TAC n=3 pts), in 2/8 BPAR was observed (EVR/CsA n=1; MPA/TAC n=1) and no graft loss or death occurred. eGFR change from M1
to M12 was comparable in pts with vs. without pf HLA Abs (4.5 vs. 5.8 ml/min/1.73 m²) and in pts with vs. without de novo DSA (4.6 vs. 5.7
ml/min/1.73 m²). In pts with vs. without preformed critical HLA Abs, eGFR change from M1 to M12 differed (16.3 vs. 4.7 ml/min/1.73
m²).Conclusion: This substudy showed no immunosuppressive treatment impact on development of de novo DSA. Interestingly, the overall
incidence of de novo DSA was extremely low under conditions of a controlled trial and DSA, at least in this setting, did not influence clinical
outcome.
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Utilisation du belatacept pour les transplantations rénales à partir de donneurs en arrêt circulatoire
: une analyse appariée
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Introduction
L’efficacité du belatacept n’a pas été bien étudiée pour les transplantations à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire (DDAC). Dans
cette étude nous avons évalué l’efficacité du belatacept comparé aux inhibiteurs de la calcineurine (CNI).

Méthodes
Dans cette étude rétrospective, nous avons inclus tous les patients EBV+ transplantés rénaux dans notre centre entre 2015 et 2020 à partir d’un
DDAC, ainsi que les receveurs du rein controlatéral greffés dans d’autres centres sous CNI, pour comparer leur évolution durant la première
année post-transplantation.

Résultats
62 patients ont été inclus : 31 traités par belatacept et 31 par CNI (FK n=29, CsA n=2). Chaque groupe comprenait 48% de DDAC
Maastricht2 et 52 % de Maastricht3. Il n’y avait pas de différence entre les groupes concernant l’âge, le sexe, et la fréquence des DSA. La
reprise retardée de fonction a été observée chez 9,7% des patients sous belatacept et 14.5% des patients sous CNI (ns). 11 épisodes de rejet
aigu ont été observés (dont 4 cas sur des biopsies de dépistage), tous dans le groupe belatacept: 6 rejets cellulaires, 3 mixtes and 2 rejets
humoraux. La créatininémie était plus basse dans le groupe Belatacept à 3 mois (114 versus 132 mmol/L) et 12 mois (113 versus 131 mmol/L),
p=0.02. Plus de réplications virales ont été observées sous Belatacept; virémie BK 26% versus 16% et virémie CMV 32 versus 29 %. Il n’y a
pas eu de perte de greffon ou décès durant la première année. Après un suivi moyen de 4.5 ans, il y a eu 1 perte de greffon et 4 décès dans le
groupe Belatacept, 3 pertes de greffon et 1 décès dans le groupe CNI.

Conclusion
A un an, l’utilisation du belatacept pour la greffe à partir d’un DDAC est associée à une fonction rénale légèrement supérieure, malgré un taux
similaire de reprise retardée de fonction et une fréquence plus élevée de rejets aigus. L’analyse à moyen terme de ces patients est en cours
d’évaluation.
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Introduction:
The efficacy and safety of Belatacept have not been well reported for kidney transplantation from donors after circulatory death (DCD). In this
study, we aimed to evaluate the effectiveness of Belatacept compared to calcineurin inhibitors (CNI)-based immunosuppression.
Methods:
In this retrospective multicenter study, we included all EBV-positive kidney transplant (KTx) recipients from DCD in our center between
February 2015 and October 2020. We included the recipients of the controlateral kidney that were treated with CNI in other centers, to
compare the outcomes during the first year post-transplantation.
Results:
62 patients were enrolled: 31 treated with Belatacept and 31 with CNI (FK n=29, CsA n=2). Each group included 48% of recipients from
uncontrolled DCD and 52% from controlled DCD. There was no difference in age, sex, frequency of DSA in recipients, and cold ischemia
time. Delayed graft function was observed in 9.7% of patients in the belatacept group and 14.5 % in the CNI group (ns). 11 acute rejection
episodes were observed, all in the belatacept group: 6 acute cellular, 3 mixed and 2 antibody-mediated. Rejection was diagnosed in 4 cases in
screening biopsies. Serum creatinine was lower in the Belatacept group at 3 months (114 versus 132 mmol/L) and 12 months (113 versus 131
mmol/L)), p=0.02. More viral replications were observed in the Belatacept group; BK viremia 26% versus 16% and CMV DNAemia 32 versus
29 %. There was no graft loss or death in the two groups during the first year. After a mean follow-up of 4.5 years, there were 1 graft loss and 4
deaths in the Belatacept group, 3 grafts losses and 1 death in the CNI group.
Conclusion:
At one year, use of Belatacept for kidney transplants from DCD results in a slightly better renal function, despite a similar rate of delayed graft
function and a higher rate of rejections. These results have to be assessed after a longer follow-up.
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Conséquences à 3 ans de la conversion des inhibiteurs de la calcineurine au belatacept en thérapie de
sauvetage chez les patients transplantés rénaux: une étude de cohorte retrospective
A. Morel, L. Hoisnard, C. Dudreuilh, A. Moktefi, D. Kheav, A. Pimentel, H. Sakhi, D. Mokrani, P. Attias, K. El Sakhawi, CM. Champy, P.
Remy, E. Sbidian, P. Grimbert, M. Matignon
4, CHU Henri Mondor, Créteil, France
Le bénéfice à long terme de la conversion des inhibiteurs de la calcineurine (ICN) au belatacept chez les patients transplantés rénaux reste peu
documentée.
Etude rétrospective monocentrique incluant 112 transplantés rénaux convertis des ICN au belatacept sur 7 ans. Jusqu’à 3 ans après la
conversion ont été étudiés : l’évolution du débit de filtration glomérulaire (DFG), la survie des patients et des greffons, l’incidence du rejet
d’allogreffe et des infections opportunistes (IO), l’évolution des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) et des données histologiques
sous belatacept.
La principale cause de conversion était la présence de lésions chroniques histologiques associée à une fonction rénale non optimale (58%). La
survie des patients et des greffons à 3 après conversion était de 89% et 94%. Le DFG augmentait significativement 36 mois après conversion.
L’incidence de rejet d’allogreffe et des OI était de 3,6 [1,6-5,6] et 6,8 [4,1-9,7] pour 100 personnes-années, respectivement. Nous avons
identifié 2 trajectoires de DFG: (i) une s’améliorant après conversion, (ii) l’autre se stabilisant dans les premières années avant de décroître et
indépendamment associée à un DFG <30ml/mn à la conversion. L’incidence cumulée de DSA de novo était de 22,2% à 3 ans. Les DSA
préformés restaient stables jusqu’à 60 mois après conversion. La micro-angiopathie thrombotique (MAT) induites par les ICN disparaissaient
constamment (p<0,001). L’inflammation microvasculaire et les lésions chroniques restaient stables après conversion hormis une augmentation
significative de l’atrophie tubulaire (p=0,04).
La conversion des ICN au belatacept semble sûre et bénéfique sur la fonction rénale à long terme, indépendamment des raisons de la
conversion et du délai après transplantation rénale avec une amélioration d’autant plus franche que le DFG est élevé au moment de la
conversion. Cette stratégie thérapeutique semble faire disparaître les lésions de MAT induites par les ICN.
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Background
Long-term benefit of conversion from calcineurin inhibitors (CNIs) to belatacept in kidney-transplant recipients are poorly documented.
Methods
We performed a single-center retrospective study including kidney allograft recipients with CNI to belatacept conversion from 01/2012 to
01/2019. Up to 3-year after conversion, we recorded eGFR evolution, patient and kidney allograft survival, acute rejection, opportunistic
infections (OI) incidence, presence of donor specific antibody (DSA) and histological evolution.
Results
We included 112 patients with first conversion from CNI to belatacept. Switch leading cause was histological chronic lesions with non-optimal
kidney allograft function (58%). Three and 5-years after conversion, patient and kidney allograft survival were respectively 89% and 94% and
81% and 89%. eGFR increased significantly 12 and 36 months after switch. Incidence rate of acute rejection was 3.6 [1.6-5.6] per 100 personyears (PY), and of OI 6.8 [4.1-9.7]. We identified two eGFR trajectories, (i) improving overtime and (ii) stable within the first year and
decreased overtime independently associated with eGFR < 30 ml/min at conversion. Cumulative incidence of dnDSA was 22.2% at 3 years.
DSA remained stable up to 60-months after conversion. Thrombotic microangiopathy (TMA) disappeared in all cases (p<0.001), microvascular
inflammation remained stable and tubular atrophy increased significantly (p=0.04).
Conclusion
We showed that conversion from CNIs to belatacept, as a rescue therapy is safe and beneficial in term of long-term kidney allograft function,
whatever the reason of the switch and the delay from KT with better improvement the highest the eGFR at the time of switch and
disappearance of TMA.
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Développement et validation d'un modèle prédictif individuel du risque de rejet humoral pour
minimiser les biopsies endomyocardiques protocolaires après transplantation cardiaque
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Introduction
Le dépistage du rejet par la réalisation de biopsies endomyocardiques (BEM) protocolaires souffre de nombreuses limites. Nous avons cherché
à développer un score de risque de rejet humoral (RH) pour évaluer la probabilité individuelle de rejet.
Méthodes
Nous avons analysé une cohorte prospective, très phénotypée, de patients transplantés au Cedars Sinai (2012-2018, n=732 patients, 6403
BEM). La cohorte a été divisée entre une cohorte de dérivation (2/3) et de validation (1/3). Nous avons appliqué une régression logistique à
effets mixtes avec intercept aléatoire pour identifier les variables prédictives associées au RH et construire un score de risque de RH. Une
validation externe a été réalisée sur une cohorte prospective indépendante (Pitié-Salpêtrière, 722 patients, 9030 BEM).
Résultats
Dans la cohorte américaine, 412 (6,4 %) montraient des signes de RH. Nous avons identifié 5 variables indépendamment associées au RH:
délai post-greffe (p<0,001), événement immunisant pré-greffe (p=0,001), présence anticorps anti HLA dirigés contre le greffon (p=0,001),
dysfonction ventriculaire gauche (p=0,004) et antécédents de RH ≥pAMR2 depuis la greffe (p<0,001). Dans la cohorte de validation, la
calibration et la discrimination du modèle étaient bonnes (AUC = 0,80, IC 95% : 0,79-0,81,Figure). Nous avons observé une augmentation
progressive de la fréquence du RH avec l’augmentation du score, allant de 1,7 % des BEM (n=21/1235 BEM, IC95%:1,1-2,6 %) pour les
scores ≤ 1 point à 34,5 % des BEM (n=10/29, IC95%:19,1-53,9%) pour les scores ≥4. Ces résultats ont été confirmés dans une cohorte de
validation externe indépendante (AUC=0,78, IC 95% : 0,76-0,80) et renforcés par diverses analyses de sensibilité.
Conclusion
Nous avons identifié 5 variables indépendamment associées au risque de RH et dérivé un score de risque de RH. Cette évaluation pré-test de la
probabilité de rejet peut aider le clinicien à minimiser le nombre de biopsies protocolaires.
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Introduction
The routine use of endomyocardial biopsies (EMB) to monitor antibody-mediated rejection (AMR) suffers from multiple limitations. We aimed
at developping an AMR-risk score to assess the pre-EMB probability of AMR.
Methods
We analyzed a prospective and deeply phenotyped cohort of patients transplanted at Cedars Sinai (2012-2018, n=732 patients, 6,403 EMB).
Patients were randomly distributed in a training (2/3) and in a test set (1/3). We applied a mixed effect logistic regression with a random
intercept to identify predictive variables associated with AMR ≥ pAMR1 during the first year post-transplant at the level of each EMB and
then built an AMR risk score. An external validation was performed on an independent prospective cohort (La Pitié-Salpêtrière Hospital, 722
patients, 9,030 EMB).
Results
Among the 6,403 EMB analyzed in the US cohort, 412 (6.4%) were diagnosed as AMR ≥ pAMR 1. In the training set, five predictive variables
were independently associated with AMR: time post-transplant (p<0.001), pre-transplant sensitizing event (p=0.001), circulating donor-specific
antibody (p=0.001), left ventricular dysfunction (p=0.004) and prior history of pAMR2 (p<0.001). In the test set, the calibration and the
discrimination of the model were good (AUC = 0.794, 95%CI: 0.776-0.811, Figure). We observed a stepwise increase in the risk of AMR with
increasing AMR risk score, ranging from 1.7% of EMB (n=21/1,235 EMB, 95%CI: 1.1-2.6%) for scores ≤ 1 point to 34.5% of EMB (n=10/29,
95%CI: 19.1-53.9%) for scores ≥ 4. Those results were confirmed in an independent external validation cohort (AUC=0.78, 95%CI:0.76-0.80)
and reinforced by various sensitivity analyses.
Conclusion
We identified 5 independent predictive variables associated with AMR and derived an AMR risk score that may help clinicians in minimizing
routine EMB to monitor AMR.
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Une analyse sur cellules uniques met en évidence de nouvelles populations de lymphocytes B
associées avec le développement du syndrome de bronchiolite oblitérante après transplantation
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Le syndrome de bronchiolite oblitérante (SBO) est responsable du mauvais pronostic à long terme après transplantation pulmonaire (TP). Nous
avons récemment démontré dans un nouveau modèle murin de SBO que les lymphocytes B (LB) jouaient un rôle central dans le
développement du la maladie. Nous avons émis l'hypothèse qu'une sous-classification des LB en fonction de leurs profils d'expression
individuels dans les greffons pulmonaires murins fournira des informations sur la sous-population de LB qu’il convient de cibler en priorité.
Des souris B6 ont reçu des greffes pulmonaires B6 (groupe syngénique) ou HLA-A2:B6 (groupe SBO) via une TP orthotopique. Un mois plus
tard, des suspensions cellulaires de greffons pulmonaires de souris ont été soumises à un séquençage d'ARN sur cellules uniques.
Un atlas de 14 clusters de cellules, séparés selon leurs profils d’expression, a été généré. Alors que la distribution générale des cellules était
homogène entre les groupes, des changements quantitatifs majeurs ont été observés. Les plasmocytes (Pc) exprimant Mzb1 étaient la
population cellulaire la plus surreprésentée dans les poumons atteints de SBO. Ce résultat a été validé dans deux cohortes humaines différentes
de SBO. Les LB et les Pc de greffons pulmonaires de souris ont été bioinformatiquement séparés en 4 groupes. Les cellules du cluster 1,
exprimant des marqueurs de LB innés, étaient spécifiquement enrichies dans les greffons avec SBO. Une analyse pseudotime a révélé que ces
cellules sont des progéniteurs putatifs de Pc. Ces cellules étaient responsables de l'augmentation de la production d'IgG2c dans les greffes
pulmonaires BOS. Les souris Aicda -/-, dépourvues de tous les isotypes d'Ig (sauf IgM) étaient protégées du SBO après TP.
Nous avons identifié une sous-population de cellules B à l'intérieur de greffes pulmonaires de souris développant le SBO après TP Cibler cette
population limitera potentiellement le nombre de Pc générés et les quantités locales d'IgG.
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of Pathology 3Department of Medicine, University of Colorado – Anschutz Medical Campus, Division of Pulmonary Sciences and Critical
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Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) accounts for a poor long term survival after lung transplantation (LTx), as low as 50% after 5 years.
We recently demonstrated in a new mouse model of BOS that B cells played a central role in the development of BOS. We hypothesized that a
subclassification of B cells based on their individual expression profiles in BOS versus non-rejecting murine lung grafts can provide insights
into which B cell subset should be specifically targeted in priority to prevent BOS.
B6 mice received B6 (non-rejecting group) or HLA-A2:B6 (mismatched group, developing BOS) lung grafts in an orthotopic LTx surgery. One
month later, cell suspensions from mouse lung grafts were submitted to single cell RNA-sequencing.
An atlas of 14 cell clusters, separated according to distinct top marker genes, was generated. While the general distribution of cells amongst the
different clusters was homogenous between the two groups, major quantitative shifts were observed. Mzb1-expressing plasma cells (PCs) were
the most prominently increased cell population in lungs with BOS. This finding was validated in two different cohorts of human BOS after LTx.
Mouse lung graft B cells, expressing Cd79a and Cd79b, and PCs, expressing Xbp1 and Mzb1, were bioinformatically separated into 4 clusters.
Cells from cluster 1, expressing innate B cell markers, were specifically enriched in grafts with BOS. A pseudotime analysis revealed that these
cells are putative progenitors of PCs. These cells accounted for the increase in IgG2c expression and production in BOS lung grafts. Aicda−/−
mice, which lack all isotypes of Ig (except IgM) were protected from the onset of BOS after LTx.
We identified a subpopulation of B cells inside mouse lung graftsdeveloping BOS after LTx. Targeting this population will potentially limit the
number of generated plasma cells and the local amounts of IgG.
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Effet de la mesure de l'immunité cellulaire spécifique à cytomégalovirus pour déterminer la durée
de la prophylaxie antivirale chez les patients transplantés d'organes: un essai randomisé de la Swiss
Transplant Cohort Study (STCS)
O. Manuel4-5, M. Laager1-5, C. Hirzel2-5, L. Waltl2-5, C. Van Delden3-5, H.H. Hirsch1-5, I. Binet6-5, N. Mueller7-5
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La mesure de l'immunité cellulaire à cytomégalovirus (CMV) peut permettre de stratifier le risque de développer une maladie à CMV chez les
patients transplantés d'organes. Nous voulons déterminer si l'utilisation d’un test Elispot (T-Track-CMV) peut aider à raccourcir la durée de la
prophylaxie antivirale chez les patients à haut risque de maladie à CMV.
Essai clinique randomisé de non-infériorité dans six centres de transplantation en Suisse de février 2016 à décembre 2019. Nous avons inclus
des patients transplantés rénaux ou hépatiques, CMV R+ avec ATG ou CMV D+/R-. Les patients ont été randomisés à une durée fixe de
prophylaxie antivirale (bras standard) ou à une durée basée sur le résultat du test T-Track-CMV (bras immuno-monitoring). Le groupe témoin a
reçu 90 jours (R+ATG) ou 180 jours (D+/R-) de valganciclovir. Les patients du groupe d’immuno-monitoring ont été suivis 1 fois/mois après
transplantation avec le test T-Track-CMV. Les critères d'évaluation primaires étaient l'incidence d’infection à CMV cliniquement significative
et la durée de la prophylaxie antivirale.
194 patients ont été inclus (171 rein et 23 foie) et 185 (95%) ont été évalués : 87 dans le groupe intervention et 98 dans le groupe contrôle. 84
patients étaient R+ATG et 101 patients étaient D+/R-. Une infection à CMV est survenue chez 23/87 (26%) patients du groupe d’immunomonitoring et chez 29/98 (30%) patients du groupe standard (différence de risque -3,2%, IC 95% -16,1% à 9,8% ; p=0,021 pour la noninfériorité). La réduction médiane de la durée de la prophylaxie antivirale était de 30 jours dans le groupe immuno-monitoring et de 2 jours
dans le groupe témoin (p<0,001). Dans le groupe d’immuno-monitoring, cette réduction était de 46 jours pour les patients R+ATG et de 7 jours
pour les patients D+/R-.
L’immuno-monitoring a permis une réduction individualisée de la prophylaxie antivirale sans augmentation de l'incidence de l'infection à CMV.
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Measuring cellular immunity to cytomegalovirus (CMV) can help stratify the risk of developing CMV disease in organ transplant patients. We
want to determine whether the use of an Elispot (T-Track-CMV) test can help shorten the duration of antiviral prophylaxis in patients at high
risk for CMV disease.
Randomized clinical trial of non-inferiority in six transplant centers in Switzerland from February 2016 to December 2019. We included renal
or hepatic transplant patients, CMV R + with ATG or CMV D + / R-. Patients were randomized to a fixed duration of antiviral prophylaxis
(standard arm) or to a duration based on the result of the T-Track-CMV test (immuno-monitoring arm). The control group received 90 days (R
+ ATG) or 180 days (D + / R-) of valganciclovir. Patients in the immuno-monitoring group were followed once a month after transplantation
with the T-Track-CMV test. The primary endpoints were the incidence of clinically significant CMV infection and the duration of antiviral
prophylaxis.
194 patients were included (171 kidney and 23 liver) and 185 (95%) were evaluated: 87 in the intervention group and 98 in the control group.
84 patients were R + ATG and 101 patients were D + / R-. CMV infection occurred in 23/87 (26%) patients in the immuno-monitoring group
and in 29/98 (30%) patients in the standard group (risk difference -3.2%, 95% CI -16 , 1% to 9.8%; p = 0.021 for non-inferiority). The median
reduction in the duration of antiviral prophylaxis was 30 days in the immuno-monitoring group and 2 days in the control group (p <0.001). In
the immuno-monitoring group, this reduction was 46 days for R + ATG patients and 7 days for D + / R- patients.
Immuno-monitoring resulted in an individualized reduction in antiviral prophylaxis without an increase in the incidence of CMV infection.
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normothermique-Bilan monocentrique après 5 ans d’expérience
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Introduction : La circulation régionale normothermique (CRN) en transplantation hépatique issue de donneurs décédés par arrêt circulatoire
(DDAC) est obligatoire en France et a montrée des résultats prometteurs. Afin d’augmenter le nombre de greffes après DDAC, une analyse des
taux d’utilisation des greffons hépatique après CRN est nécessaire.
Méthodes : Cette étude rétrospective inclue tous les DDAC ayant été proposés pour un prélèvement hépatique à notre centre de 2015 à 2020.
Le taux utilisations des greffons hépatiques est défini comme la proportion de greffons transplantés par rapport au nombre total de DDAC avec
un arrêt des soins en vue d’un prélèvement hépatique.
Résultats : Un total de 99 DDAC ont été proposés pour un prélèvement hépatique dont 58 (59%) greffons hépatiques prélevés et transplantés.
Le taux de survie des receveurs et des greffons à 1 an était de 93% dans les 2 cas. Les caractéristiques des donneurs prélevés d’un greffon
finalement transplanté étaient similaires à celles des donneurs non prélevés. Dans la majorité des cas, l’arrêt du prélèvement DDAC
(n=41,41%) était lié à un problème technique de la CRN (n=10,24%), à une mauvaise qualité du greffon déterminée visuellement (n=4,10%),
au résultat de la biopsie (n=8,20%) ou à un taux de transaminases >4N lors de la CRN (n=4,10%).
Conclusion : Le taux d’utilisation des greffons hépatiques DDAC après CRN était de 59% avec des résultats post-greffes excellents. En
améliorant la technique de la CRN ainsi que l’évaluation de la qualité des greffons permettant un élargissement des critères de sélection, la
majorité des greffons actuellement non utilisés pourrait être transplantée.
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Introduction : The use of normothermic regional perfusion (NRP) is mandatory in controlled donation after circulatory death (cDCD) liver
transplantation (LT) in France and has shown promising results. To further increase the number of cDCD LT, a detailed analysis of utilization
rates following NRP is needed.
Methods: This retrospective study included all cDCD donors proposed for liver graft procurement to our center from 2015 to 2020. The liver
graft utilization rate was defined as the proportion of transplanted grafts from all cDCD donors undergoing withdrawal of life sustaining
therapies.
Results : A total of 99 cDCD donors were proposed for liver graft procurement with a total of 58 (59%) liver grafts finally transplanted. The 1year tumor censored patient and graft survival rates were 93% respectively. The baseline characteristics of the donors leading to a successful
transplantation were not significantly different from those where donation was aborted. The majority of reasons for liver graft discard were
technical problems with NRP (n=10,24%), liver graft quality concern on visual inspection (n=4,10%), pathological biopsy (n=8,20%) or
transaminases increase >4N during NRP (n=4,10%).
Conclusion : The utilization rate of cDCD liver grafts after NRP was 59% with excellent post-transplant outcomes. Technical improvements of
NRP and extending cDCD selection criteria based on objective graft quality assessment are needed to further increase utilization rates of
cDCD liver grafts.
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Introduction :
Les complications urinaire après transplantation rénale (TR) surviennent dans 2 à 16% des cas. Leur management peut être complexe et n'est
toujours pas bien standardisé. Le but de cette étude était d'évaluer la faisabilité et les résultats des urétéroiléoplasties de sauvetage (UIP-S) de
la voie urinaire après TR.
Méthodologie :
Il s'agit d'une étude rétrospective incluant toutes les UIP-S réalisées, en France, pour sauvetage de la voie urinaire d'un greffon rénal après une
complication urinaire entre 2008 et 2018.
Résultats :
Trois femmes et treize hommes ont été inclus avec un âge médian de 60,6 (20-73) ans. Le temps médian entre TR et l'UIP-S était de 6,7 (084.7) mois. Les durées opératoires et de séjours médianes était respectivement de 247 (177-337) min et 18 (7-107) jours. Il n'y a pas eu de
transfusion ni fistule digestive. La durée de suivi médiane était de 35.2 (4,4-84,9) mois. Les grades de complications selon la classifications de
Clavien-Dindo étaient de : I (n=6), 2 (n=6), 3b (n=3) et 4 (n=1). A J0, M1, M12 et à la date des dernières nouvelles, la clairance calculée
(CKD-EPI) médiane était respectivement de 39+/-27, 44+/-22, 43+/-16, 41+/-21ml/min/1,73 m2. A la date des dernières nouvelles, la survie
de greffon était de 100% et tous les patients étaient "stent free" et n'avaient pas de recours à une méthode de drainage de la voie urinaire.
Conclusion :
Cette étude multicentrique nationnale confirme que l'urétéroiléoplastie est une technique de rattrapage réalisable et efficace pour préserver la
fonction rénale après échec des traitements de première ligne en cas de complications urinaires après transplantation rénale.
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Introduction :
Urinary tract complication after Kidney Transplantation (KT) occurs in 2 to 16% of cases. Their management can be complex and still not
clearly established. The aim of this study was to evaluate the feasibility and outcomes of salvage uretero-ileplasty (sUIP) after KT.
Material and methods:
This restrospective study included all of the salvage sUIP performed as a salvage treatment of urinary complication after KT in France from
2008 to 2018.
Results :
Thirteen males and 3 females were included with a median age of 60.6 (20-73) years. Median time between KT and sUIP was 6.7 (0-84.7)
months. Median operative time and length of stay were respectively 247 (177-337) min and 18 (7-107) days. There were no transfusion, and no
digestive fistula. Median follow-up was 35.2 (4,4-84,9) months. Complications (Clavien-Dindo) grade were : I (n=6), 2 (n=6), 3b (n=3) and 4
(n=1). At Day 0, M1, M12 and at the end of follow-up, mean calculated Glomerular Filtration Rate (CKD-EPI) was respectively 39+/-27,
44+/-22, 43+/-16, 41+/-21ml/min/1,73 m2. At the end of follow-up, kidney
graft survival after sUIP was 100% and all patients were stent free.
Conclusion :
This national multi-center cohort study confirms that sUIP is feasible and is a safe and efficient way to preserve graft function as last line
treatment for refractory urinary tract complications.
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Introduction
Après transplantation rénale, les anticorps (Ac) anti-HLA spécifiques du donneur (HLA-DSA) entraînent un rejet induit par les anticorps
(ABMR) et sont associés à un mauvais pronostic. Cependant, des anomalies histologiques d’ABMR (ABMRh) survenant chez des patients sans
HLA-DSA soulèvent l’hypothèse du rôle d'Ac non-HLA.
Méthodologie
Nous avons conçu un test de détection d'Ac non-HLA (NHADIA) utilisant des cellules endothéliales glomérulaires déficientes en HLA de
classe I et II (CiGEnCDHLA) générées par la délétion par CRISPR/Cas9 des gènes B2M et CIITA. La cellule CiGEnCDHLA a été utilisée
comme cible pour tester la réactivité vis-à-vis d’antigènes non-HLA des sérum pré-transplantation de 389 patients consécutifs. L'intensité du
signal, évaluée par cytométrie en flux, a été associée à l'histologie du greffon, évaluée par 951 biopsies adéquates.
Résultats
Nous avons appliqué séquentiellement une stratégie CRISPR/Cas9 pour supprimer les gènes B2M e t CIITA afin d'obtenir un clone
CiGEnCΔHLA. Les CiGEnCΔHLA sont restées indiscernables de la lignée parentale CiGEnC en termes de morphologie et de phénotype. Une
transplantation antérieure était le principal déterminant du résultat du NHADIA pré-transplantation (P<0,0001). La stratification des biopsies
du greffon à 3 mois (N=298) selon les tertiles de NHADIA prétransplantation a montré que des niveaux plus élevés d'Ac non-HLA étaient
corrélés avec une présence accrue de glomérulite (P=0,0015), d'inflammation microvasculaire (P=0,0032) et d'ABMRh (p=0,027). Un seuil de
NHADIA de 1,87 discriminait fortement les patients présentant le risque le plus élevé d'ABMRh (P=0,0054, test du log-rank). Un modèle de
Cox multivarié a confirmé que le NHADIA et les HLA-DSA étaient des prédicteurs indépendants, mais synergiques, de l'ABMRh.
Conclusion
Cette étude démontre que le NHADIA identifie les anticorps non-HLA et prédit fortement les lésions endothéliales du greffon
indépendamment des HLA-DSA.
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Développement par CRISPR/Cas9 d'un cellule endothéliale glomérulaire humaine dépourvue
d'antigènes HLA et validation d'un test cellulaire pour prédire la présence d'anticorps pathogènes
non-HLA chez les transplantés rénaux
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Rabant5, C. Tinel5, D. Anglicheau5-3
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Hôpital Necker 4Laboratoire d'immunologie et d'histocompatibilité, Hôpital Saint-Louis 5INSERM U1151, Paris, France
Background After kidney transplantation, donor-specific antibodies against human leucocyte antigen (HLA-DSAs) drive antibody-mediated
rejection (ABMR) and are associated with poor transplant outcomes. However, ABMR histology (ABMRh) is increasingly reported in kidney
transplant recipients (KTRs) without HLA-DSAs, highlighting the emerging role of non-HLA antibodies (Ab).
Methods We designed a non-HLA antibody detection assay (NHADIA) using HLA class I and II-deficient glomerular endothelial cells
(CiGEnCDHLA) that had been previously generated through CRISPR/Cas9-induced B2M and CIITA gene disruption. The reactivity to nonHLA antigens of pretransplantation serum samples from 389 consecutive KTRs was assessed by flow cytometry. The intensity of the signal
observed with the NHADIA was associated with posttransplant graft histology assessed in 951 adequate biopsies.
Results We sequentially applied a CRISPR/Cas9 strategy to delete both the B2M a n d CIITA genes to obtain a CiGEnCΔHLA clone.
CiGEnCΔHLA cells remained undistinguishable from the parental cell line CiGEnC in terms of morphology and phenotype. Previous
transplantation was the main determinant of the pretransplantation NHADIA result (P<0.0001). Stratification of 3-month allograft biopsies
(N=298) according to pretransplantation NHADIA tertiles demonstrated that higher levels of non-HLA Abs positively correlated with an
increased presence of glomerulitis (P=0.0015), microvascular inflammation (P=0.0032) and ABMRh (P=0.027). A pretransplantation
NHADIA threshold of 1.87 strongly discriminated the KTRs with the highest risk of ABMRh (P=0.0054, log-rank test). A multivariate Cox
model confirmed that NHADIA status and HLA-DSAs were independent, yet synergistic, predictors of ABMRh.
Conclusion This study demonstrates that the NHADIA identifies non-HLA Abs and strongly predicts graft endothelial injury independent of
HLA-DSAs.
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Validation d'une signature de faible risque de rejet associée au diagnostic de rejet infraclinique à un
an après transplantation rénale
R. Danger4, L. Le Berre4, M. Cadoux4, C. Kerleau4, P. Guérif4, E. Morelon1, O. Thaunat1, C. Legendre5, D. Anglicheau5, K. Renaudin4-3, M.
Giral4-2, S. Brouard4-2
1Department of Transplantation, Nephrology and Clinical Immunology, Edouard Herriot Hospital, Hospices Civils de Lyon, French
National Institute of Health and Medical Research (Inserm) Unit 1111, Lyon-Est Medical Faculty, Claude Bernard University (Lyon 1),
Lyon 2Centre d’Investigation Clinique en Biothérapie, Centre de Ressources Biologiques (CRB), Labex IGO 3CHU Nantes, Service
d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU Nantes 4CHU Nantes, Université de Nantes, Inserm, Centre de Recherche en Transplantation
et Immunologie, UMR 1064, ITUN, Nantes 5Department of Nephrology and Kidney Transplantation, Necker Hospital, Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, Necker-Enfants Malades Institute, French National Institute of Health and Medical Research, Paris University, Paris,
France
Introduction : les cas spontanés et rares de patients présentant une transplantation rénale fonctionnelle en l'absence d'immunosuppression
représentent une situation particulière de tolérance immunitaire. Nous avons précédemment établi un score sanguin de tolérance opérationnelle
(cSoT) qui était inversé chez les patients développant des anticorps anti-HLA suggérant que ce biomarqueur pourrait être associé à des
événements immunologiques et à un risque de rejet.
Méthodes : les 6 gènes composant le score ont été mesurés par PCR quantitative et la méthode NanoString dans le sang dans une cohorte de
450 patients transplantés rénaux avec une fonction rénale stable à 1 an après la transplantation.
Résultats : nous avons d'abord validé le cSoT dans cette cohorte indépendante de 450 patients et rapportons la diminution du cSoT chez les
patients présentant des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur. Nous avons ensuite testé la capacité de ce score à détecter le rejet
infraclinique (SCR), une menace majeure, qui peut ne pas être diagnostiquée en l'absence de déclin fonctionnel du greffon. Nous avons validé
une diminution significative de notre score chez les patients présentant un SCR. Une amélioration de ce score avec seulement deux gènes,
AKR1C3 et TCL1A, et 3 paramètres cliniques, était suffisante pour permettre l'identification des patients susceptibles de développer une SCR
avec une AUC de 0,84. Le score a été validé par deux méthodes de mesure d'expression de gènes indépendantes.
Conclusion : nous avons validé une signature sanguine de faible risque immunologique de rejet dans une large cohorte indépendante de patients
et montré que ce score peut être utilisé pour diagnostiquer le SCR dès un an après la transplantation. Ce score non invasif permettra de réduire
les biopsies inutiles chez des patients sans déclin fonctionnel.
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Introduction: spontaneous and rare cases of patients undergoing a functional renal transplant in the absence of immunosuppression represent a
particular situation of immune tolerance. We previously established a blood score of operational tolerance (cSoT) that was reversed in patients
developing anti-HLA antibodies suggesting that this biomarker could be associated with immunological events and risk of rejection.
Methods: The 6 genes composing the score were measured by quantitative PCR and the enzyme-free method NanoString in blood from a
cohort of 450 renal transplanted patients with stable kidney function at 1 year after transplantation.
Results: we first validated the cSoT in this independent cohort of 450 renal transplanted patients with stable kidney function at 1 year after
transplantation and reported that the cSot is decreased in patients experiencing donor-specific anti-HLA antibodies. We then tested the ability
of this score to detect subclinical rejection (SCR), a major threat associated with pejorative kidney allograft outcomes, that may not be
diagnosed in the absence of allograft function decline. We validated a significant decrease of the score in patients with SCR and reported that a
refinement of this score with only two genes, AKR1C3 and TCL1A, and 3 clinical parameters, was sufficient to allow the identification of
patients likely to develop SCR with an AUC of 0.84. The score was validated through two independent gene expression methods.
Conclusion: we validated a blood signature of low immunological risk of rejection in a large and independent cohort of patients and showed
that this score may be used to diagnose SCR as soon as one year after transplantation. This noninvasive score will be instrumental to reduce
unnecessary biopsies in patients with absence of allograft function decline.

Les meilleures communications
O176
Heure : 12:16 Durée : 13

Auteur : BERTRAND Dominique, , Rouen, France
Dominique.Bertrand@chu-rouen.fr

Rejet aigu après switch au belatacept en transplantation rénale
D. Bertrand12, N. Chavarot8, J. Olagne13, C. Greze5, P. Gatault14, C. Danthu6, C. Colosio10, M. Jaureguy1, A. Duveau2, N. Bouvier4, Y. Le
Meur3, L. Golbin11, E. Thervet7, A. Thierry9, I. Etienne12, C. Laurent12, M. Lemoine12, D. Anglicheau8, D. Guerrot12
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Transplantation rénale, CHU Poitiers, Poitiers 10Néphrologie et Transplantation rénale, CHU Reims, Reims 11Néphrologie et
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La survenue d'un rejet aigu a largement été décrite et étudiée lors de l'utilisation du nulojix en de novo après transplantation rénale, mais
beaucoup moins en condition de switch. Nous présentons ici une étude rétrospective multicentrique (groupe spiesser) s'intéressant à la
survenue d'un rejet aigu au décours d'un switch au belatacept.
Entre 2011 et 2021, 881 patients ont bénéficié d'un switch au belatacept et parmi eux 52 ont présenté un rejet aigu prouvé par biopsie(5.9%).
L'âge médian des patients était de 57 ans (IQR:47.1-56.5) et il s'agissait de 39 hommes et 13 femmes, switchés 3.3 mois (médiane ; IQR : 1.13.1) après greffe. Parmi les 52 patients, 45 (86.5%) ont présenté un rejet cellulaire (4 borderline, 10 grade Ia, 8 grade Ib, 7 grade IIa, 11 grade
IIb, 5 grade III), dont 7 étaient associés à un rejet humoral actif. Sept patients (13.4%) ont présenté un rejet humoral pur. Cet épisode de rejet
survenait après un délai médian de 2.6 mois (IQR : 2.1-2.6) après switch. Le DFG estimé médian (MDRD) était de le jour du switch de 24.1
mL/min/1.73 m² (IQR : 12.9-35.2) et de 17.1 mL/min/1.73m² (IQR : 12.3-29.1) le jour du rejet. Dans tous les cas un traitement du rejet a été
proposé (stéroïdes fortes doses dans 85 % des cas) et le traitement par belatacept a été suspendu dans 51.2% des cas. Au décours la fonction
rénale s'est améliorée chez 56.4% des patients. Nous avons enregistré 21 pertes de greffon (41%) après le rejet et 5 patients sont décédés après
le rejet. Enfin, nous avons comparé ces 52 patients à une cohorte historique multicentrique (2011-2017) de 262 patients switchés n'ayant pas
présenté de rejet au décours.
La survenue d'un rejet aigu au décours d'un switch au belatacept semble moins fréquente que lors de son utilisation en de novo, mais le risque
de perte de greffon au décours est important. La détermination de facteurs favorisants permettra de mieux cibler et de surveiller la population à
risque de rejet au décours d’un switch au Nulojix.
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The occurrence of an acute rejection has been widely described and studied when nulojix is used de novo after kidney transplantation, but
much less so in switch conditions. We present here a retrospective multicentre study (spiesser group) investigating the occurrence of rejection
after conversion to belatacept.
Between 2011 and 2021, 881 patients were switched to belatacept and 52 of them experienced biopsy-proven acute rejection (5.9%). The
median age of the patients was 57 years (IQR:47.1-56.5) and they were 39 men and 13 women, switched 3.3 months (median; IQR: 1.1-3.1)
after transplantation. Of the 52 patients, 45 (86.5%) developed cellular rejection (4 borderline, 10 grade Ia, 8 grade Ib, 7 grade IIa, 11 grade
IIb, 5 grade III), of which 7 were associated with an active humoral rejection. Seven patients (13.4%) presented with pure humoral rejection.
This rejection episode occurred after a median of 2.6 months (IQR: 2.1-2.6) after switch. The median estimated GFR (MDRD) on the day of
switch was 24.1 mL/min/1.73m² (IQR: 12.9-35.2) and 17.1 mL/min/1.73m² (IQR: 12.3-29.1) on the day of rejection. In all cases rejection
therapy was offered (high dose steroids in 85% of cases) and belatacept treatment was discontinued in 51.2% of cases. Renal function
improved in 56.4% of patients. We recorded 21 graft losses (41%) after rejection and 5 patients died after rejection. Finally, we compared
these 52 patients to a multicentre historical cohort (2011-2017) of 262 switched patients, who did not experience rejection afterwards.
The occurrence of acute rejection after switching to belatacept appears to be less frequent than with de novo use, but the risk of graft loss after
switching is significant. The identification of precipitating factors will allow better targeting and monitoring of the population at risk of rejection
after conversion to Nulojix.
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LES CELLULES AMNIOTIQUES ÉPITHÉLIALES HUMAINES AUGMENTENT LEURS
PROPRIÉTÉS IMMUNOMODULATRICES LORS DE L'EXPOSITION À L'INTERFÉRONGAMMA ET PROTÈGENT LES ÎLOTS PANCRÉATIQUES CONTRE LES CYTOKINES PROINFLAMMATOIRES
F. Lebreton2, R. Hanna2, K. Bellofatto2, C.H. Wassmer2, M. Hasany2, R. Khatri2, L.M. Fonseca2, D. Cottet-Dumoulin2, V. Othenin-Girard2,
D. Bosco2, B. Martinez De Tejada2, T. Berney2, M. Cohen2, E. Berishvili2-1
1Ilia State University, Tbilisi, Georgia 2Université de Genève, Genève, Switzerland
L'inflammation est l'un des principaux facteurs cde perte précoce des îlots transplantés et à leur mauvaise implantation . Les cellules
amniotiques épithéliales humaines (hAEC) possèdent des propriétés régénératrices, immunomodulatrices et anti-inflammatoires. En particulier,
ces cellules expriment HLA-G et HLA-E, impliqués dans la tolérance immunitaire.
Des îlots de rat ont été cultivés avec ou sans hAECs pendant 24 heures, puis exposés pendant 48 heures à l'IFN-γ, au TNF-α et à l'IL-1β. Les
contrôles comprenaient des mono- ou cocultures sans cytokines. Pour toutes les conditions, la sécrétion d'insuline stimulée par le glucose
(GSIS), l'apoptose par détection des fragments d'ADN associés aux histones, et les cytokines Th1/Th2 sécrétées dans les milieux de culture ont
été évaluées par ELISA. Les modifications de l'expression génique ont été évaluées par qPCR. L'expression des marqueurs de surface des
hAEC a été évaluée par cytométrie de flux après culture dans un milieu de culture témoin ou dans un milieu contenant différentes
concentrations d'IFN-γ recombinant humain pendant 24-48H.
L'exposition à un cocktail de cytokines pro-inflammatoire a significativement augmenté la sécrétion des cytokines anti-inflammatoires IL6,
IL10 et G-CSF par les hAECs après 24H et 48H. L'expression des gènes IL6, IL8 et IL10 a été régulée à la hausse, de même que HLA-G et
HLA-E. Ceci a été corrélé à une augmentation des niveaux d'expression des gènes STAT1, STAT3 et NF-κB1. Les îlots co-cultivés avec des
hAECs ont maintenu une sécrétion d'insuline normale, et un taux d'apoptose dimnué après exposition aux cytokines.
Les hAECs augmentent leurs potentiels anti-inflammatoire et immunomodulateur lorsqu'elles sont exposées à un contexte inflammatoire in
vitro, et protègent les îlots pancréatiques contre les cytokines pro-inflammatoires dans un système de co-culture. Cette étude mécanistique
supporte le concept de co-transplantation des hAECs et des îlots de Langerhans.
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Background: Inflammation is a primary contributor to early graft loss and poor islet engraftment. Human amniotic epithelial cells (hAEC)
possess regenerative, immunomodulatory and anti-inflammatory properties. In partic- ular, these cells express HLA-G and HLA-E, involved in
immunomodulation and immune tolerance. Here, we hypothesized that hAECs could protect islets from cellular damage induced by proinflammatory cytokines and we assessed the cytokine-induced expression of HLA-G and HLA-E in hAECs. Methods: Rat islets were cultured
with or without hAECs for 24 hours, fol- lowed by 48-hour exposure to IFN-c, TNF-a and IL-1b. Controls included mono or cocultures without
cytokines. For all conditions, glucose stimulated insulin secretion (GSIS), apoptosis by detection of histone-associated DNA
fragments, and Th1/Th2 cytokines secreted in the culture media were evalu- ated by ELISA. Gene expression modifications were assessed by
qPCR. hAEC surface marker expression (CD105, CD90, CD326, HLA-E, HLA-G, SSEA-4) was assessed by flow cytometry after culture in
control culture medium or in medium containing various concentrations of human recombi- nant IFN-c for 24–48H.
Results: Exposure to a pro-inflammatory cocktail significantly increased the secretion of the anti-inflammatory cytokines IL6, IL10 and G-CSF
by hAECs at both 24H and 48H. IL6, IL8 and IL10 gene expression was significantly upregulated, as well as HLA-G and HLA-E. This
correlated with an upregu- lation of STAT1, STAT3 and NF-jB1gene expression levels. RI co-cultured with hAECs maintained a normal insulin
secretion after cytokine exposure compared to RI cultured alone, and a significantly lower apoptosis rate. Conclusions: In conclusion, hAECs
increase their anti-inflammatory and immunomodulatory potentials when exposed to inflammation in vitro, and protect pancreatic islets against
pro-inflammatory cytokines in a coculture set-up.
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Le médicament anti-angiogénique Sunitinib contrarie le conditionnement ischémique rénal induit
par l’irradiation
B. Khbouz1-3, T. Coelho1, F. Lallemand4, P. Rowart1, P. Laurence3, N. Sounni2, N. Agnès2, F. Jouret1-3
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Belgium
Introduction: L’irradiation corporelle induit un conditionnement ischémique rénal(CIR) chez la souris. Les mécanismes cellulaires sont
méconnus, hormis un possible rôle de la néo-angiogenèse. Nous étudions les voies impliquées dans l'irradiation rénale. Ensuite, nous analysons
l'impact fonctionnel sur les reins avant ischémie rénale/reperfusion(IR). Enfin, nous testons si l'inhibition de l'angiogenèse par le Sunitinib
empêche le CIR associé à l'irradiation
Méthodes: Exp1. Une irradiation rénale(8Gy) est réalisée chez des C57bl/6 mâles(n=10). Un mois plus tard, l'ARN rénal total est extrait pour
un RNAseq comparatif. Exp2. À 7-14-28 jours post-irradiation, les reins droits sont néphrectomisés et les reins gauches subissent une
ischémie(30min)/reperfusion(48h) (n=8/timing). Exp3. Suivant le même protocole d'I/R à J14, 3 groupes sont comparés(n=8/groupe):
1/irradiation; 2/irradiation et gavage au Sunitinib de J2 à J13; 3/groupe témoin sans irradiation ni gavage
Résultats: Exp1. RNAseq montre une up-régulation de l'angiogenèse. L’expression de VEGF et CD31 est augmentée au niveau ARNm et
protéique dans les reins irradiés. Exp2. Après IR à J14 post-irradiation, les taux sériques d’urée(BUN) et de créatinine(SCr) sont plus faibles
chez les souris irradiées par rapport aux témoins(BUN:86,2±6,8 vs 454,5±27,2 mg/dl; SCr:0,1±0,01 vs 1,7±0,2mg/dl, p<0,01). L'infiltration
rénale par les macrophages CD11b(187±32 vs 477±20/mm²) et F4-80(110±22 vs 212±25/mm²) est moindre dans le groupe irradié. L'expression
de VEGF et CD31 est majorée dans les reins irradiés à partir de J14. Exp3. Après IR, les taux de BUN et de SCr dans le groupe irradié-exposé
au Sunitinib sont similaires aux témoins(BUN 352,2±54,3 vs 408,4±54,9 mg/dl; SCr:1,5±0,3 vs 1±0,2 mg/dl)
Conclusion: L'irradiation rénale induit l'activation de l'angiogenèse chez la souris et est associée à un CIR, avec fonction rénale préservée et
inflammation atténuée post-IR. L'exposition au Sunitinib post-irradiation empêche ce CIR.
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Introduction: Whole-body irradiation induces renal ischemic preconditioning(RIP) in mice, possibly via neoangiogenesis. Here, we
comprehensively investigate the pathways involved in renal irradiation. Next, we analyse the functional impact on the kidneys before renal
ischemia/reperfusion (IR). Finally, we test whether Sunitinib-mediated inhibition of angiogenesis prevents the irradiation-associated RIP.
Methods: Exp1. Renal irradiation(8Gy) is performed in male C57bl/6(n=10). One month later, total renal RNA is extracted for comparative
RNAseq. Exp2. At 7-14-28 days post renal irradiation, the right kidneys are nephrectomized and the left kidneys undergo
ischemia(30min)/reperfusion(48h) (n=8/timing). Exp3. Following the same IR protocol on D14, 3 groups are compared(n=8/group):
1/irradiation; 2/irradiation and gavage with Sunitinib from D2 to D13; 3/control group without irradiation or gavage.
Results: Exp1. RNAseq shows up-regulation of angiogenesis pathways. The expression of VEGF and CD31 is significantly increased at the
mRNA and protein level in irradiated kidneys. Exp2. Following IR on D14 post irradiation, the serum urea (BUN) and creatinine (SCr) levels
are lower in the irradiated mice compared to the controls(BUN: 86.2 ± 6.8 vs 454.5 ± 27.2mg/dl; SCr: 0.1 ± 0.01 vs 1.7 ± 0.2mg/dl, p<0.01).
Renal infiltration by CD11b(187 ± 32 vs 477 ± 20/mm²) and F4-80(110 ± 22 vs 212 ± 25/mm²) macrophages is significantly less in the
irradiated group. The expression of VEGF and CD31 is increased in the irradiated kidneys from D14. Exp3. Following IR, the serum BUN and
SCr levels in the irradiated group exposed to Sunitinib are similar to the control group(BUN 352.2 ± 54.3 vs. 408.4 ± 54.9 mg/dl; SCr: 1.5 ± 0.3
vs. 1 ± 0.2 mg/dl).
Conclusion: Renal irradiation induces activation of angiogenesis in mice and is associated with RIP, with preserved renal function and reduced
inflammation post-IR. Post-irradiation exposure to Sunitinib prevents this RIP.
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Introduction
La génération d'anticorps spécifiques du donneur (DSA), principale cause d'échec en transplantation, nécessite que les lymphocytes B (LB)
alloréactifs reçoivent l'aide des lymphocytes T auxiliaires folliculaires (Tfh). Selon la composition moléculaire de leur TCR, on distingue 2
types de lymphocytes T (LT): α/β ou γ/δ.
Alors que l'importance des LTα/β dans la génération des DSA est établie, le rôle des LTγ/δ est inconnu. Les données de la littérature suggèrent
que les LTγ/δ pourraient directement aider les LB d'une manière similaire aux Tfh ou contribuer indirectement en amorçant les Tfh α/β.
Cette étude translationnelle vise à déterminer si et comment les LTγ/δ sont impliqués dans la génération de DSA.
Méthodes et résultats
Après transplantation d'un cœur Balb/c (H-2d), les souris C57BL/6 (H-2b) sauvages (LTα/β et LTγ/δ normaux) et TCR δKO (déficientes en
LTγ/δ) montent une réponse DSA similaire en termes de cinétique, d'intensité, et de qualité des DSA (avidité et isotype). A l’inverse, les souris
CD3εKO (dépourvues de LTα/β et de LTγ/δ) et TCR αKO (déficientes en LTα/β seulement) ne développent aucun DSA, bien qu'elles
possèdent des LB fonctionnels.
Des expériences in vitro ont été réalisées sur cellules humaines et ont confirmé que les LTγ/δ activés ne peuvent pas acquérir simultanément
CXCR5 et CD40L, 2 molécules clés pour la fonction des Tfh. De plus, les LTγ/δ ne font pas proliférer les LB et n'agissent pas en synergie avec
les LTα/β dans les tests de prolifération.
L'absence de rôle des LTγ/δ dans la génération des DSA a été validée dans une cohorte de 331 transplantés rénaux ayant eu des dépistages des
DSA et des quantifications des LTγ/δ dans leur suivi. L’incidence des DSA était strictement la même, que les patients aient un compte de
LTγ/δ circulant faible ou élevé deux ans après la transplantation.
Conclusion
Nos résultats démontrent que les LTγ/δ ne sont pas impliqués dans la génération de DSA, qui reste la prérogative des Tfh α/β.
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Introduction
The generation of donor-specific antibodies (DSA), the leading cause of graft failure in transplantation, requires that alloreactive B cells
receive help from T follicular helper (Tfh) cells. According to the molecular composition of their TCR, 2 different types of T cells (Tc) are
distinguished: α/β or γ/δ.
While the importance of α/βTc in the generation of DSA is well established, the implication of γ/δTc is unknown. Data from the literature
suggest that γ/δTc could directly help B cells in a Tfh-like manner or contribute indirectly by priming follicular helper α/βTc.
This translational study aimed at determining whether and how γ/δTc were involved in DSA generation.
Methods and results
After transplantation with a Balb/c (H-2d) heart, wild-type C57BL/6 (H-2b) mice (with normal α/βTc and γ/δTc) and TCR δKO (deficient in
γδTc) develop a similar DSA response, in terms of kinetics, intensity, and of intrinsic qualities of DSA (avidity and isotype). On the contrary,
CD3εKO (devoid of both α/βTc and γ/δTc) and TCR αKO (deficient in α/β Tc only) recipient mice do not develop any DSA, despite having a
functional B cell compartment.
In vitro experiments were performed on human cells and confirmed that activated γ/δ Tc cannot acquire simultaneously CXCR5 and CD40L, 2
key functional molecules for T follicular helper cells. Furthermore, γ/δ Tc neither make B cells proliferate nor synergise with α/β Tc in
proliferation assays.
The lack of role of γ/δ Tc in DSA generation was further validated in a cohort of 331 kidney transplant recipients for whom both DSA
screening and γ/δTc quantification among PBMCs were available in their follow up. The patients' alloimmune humoral response was strictly the
same whether they had low or high circulating γ/δTc count at two years post transplantation.
Conclusion
Our results demonstrate that γ/δTc are not involved in the generation of DSA, which remains the exclusive prerogative of α/β Tfh.
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Introduction
Le dosage des chimiokines urinaires CXCL9 et CXCL10 (uCXCL9/10) est l'un des biomarqueurs les plus prometteurs d’évaluation du risque
de rejet aigu du greffon rénal. Nous visons ici à confronter tous les problèmes pratiques de la mise en œuvre de routine de leur surveillance.
Méthodes
Le dosage immunologique par cartouches microfluidiques Ella® (ProteinSimple™) a été étudié comme plateforme de quantification, de la
collecte des échantillons au rendu des résultats (Figure 1). Des études de performances pré-analytiques (préparation des échantillons,
conditions de stockage, cycles de congélation-décongélation) et analytiques (linéarité, plages, variabilité intra/inter-essai), et la précision du
diagnostic ont été évaluées en comparaison à la méthode de référence ELISA, dans des cohortes précédemment publiées.
Résultats
Ella® est apparu très efficace et rapide avec un temps d'obtention du résultat de 90 minutes (Fig. 1B). Les concentrations d'uCXCL9/10 sont
restées très stables à différentes températures (4° vs 25°C) et temps avant stockage (24/48/72H) et sur 5 cycles congélation-décongélation (Fig.
1A). Les études analytiques ont confirmé une excellente linéarité de dosage, ainsi qu'une précision intra-dosage (≤5%) et inter-dosage (≤15%,
Fig. 1C). Sur 1024 urines, les résultats d'Ella® étaient fortement corrélés à ceux quantifiés par ELISA (P<0,0001) et ont été intégrés dans notre
modèle de chimiokine urinaire précédemment validé. 268/1024 échantillons avaient été prélevés au moment d’un rejet aigu (26,2 %). Dans
cette cohorte, la précision du test était de 0,85 pour le diagnostic de rejet aigu (Fig. 1D).
Conclusion
Ella® remplit toutes les conditions préalables à la mise en œuvre clinique de la surveillance des chimiokines urinaires. Une application Web
sera prochainement mise à la disposition des cliniciens afin d'utiliser uCXCL9/10 pour la surveillance de routine du risque de rejet aigu après
transplantation rénale (Fig. 1E).
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Background
The urinary chemokines CXCL9 and CXCL10 (uCXCL9/10) are one of the most promising biomarkers for the non-invasive assesment of
acute rejection in kidney transplant recipients (KTRs). Here we aimed at confronting all practical issues of their routine implementation.
Methods
The next-generation immunoassay Ella® (ProteinSimple™) was investigated as feasible quantification platform, from sample collection to
render of the results (Figure 1). Preanalytical (sample preparation, storage conditions, freeze-thaw cycles) and analytical (linearity, ranges,
intra/inter-assay variability) performances studies, and diagnostic accuracy were assessed in comparison to the ELISA reference method, in
KTR urine samples from previously published cohorts.
Results
Upon assay preparation, Ella® appeared very efficient with a minimal workflow (urine sample thaw> centrifugation>1:2 dilution>loading) and
a time to result of 90 minutes (Fig. 1B). Preanalytical studies showed high stability of uCXCL9/10 levels across various temperatures (4° vs
25°C) and time (24/48/72H) before storage and over 5 freeze-thaw cycles (Fig. 1A). How complex urine matrix, analytical studies confirmed
excellent linearity of dosage, as well as intra-assay (≤5%) and inter-assay precision (≤15%, Fig. 1C). Across 1024 samples, Ella® results were
highly correlated to those quantified by ELISA (P<0.0001), and further entered into our previously validated urine chemokine model. 268 out
of the 1024 samples were collected at time of acute rejection (26.2%). In this cohort, accuracy was 0.85 for acute rejection diagnosis (Fig. 1D).
Conclusion
Ella® fulfils all prerequisites for clinical implementation of urinary chemokines monitoring. It has proven a robust, easy-to-use platform with
unprecedented validation to quantify urine chemokines. A Web Application is made available to clinicians to use uCXCL9/10 for routine
surveillance of KTR’s acute rejection risk (Fig. 1E).

Posters - Sélection PRIX PROGREFFE
P4
Heure : 09:00 Durée : 0

Auteur : MARION Olivier, Toulouse University Hospital, Toulouse, France
marion-olivier@hotmail.fr
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Les patients transplantés d’organe solide présentent une surmortalité au cours des infections à SARS-CoV-2. La vaccination est actuellement
recommandée chez ces patients de manière à prévenir les formes graves d’infection à coronavirus. Néanmoins, l’immunogénicité des vaccins à
ARN messager à deux doses semble plus faible chez les sujets immunodéprimés. L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs
prédictifs de réponse vaccinale chez les patients transplanté d’organe solide après deux doses de vaccin anti-SARS-CoV-2 à ARN messager.
Trois cent quatre vingt treize patients ont été inclus dans cette étude rétrospective, dont 288 transplantés rénaux, 65 transplantés hépatiques, 35
transplantés thoraciques et 5 transplantés pancréatiques. La présence d’anticorps contre la protéine spike du SARS-CoV-2 était recherchée
avant et à un mois de chaque dose vaccinale.
A un mois de la seconde dose de vaccin, la présence d’anticorps anti-SARS-CoV-2 était détectée chez 34% des patients : 33,7% des
transplantés rénaux, 47,7% des transplantés hépatiques et 14,3% des transplantés thoraciques (p =0,005). Être jeune, de sexe masculin,
transplanté depuis une plus longue période, être receveur de foie, avoir un compte de lymphocytes circulant et un débit de filtration
glomérulaire élevés, ainsi que recevoir une immunosuppression comprenant du tacrolimus et de l’everolimus étaient des facteurs indépendants
de réponse vaccinale. A l’inverse, être receveur d’un greffon thoracique, avoir reçu un traitement d’induction ou être sous traitement
immunosuppresseur associant du tacrolimus et de l’acide mycophénolique étaient des facteurs de risque de non-réponse vaccinale.
Le traitement immunosuppresseur est un facteur de risque modifiable de la réponse vaccinale. La modulation du traitement
immunosuppresseur, quand elle est possible, pourrait être une piste pour améliorer la réponse vaccinale anti-SARS-CoV-2 chez les receveurs
d’organe solide.
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Solid-organ-transplant (SOT) patients have increased mortality from coronavirus disease 19 (COVID 19). Anti-SARS-CoV-2 vaccination is
recommended to prevent severe form of COVID 19 in immunocompromised patients. Nevertheless, the immunogenicity of anti-SARS-CoV2
mRNA-based vaccines is week after two standard doses in SOT recipients. The aim of this retrospective study was to identify the predictive
factors for humoral response after vaccination in SOT patients.
Three hundred ninety-three SOT patients followed in our center who had at least 4 weeks follow-up after two-doses of mRNA-based vaccine
were included in this study (BNT162b2 vaccine, Pfizer-BioNTech, n=391; mRNA 1273 vaccine, Moderna, n=2). Two hundred eighty-eight
patients were kidney-transplant, 65 liver-transplant, 35 thoracic-transplant, and 5 isolated pancreas-transplant.
Four weeks after two doses of vaccine, anti-SARS-CoV-2 antibodies were detected in 34% of patients: 33.7% of kidney-transplant patients,
47.7% of liver-transplant patients, and 14.3% of thoracic-transplant patients (p =0.005). Being a male, having a longer time since
transplantation at vaccination, being recipient of a liver-transplant, having a higher lymphocyte count at baseline, and having a higher estimated
glomerular filtration rate level, as well as receiving the combination of tacrolimus + everolimus ± steroids were independent predictive factors
for humoral response after vaccination. Conversely, older patients, being recipient of a thoracic organ, having received an induction therapy
and receiving the combination of tacrolimus + mycophenolic acid ± steroids were associated with the non-development of anti-SARS-CoV-2
antibodies after vaccination.
Immunosuppressive regimen significantly influences the humoral response to SARS-CoV-2 vaccine. Thus, modification of immunosuppressants
could improve immunogenicity of mRNA-based vaccine in SOT recipients.
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Introduction :
La vaccination anti-grippale est recommandée chez les transplantés d’organe. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’adhésion d’une large
cohorte de transplantés hépatiques (TH) à cette vaccination, en période de pandémie Covid-19.

Méthodes :
Une cohorte de TH, transplantés entre 2000 et 2020, suivis dans 3 centres a été enrôlée. Les questions avaient pour objet la vaccination antigrippale pour la campagne hiver 2020/2021.

Résultats :
Le questionnaire a été envoyé par SMS (plateforme MEMOQUEST) en mai 2020 à un total de 1383 patients, et a bien été reçu par 79% des
patients. Le taux de participation était de 47.5% (519/1093). Les patients participant étaient majoritairement des hommes (70%), d’âge médian
60 ans, et l’ancienneté de la TH était en médiane de 6 ans. La principale indication de TH était une maladie alcoolique du foie (34,3%). La
proportion de patients vaccinés contre la grippe était de 65%, et était significativement supérieure par rapport à l’année précédente (65% vs
57%, p<0,05).
Les raisons principales de non-vaccination étaient : refus (51%), pas de prescription (24%) et oubli (10%). Parmi les patients refusant la
vaccination, 44% ne se font jamais vacciner, 16% craignent des effets secondaires, et 7% pensent le vaccin inefficace.
Le seul facteur associé significativement à la non-vaccination était un âge plus jeune (âge moyen 52,7 ans vs. 58,6 ans, p<0,05), sans impact du
sexe, de l’ancienneté de la TH ni de l’indication initiale de TH.
La proportion de patients voulant être vaccinés contre la Covid-19 était significativement plus importante chez les patients vaccinés contre la
grippe (95% vs. 72%, p<0,05).

Conclusion :
Les résultats de cette cohorte française avec un très bon taux de participation montrent un taux de vaccination anti-grippale pour 2020/2021
bon (65%), et un effet « stimulant » probable de la pandémie Covid-19. Des efforts peuvent être faits auprès des patients non vaccinés.
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Introduction :
Influenza vaccination is recommended for organ transplant recipients. The aim of this study was to assess adherence to influenza vaccination in
a large cohort of liver transplant recipients (LTR) during the Covid-19 pandemic.

Methods:
A cohort of LTR, transplanted between 2000 and 2020, followed up in 3 centres was enrolled. Questions were related to influenza vaccination
for the winter 2020/2021 campaign.

Results:
The questionnaire was sent by SMS in May 2020 to a total of 1383 patients, and was well received by 79% of patients. The participation rate
was 47.5% (519/1093). Participating patients were predominantly male (70%), median age 60 years, and the median duration of LT was 6
years. The main indication for LT was alcoholic liver disease (34.3%). The proportion of patients vaccinated against influenza was 65%, and
was significantly higher than the previous year (65% vs 57%, p<0.05).
The main reasons for non-vaccination were: refusal (51%), no prescription (24%) and omission (10%). Of the patients refusing vaccination,
44% never get vaccinated, 16% fear side-effects, and 7% think the vaccine is ineffective.
The only factor significantly associated with non-vaccination was younger age (mean age 52.7 vs. 58.6 years, p<0.05), with no impact of
gender, age of LT or initial indication for LT.
The proportion of patients willing to be vaccinated against Covid-19 was significantly higher in patients vaccinated against influenza (95% vs.
72%, p<0.05).

Conclusion:
The results of this French cohort with a very good participation rate show a good influenza vaccination rate (65%), and a probable
"stimulating" effect of the Covid-19 pandemic. Efforts must be made with unvaccinated patients.
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Introduction
L'utilisation clinique des scores de risque post-transplantation est limitée par leur faible performance statistique. Le développement de modèles
pronostiques spécifiques à chaque type d'assistance circulatoire pourrait améliorer la stratification du risque.
Méthodes
Nous avons analysé la base de données américaine UNOS (premières transplantations cardiaques isolées, 2013-2018). Le critère de jugement
était le décès ou la retransplantation au cours de la première année post-transplantation. Trois types d'assistance circulatoire à la greffe ont été
définis : absence d'assistance circulatoire, assistance mécanique durable et assistance temporaire (inotropes, assistance mécanique temporaire).
Nous avons généré 1 000 échantillons (bootsrap) que nous avons divisés aléatoirement en cohortes de dérivation et de validation. Dans chaque
échantillon, nous avons dérivé un modèle global et trois modèles spécifiques (un pour chaque type d'assistance circulatoire) à l'aide de modèles
de Cox, et comparé, dans la cohorte test, leurs performances statistiques.
Résultats
Au total, 13729 patients ont été inclus ; 1220 patients (8,9 %) sont décédés ou ont été retransplantés au cours de la première année. Le type
d’assistance circulatoire avait un impact important sur les caractéristiques des patients, sur le pronostic post-greffe et sur les modèles prédictifs
générés dans les cohortes de dérivation (Figure). Les performances statistiques des modèles spécifiques à chaque type d’assistance circulatoire
étaient significativement meilleures que celles des modèles globaux (discrimination, indices de reclassification, calibration) dans un nombre très
limité d'échantillons (<15%). Ces résultats étaient cohérents dans plusieurs analyses de sensibilité.
Conclusion
Le développement de modèles spécifiques à chaque type d'assistance circulatoire à la greffe n'a pas permis d’améliorer significativement la
stratification du risque de mortalité après transplantation cardiaque.
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Background
The clinical use of post-transplant risk scores is limited by their poor statistical performance. We hypothesized that developing specific
prognostic models for each type of circulatory support at transplant may improve risk stratification.
Methods
We analyzed the UNOS database including contemporary, first, non-combined heart transplantations (2013-2018). The endpoint was death or
retransplantation during the first year post-transplant. Three different circulatory support statuses at transplant were considered: no support,
durable mechanical support and temporary support (inotropes, temporary mechanical support). We generated 1,000 bootstrap samples that we
randomly split into derivation and test sets. In each sample, we derived an overall model and three specific models (one for each type of
circulatory support) using Cox regressions, and compared, in the test set, their statistical performance for each type of circulatory support.
Results
A total of 13,729 patients were included; 1,220 patients (8.9%) met the composite endpoint. Circulatory support status at transplant was
associated with important differences in baseline characteristics and distinct prognosis (p=0.01), interacted significantly with important
predictive variables included in the overall model, and had a major impact on post-transplant predictive models (Figure). However, specific
models suffered from poor discriminative performance and significantly improved risk stratification (discrimination, reclassification indices,
calibration) compared to overall models in a very limited proportion of bootstrap samples (<15%). These results were consistent across several
sensitivity analyzes.
Conclusion
Circulatory support status at transplant reflected different disease states that influenced predictive models. However, developing specific
models for each circulatory support status did not significantly improve risk stratification.
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Stratification du risque de lésions allo-immunes de l’allogreffe chez les patients greffés hépatiques
au long cours
J. Vionnet14-9, R. Miquel14, J.G. Abraldes3, J. Wall14, E. Kodela14, J.J. Lozano7, P. Ruiz6, M. Navasa6, A. Marshall15, F. Nevens2, W.
Gelson11, J. Leithead11, S. Masson16, E. Jaeckel5, R. Taubert5, P. Tachtatzis13, D. Eurich4, K.J. Simpson12, E. Bonaccorsi-Riani1, S. Feng18, J.
Bucuvalas17, J. Ferguson10, A. Quaglia15, J. Sidorova8, M. Elstad14, A. Douiri14, A. Sanchez-Fueyo14
1Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles 2KU Leuven, Leuven, Belgium 3University of Alberta, Edmonton, Canada 4Charité Hospital,
Berlin 5Medizinische Hochschule, Hannover, Germany 6Hospital Clinic, Barcelone 7Instituto de Salud Carlos III 8Universidad
Complutense, Madrid, Spain 9Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland 10Queen Elizabeth Hospital, Birmingham 11Addenbrooke's
Hospital, Cambridge 12Edinburgh Royal Infirmary, Edinburgh 13Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds 140, King's College 15Royal
Free Hospital, Londres 16Newcastle Hospitals NHS Foundation, Newcastle-Upon-Tyne, United Kingdom 17Mount Sinai Health System, New
York 18UCSF, San Francisco, United States
La gestion de l’immunosuppression (IS) après transplantation hépatique (TH) reste empirique. La réalisation de biopsies hépatiques de
surveillance, en combinaison avec le profilage transcriptionnel, pourrait permettre une personnalisation de l’IS.
Il s’agit d’une étude transversale de 191 transplantés hépatiques adultes, avec une biopsie hépatique effectuée pour évaluer l’éligibilité à une
étude d’arrêt d’IS. Les participants avaient des tests hépatiques normaux et avaient été transplantés depuis >3 ans,. Nous avons effectué une
étude histologique, immunogénétique et sérologique, et avons mesuré le taux de transcrits intrahépatiques de 11 gènes, dont l’expression a été
démontrée comme très spécifique d’un rejet cellulaire (TCMR). Nous avons développé des modèles statistiques pouvant prédire la présence ou
l’absence, dans le greffon, de lésions histologiques infracliniques.
68/191 transplantés hépatiques (36%) présentaient des lésions fibro-inflammatoires de l’allogreffe, modérées à sévères chez 42 (22 %). La
sévérité des lésions histologiques était positivement corrélée avec les transcrits TCMR-spécifiques, les DSA, le taux d’ALAT et la mesure de la
rigidité hépatique médiane (RH) par FibroScan®. Nous avons stratifié les biopsies en fonction de l’expression des transcrits TCMR-spécifiques.
Nous avons créé un modèle prédictif simplifié sur la base d’une analyse de type CART. Un second modèle multivarié, incluant le taux d’ALAT
et les DSA de classe II, avait également un bon potentiel discriminatif. Ce dernier modèle était validé de manière externe dans une cohorte
indépendante de 156 biopsies hépatiques pédiatriques, montrant une bonne discrimination (c-statistic 0.72) et une excellente calibration.
Le taux d’ALAT, les DSA de classe II et la RH médiane sont des outils intéressants pour identifier de manière non-invasive les patients
transplantés hépatiques qui pourraient bénéficier d’une minimisation de leur immunosuppression.
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Management of immunosuppression (IS) following liver transplantation (LT) remains empirical. Surveillance liver biopsies in combination with
transcriptional profiling has the potential to overcome this challenge by identifying recipients with ongoing alloimmune-mediated liver damage
despite normal liver function tests (LFT).
We conducted a cross-sectional study of 191 long-term adult LT recipients in whom a liver biopsy was performed as part of the baseline
assessment of a multinational immunosuppression withdrawal (ISW) trial. Participants had normal LFT and had been transplanted >3 years
before inclusion. We conducted histological, immunogenetic and serological studies and assessed the intrahepatic transcript levels of a 11-gene
classifier highly specific for T cell-mediated rejection (TCMR). We used logistic regression and classification and regression tree analysis to
develop models to predict silent alloimmune damage.
68/191 recipients (36%) had silent fibro-inflammatory liver lesions, scored as moderate-to-severe in 42 (22%). The severity of histological
damage was positively associated with TCMR-related transcripts, class II donor-specific antibodies (DSA), ALT and liver stiffness
measurements (LSM). We stratified the study biopsies according to their TCMR transcript levels. A simplified risk prediction model was
developed with classification and regression tree analysis (Figure). Another model with ALT and class II DSA respectively had also good
discrimination. This latter model was externally validated in an independent cohort of 156 liver biopsies from pediatric LT recipients, showing
good discrimination (c-statistic 0.72) and excellent calibration.
ALT, class II DSA and LSM are valuable tools to non-invasively identify stable LT recipients without significant underlying alloimmunity, who
could benefit from IS minimization.
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Etude de la quantification automatique de la viabilité cellulaire assistée par la cytométrie d’image
fluorescente (NC-3000, Chemometec), suite à l’épreuve du cross-match avant transplantation
d’organe
P. Pedini1-2, L. Hubert1-2, L. Buson1, T. Thorrignac1, C. Bouchet1, C. Frassati1-2, A. Basire1, C. Picard1-2
1Laboratoire d'immunogénétique et d'histocompatibilité, Etablissement Français du Sang PACA Corse 2« Biologie des groupes sanguins »,
UMR 7268 ADÉS Aix-Marseille Université /EFS /CNRS, Marseille, France
L’épreuve cross-match par lymphocytotoxicité complément-dépendant est le test ultime de la compatibilité donneur/receveur avant la
transplantation d'organe. Ce test est utilisé pour évaluer le risque du rejet hyperaigu en déterminant la présence d'anticorps chez le receveur
contre les cellules du donneur. Ce test est basé sur la viabilité cellulaire, évaluée en microscopie à fluorescence, après incorporation de
bromure d'éthidium/acridine orange. Le seuil de positivité (>20% de mort cellulaire) sur lequel repose la décision de l'acte chirurgical peut
varier selon l'opérateur.
Grace à l’appareil NC-3000™ (Chemometec®), nous avons adapté la quantification automatisée des cellules mortes en utilisant la coloration à
l'acridine orange pour la détection des cellules, et la coloration à l'acide nucléique DAPI pour la détection des cellules non viables, sans
modification du protocole de cross-match.
D’abord, nous avons validé que le pourcentage de cellules mortes mis en évidence par le NC-3000 était inférieur à 10% dans les conditions du
cross-match pour des populations cellulaires globales, les sous-populations lymphocytaire T et B isolées. Ensuite, en utilisant des anticorps
monoclonaux IgG anti-HLA et des anticorps IgM traités ou non au DTT, nous avons montré que le pourcentage de cellules mortes détectées
par le NC-3000™ était reproductible et comparable à celui visualisé au microscope par deux opérateurs différents. Enfin, les résultats des
cross-matchs positifs et négatifs à partir de cellules sanguines de rate étaient similaires entre les deux systèmes.
En conclusion, la simplicité d’utilisation, la haute reproductibilité, la disponibilité de statistiques chiffrées calculées par l’automate sans
nécessité d’étalon excluent la variabilité inter-/intra-opérateur et permet d’appréhender au mieux les résultats proches du seuil décisionnel.
Cette étude apporte la perspective d’une maîtrise d’un résultat opérateur dépendant notamment en contexte d’astreinte.
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Crossmatching by complement-dependent lymphocytotoxicity is the ultimate test of donor/recipient compatibility prior to organ
transplantation. This test is used to assess the likelihood of hyperacute allograft rejection by determining the presence of the recipient
antibodies to antigens expressed on donor white blood cells. This test is based on cells viability, evaluated under fluorescence microscopy by an
operator, after incorporation of Ethidium bromide /acridine orange. The positivity threshold (> 20% of cell death) on which the decision of the
surgical act may vary according to the operator.
Using the NC-3000™ (Chemometec®), we have adapted an automated quantification of dead cells using Acridine Orange stain for cell
detection, and the nucleic acid DAPI stain for detecting non-viable cells, without any modification of the crossmatching protocol. First, we
validated that the percentage of dead cells revealed by NC-3000™ under crossmatching conditions for global cell populations, sub-populations
of isolated T and B lymphocytes was less than 10%. Then, using anti-HLA IgG monoclonal antibodies and IgM antibodies treated or untreated
with DTT, we showed that the percentage of dead cells detected by NC-3000™ was reproducible and comparable to that visualized
microscopically by two different operators. Finally, the results of the positive and negative crossmatching from blood and spleen cells were
similar between the two systems.
In conclusion, the cell viability and cell count test by NC-3000™ is easy to use and highly reproducible. Moreover, the availability of statistics
calculated by the automation without the need for a standard excludes inter-/intra-operator variability and allows a better understanding of
results close to the decision threshold. This study brings the perspective of a control of the result by an independent operator, especially in an
on-call context.
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Diabète après transplantation rénale : aspects épidémiologiques et clinico-biologiques.
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Zallema1, K. Eleuch2, A. Achour1
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Introduction: Le diabète après transplantation rénale a été décrit la première fois en 1964 et depuis cette pathologie a fait l’objet de plusieurs
études afin de préciser ses aspects épidémiologique clinico-biologique et thérapeutique. L’objectif de notre travail était d’étudier les aspects
épidémiologiques et clinico-biologiques du diabète après transplantation rénale.
Méthodologie : L’étude était descriptive de 39 patients ayant eu une greffe rénale au service de néphrologie, CHU Sahloul et qui ont
développé un diabète après transplantation rénale.
Résultats : notre série a été composée de 33 hommes et 6 femmes avec un sexe ratio de 5,5. L’âge moyen était de 43 ans ± 10 avec des
extrêmes allant de 20 à 69 ans. Une obésité en pré-greffe a été notée chez 11 patients (28,2%). . Le diabète était découvert lors d’un examen
biologique de contrôle systématique chez tous les patients. Sa médiane de survenu était de 6 mois. La glycémie moyenne au moment de la
découverte du diabète était de 8,48 mmol /l . Le taux moyen de l’HbA1C au moment du diagnostic était 6,18 % . L’hypertension artérielle a
été notée chez 29 patients soit 74,4 % des cas dont 25 patients (78,1%) étaient déjà connus hypertendus en pré-greffe. Une dyslipidémie a été
notée chez 25 patients (64,1%) dont 21 patients (63,6%) étaient déjà connus en pré greffe. Sur le plan biologique, Le nadir de la créatinine a
été observé à une médiane de 30 jours en post transplantation rénale. avec un DFG= 65,52 ± 20,80 ml/min. Une hypomagnésémie a été retenue
17 patients (43,6%) et une carence en vitamine D chez 9 patients (23,1%).
Conclusion : Le diabète après transplantation rénale reste une complication métabolique fréquente en post- greffe dont les aspects clinicobiologiques et épidémiologiques sont proches de ceux liés au diabète de type 2.
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Introduction: Diabetes after renal transplantation was first described in 1964 and since then this pathology has been the subject of several
studies in order to clarify its clinical, biological and therapeutic epidemiological aspects. The objective of our work was to study the
epidemiological and clinical-biological aspects of diabetes after renal transplantation.
Methodology: It was a descriptive study of 39 patients who had a kidney transplant in the nephrology department, CHU Sahloul and who
developed diabetes after kidney transplantation.
Results: our series was composed of 33 men and 6 women with a sex ratio of 5.5. The average age was 43 ± 10 years with extremes ranging
from 20 to 69 years. Pre-transplant obesity was noted in 11 patients (28.2%). Diabetes was discovered during a systematic follow-up laboratory
examination in all patients. Its median onset was 6 months with a minimum of 15 days and a maximum of 6 years. The average blood sugar at
the time of discovery of diabetes was 8.48 mmol / L. The mean HbA1C level at the time of diagnosis was 6.18%. Arterial hypertension was
noted in 29 patients (74.4% of cases), of which 25 patients (78.1%) were already known to be hypertensive in pre-transplant. Dyslipidemia was
noted in 25 patients (64.1%) of which 21 patients (63.6%) were already known in pre-transplant. Biologically, the creatinine nadir was
observed at a median of 30 days after renal transplantation with a GFR = 65.52 ± 20.80 ml / min. Hypomagnesemia was retained in 17 patients
(43.6%) and vitamin D deficiency in 9 patients (23.1%).
Conclusion: Diabetes after renal transplantation remains a frequent metabolic complication in post-transplant, the clinical-biological and
epidemiological aspects of which are close to those linked to type 2 diabetes.
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Introduction: Le diabète après transplantation rénale (DATR) est complication métabolique grave soit en rapport avec ses complications
dégénératives soit par l’augmentation de décès liés aux atteintes cardiovasculaires ou faisant suite à des infections sévères. L’objectif de notre
étude était de déterminer les complications métaboliques et infectieuses liés au diabète après transplantation rénale.
Méthodologie: L’une a été rétrospective descriptive et analytique englobant 169 transplantés rénaux dans le service de néphrologie de
l’hôpital universitaire Sahloul Sousse avec une durée de suivie supérieure à un an.
Résultats : Les hospitalisations en rapport avec le DATR étaient notées chez 5 patients (12,8 %) dont 3 patients pour un diabète déséquilibré et
2 patients pour décompensation du diabète sur le mode cétosique. Une rétinopathie diabétique a été objectivée chez 2 patients (5,1%) avec un
délai de 2,5 ans par rapport la transplantation rénale. Une cardiopathie ischémique a été objectivée chez un seul patient et ceci après un délai
de 9 ans après la transplantation rénale. La prévalence de l’HTA et de la dyslipidémie dans le groupe de diabétiques était significativement plus
élevée par rapport au non diabétiques (P=0,021 et p= 0,001 respectivement). Les complications infectieuses étaient aussi plus fréquentes chez
les patients qui ont développé le DATR avec une différence statistiquement significative (p=0.05).
Conclusion: Le DATR est une complication redoutable. Son diagnostic précoce ainsi que sa prise en charge adaptée et précoce pourrait éviter
la survenue de ses complications multiples sur la population greffée rénale.
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Metabolic and infectious complications associated with diabetes after kidney transplantation
Methodology: It was a descriptive and analytical retrospective study including 169 renal transplant recipients in the nephrology department of
Sahloul Hospital with a follow-up period of over one year.
Results: Hospitalizations related to diabetes after kidney transplantation
were noted in 5 patients (12.8%) including 3 patients for unbalanced diabetes and 2 patients for decompensation of diabetes in ketosis mode.
Diabetic retinopathy was objectified in 2 patients (5.1%) with a delay of 2.5 years after renal transplantation. Ischemic heart disease was
objectified in a single patient and this after a period of 9 years after renal transplantation. The prevalence of hypertension and dyslipidemia in
the diabetic group was significantly higher compared to the non-diabetic (P = 0.021 and p = 0.001 respectively). Infectious complications were
also more frequent in patients who developed diabetes after kidney transplantation with a statistically significant difference (p = 0.05).
Conclusion: Diabetes after kidney transplantation is a redoubtable complication. Its early diagnosis as well as its appropriate and early
management could prevent the occurrence of its multiple complications in the kidney transplant population.
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Une dysrégulation de la balance TIGIT/CD226 est impliquée dans l'hypo-réponse T à long terme
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France
Contexte
L’épuisement lymphocytaire T (ELT) est un état dysfonctionnel dans lequel les cellules effectrices présentent une diminution des capacités
fonctionnelles, associée à une augmentation de l’expression de récepteurs inhibiteurs. La présence d’un ELT après greffe reste peu évaluée à
ce jour.
Méthodes
Nous avons étudié les réponses T globales et donneur spécifique dans une cohorte de patients transplantés rénaux. Une analyse cytométrique
phénotypique et fonctionnelle a été réalisée.
Résultats
Après transplantation, une augmentation du ratio TIGIT+/CD226+ dans les CD4+ mémoires (r= 0.47, p= 0.01), et une diminution des T CD4+
mémoires CD226+TIGIT- a été observée (Spearman r= -0.55, p= 0.001). L’augmentation de ces cellules amène à l’augmentation de cellules
dysfonctionnelles post greffe, chez les patients à distance de la greffe, marquée par une diminution de la production d’IFNγ après stimulation
mitogénique.
Dans les CD8+ mémoires, une diminution de la production d’IL-2 après stimulation mitogénique était observée chez les patients à distance de
la greffe. L’analyse phenotypique a montré une augmentation des CD8+ mémoires co-exprimant PD-1 et TIGIT au fil du temps post
transplantation (Spearman r= 0.51, p= 0.02).
L’analyse de la réponse donneur spécifique a montré une altération de la réponse donneur spécifique, comparativement à la réponse non
spécifique du donneur. Une corrélation entre la prolifération allo-spécifique donneur-spécifique CD4+ et le pourcentage de cellules CD4+ coexprimant TIGIT et CD226 a été observée (Spearman r= 0.74, p<0.001), plaidant pour un rôle central de l’axe TIGIT/CD226 dans la réponse
allo-immune.
Conclusion
Notre étude suggère qu’après greffe rénale une hypo-réponse polyclonale et donneur spécifique se développe, guidée par la dysrégulation de
l’axe CD226/TIGIT dans les CD4 mémoires et une augmentation des CD8 mémoires co-exprimant PD-1 et TIGIT.
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Background
T cell exhaustion (Tex) refers to a dysfunctional state in which effector T cells present a decreased ability to proliferate and to produce
cytokines, while the co-expression of inhibitory receptors increases. The presence of Tex after transplantation has not been well studied until
now.
Method
We investigated global and donor-specific T cell responses in a cohort of stable, living-donor kidney transplant patients that received similar
immunosuppression. Phenotype and functional status were analyzed.
Results
After transplantation, an increase in the ratio of TIGIT+/CD226+ in mCD4+ T cells (r= 0.47, p= 0.01), and a decrease of CD226+TIGITmCD4+ T cells was observed (Spearman r= -0.55, p= 0.001). This lead to an increase of dysfunctional cells in patients far from transplantation,
with an altered IFNγ production after mitogenic stimulation.
In mCD8+ T cells, a decrease of IL-2 production after mitogenic stimulation was observed in patients far from transplantation. Phenotypic
analyses revealed an increase of mCD8+ T cells co-expressing PD-1 and TIGIT over time (Spearman r= 0.51, p= 0.02).
After donor-specific stimulation, the ability of CD4+ T cells to proliferate was decreased compared with third parties. CD4+ T cells expressing
CD226 and TIGIT were correlated with allospecific CD4+ proliferation (Spearman r= 0.74, p<0.001), advocating for a central role of
TIGIT/CD226 axis the allo-immune response.
Conclusion
Our study suggests that after kidney transplantation a polyclonal and donor-specific T cell hyporesponsiveness appears over time, driven by a
dysregulation of CD226/TIGIT axis in mCD4+ T cells, associated with an increase of PD1+TIGIT+ in mCD8+ T cells.
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Introduction :
Le prélèvement rénal à partir de donneurs vivants (DV) est une solution pour augmenter le nombre de transplantations, Par conséquent, il est
impératif de suivre les DV à long terme afin de s'assurer de l'absence de séquelle dans cette population.
L'objectif de ce travail est d'évaluer la le risque d’insuffisance rénale chez le DV de rein après la néphrectomie, la fonction rénale à long terme,
des patients prélevés dans notre centre.
Méthodes :
Il s’agit d’une étude pro et rétrospective mono centrique de Cohorte, dont la population étudiée est de 200 donneurs prélevés par notre équipe
suivit sur 10ans. (mesure de la créatinémie et estimation du DFG (MDRD)
Résultats :
ì de la créat 1 à 2 mg/l pendant les 3 premiers mois puis î pour stabilisation mais reste tjrs > valeur pré-néphronique avecPerte du DFG de 28,03
% pendant les 3 premiers mois puis 27,54% à un an , Protéinurie (-) chez l’ensemble des donneurs , avec 2 donneurs en IR minime .
Discussion :
Dans notre série L'impact du prélèvement sur la fonction rénale est comparable aux données de la littérature. L'altération post opératoire de la
fonction rénale est transitoire et correspond au temps d'adaptation fonctionnelle du rein restant .
Le risque d'IR chronique terminale après prélèvement rénal estimé à 1% une élévation modérée de la créatininémie (+ 19 ¬µmol/l) est
constatée après le don.

Conclusion :
Notre étude a également démontré après un recul suffisant, que la fonction rénale des donneurs est préservée à court, moyen et long terme. Par
ailleurs, l’apparition d’une HTA ou d’une insuffisance rénale ne sont pas plus fréquentes chez les donneurs de reins que dans la population
générale.
Le prélèvement n'a pas favorisé l'incidence de pathologies secondaires et notamment de l'HTA. Il n'a pas d'impact négatif sur la qualité de
vie..La diffusion de tels résultats pourrait permettre d'augmenter le nombre de transplantations rénales à partir de donneurs vivants .
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Introduction:
Kidney harvesting from living donors (DV) is a solution to increase the number of transplants. Therefore, it is imperative to follow the DVs in
the long term in order to ensure the absence of sequelae in this population. The objective of this work is to assess the risk of renal failure in
kidney DV after nephrectomy, long-term renal function, of patients collected in our center.
Methods : This is a pro and retrospective mono-centric Cohort study, in which the study population is 200 donors collected by our team
followed up over 10 years. (measurement of serum creatinine and estimation of GFR (MDRD)
Results: ì of creature 1 to 2 mg / l during the first 3 months then î for stabilization but still remains> pre-nephronic value with Loss of GFR of
28.03% during the first 3 months then 27.54% at one year, Proteinuria (-) in all donors, with 2 donors in minimal IR.
Discussion: In our series, the impact of sampling on renal function is comparable to the data in the literature. The postoperative deterioration of
renal function is transient and corresponds to the time of functional adaptation of the remaining kidney. The risk of terminal chronic IR after
renal sampling estimated at 1%, a moderate increase in serum creatinine (+ 19 ¬µmol / l) is observed after the donation.
Conclusion: Our study also demonstrated, after sufficient follow-up, that the kidney function of donors is preserved in the short, medium and
long term. Furthermore, the onset of hypertension or renal failure are not more frequent in kidney donors than in the general population. The
sample did not promote the incidence of secondary pathologies and in particular hypertension. It has no negative impact on quality of life. The
dissemination of such results could increase the number of kidney transplants from living donors.
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Introduction : La mucormycose est une infection mycosique associée à une morbi-mortalité élevée chez les patients immunodéprimés. Les
infections fongiques invasives surviennent chez jusqu'à 20 % des receveurs de transplantation rénale(TR). Nous présentons le cas d'un greffé
rénal atteint d'une mucormycose cutanée d'évolution fatale dans notre service.
Cas clinique : Un homme de 38 ans ayant une insuffisance rénale chronique due à une néphropathie par reflux. Il a subi une TR en 2019 à
partir d'un donneur vivant apparenté. L'évolution post-greffe a été marquée par l'apparition du diabete. L'histoire remonte à une semaine
marquée par la survenue d'une lésion ulcérée jugale inférieure droite. L'examen physique a révélé de la fièvre. La pression artérielle était de
110/60 mmHg. Il avait une paralysie faciale périphérique du côté droit. Lésion ulcéronécrotique s'étendait jusqu'à l'angle mandibulaire. Figure

[1]
Nous avons commencé empiriquement les antibiotiques. Le deuxième jour d'hospitalisation, une exérèse complète de la lésion a été réalisée.
Les résultats de laboratoire étaient : globules blancs, 6330 /mm3 ; glycémie: 35 mmol/l, urée : 12,2 mmol/l ; créatinine : 147 µmol/l ; Protéine
C-réactive : 129 mg/dL ; Tacrolimus T0 : 40ng/ml. L'examen mycologique direct de la biopsie a montré de nombreux hyphes larges et non
septaux. La culture fongique dans les milieux de Sabouraud a donné lieu à des colonies de mycéliums blancs et gris. Au microscope, le
champignon a été identifié comme étant Rhizopus arrhizus. Les résultats histopathologiques ont révélé des hyphes larges et non cloisonnés. Des
colorations spéciales à l'acide périodique de Schiff ont mis en évidence les hyphes fongiques. Le diagnostic de mucormycose a été retenu.
L'évolution est marquée par une mort subite.
Conclusion : Il est important de diagnostiquer précocement la mucormycose, étant donné qu'un traitement précoce peut entraîner une
amélioration des résultats.
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Introduction : Mucormycosis is a rapidly progressing mycotic infection and is associated with high morbidity and mortality in
immunosuppressed patients. Invasive fungal infections occur in up to 20% of recipients of renal transplantation (RT). We present the case of a
kidney transplant patient with cutaneous mucormycosis that was a fatal evolution in our institution.
Case report : A 38-year-old man with a past history of chronic renal failure due to reflux nephropathy. He was kidney transplanted 2019 from
a related living donor. The post transplant evolution was marked by the new-onset diabetes.
The current history goes back a week marked by the occurrence of a lower right jugal ulcerated lesion. Physical examination revealed fever.
He was dehydrated. Arterial pressure was 110/60 mmHg. He had right-sided peripheral facial paralysis. Ulceronecrotic lesion in relation to the
mandible with local inflammatory signs extended up to the mandibular angle with infiltrations of the soft parts without collection. Figure [1]

We started empirically antibiotics. On the second hospital day, surgical debridement was decided upon and a complete excision of lesion was
performed. Laboratory findings were: White blood cells, 6330 /mm3 ;Glucose : 35 mmol/l, blood urea nitrogen: 12,2 mmol/l ; creatinine : 147
µmol/l ; C-reactive protein : 129 mg/dL; T0 tacrolimus : 40ng/ml. Direct mycological examination from the skin biopsy showed numerous
large and non-septal hyphae. Fungal culture in Sabouraud media grew white and gray mycelia colonies. Microscopically, the fungi was
identified as Rhizopus arrhizus. Histopathological findings revealed broad and non-septate hyphae. Special stains with periodic acidSchiff highlighted fungal hyphae. The diagnosis of mucormycosis was retained. The evolution is marked by sudden death on the second
hospital day.
Conclusion: It is important to diagnose mucormycosis early, given that early treatment may result in improved outcome.
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Introduction
La stratification du risque de perte de greffon après transplantation rénale est une tâche de plus en plus difficile du fait de l’augmentation
quantitative et de la complexité des données à disposition du clinicien. Cette étude vise à comparer les performances pronostiques de
cliniciens à l’outil pronostique iBox validé pour prédire la perte du greffon en transplantation rénale.
Méthodes
400 patients ont été sélectionnés aléatoirement dans la cohorte prospective de 4000 patients transplantés du Paris Transplant Group. Un dossier
médical anonyme regroupant 44 paramètres disponible à 1 an post-transplantation a été créé pour chaque patient incluant les données du
donneur et du receveur ainsi qu’une évaluation à 1 an avec fonction rénale, protéinurie, recherche de DSA et une biopsie du greffon. Neuf
cliniciens (3 internes, 3 assistants, 3 seniors) ont été recrutés pour prédire la survie du greffon 7 ans après l'évaluation. Les predictions des
cliniciens ont été comparées aux prédictions calculées par l'iBox et la survie observée. Des modèles de survival random forest ont été utilisés
pour hiérarchiser les paramètres ayant influencés les cliniciens.
Résultats
A 7 ans post-évaluation, les courbes de calibration montrent que l’iBox présentait les meilleures performances prédictives, alors que les
cliniciens surestimaient le risque (figure). Les prédictions étaient très hétérogènes entre les cliniciens avec une corrélation intraclasse de 0,58,
avec respectivement 0,48 pour les internes, 0,61 pour les assistants et 0,59 pour les seniors. Mis à part la fonction rénale, les paramètres ayant
influencés le choix des cliniciens étaient différents (Kappa 0,13) et ceci quel que soit l’expérience clinique.
Conclusion
Cette étude démontre l’hétérogénéité de la stratification du risque de perte du greffon par les cliniciens en transplantation rénale. L’outil iBox
pourrait aider les cliniciens à mieux apprécier le risque de perte de greffon après transplantation.
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Background
Clinical decision-making process after transplantation is mainly driven by patient individual risk of allograft failure prediction assessed by
physicians. However, this task remains difficult and uncertain due to the integration of data. We sought to evaluate and compare physicianbased risk assessment to a validated risk prediction algorithm iBox.
Methods
From the Paris transplant Group prospective database, 400 patients were randomly selected. We generated an anonymized electronic health
record for each patient on an online platform, including a total of 44 classical kidney transplant prognostic parameters related to transplant
characteristics, and post-transplant parameters including allograft function, histology, diagnoses, and immunological profile. We enrolled 9
physicians at various stages of their careers to assign a graft survival probability based for each patient blinded to outcome and algorithm
predictions. We compared the human predictions to the iBox prediction as well as the true outcomes using calibration curves. The relative
importance of the parameters that led to each physician's prediction were also determined using Random forest model.
Results
The iBox predictions were the most reliable to the true graft survival, while physicians tend to overestimate the risk of graft failure at risk
evaluation (figure). The individual graft survival probabilities predicted by physician’s showed wide heterogenicity with a poor intraclass
correlation of 0.58 95%CI [0.51-0.64], 0.48 for Residents, 0.61 for Fellows and 0.59 for Senior physicians. Except for eGFR, the main
determinants of physician’s prediction were disparate among the physicians regardless of their career achievement.
Conclusions
This study demonstrates the overall limited performance of physicians to predict patient's individual risk of long-term allograft failure.
Computer assistance may help improve physicians' prognostic judgment in the clinical care and decision-making process
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Introduction : La néphropathie associée au BK virus (PvAN) expose à une dysfonction du greffon et nécessite une prise en charge
thérapeutique. Des études suggèrent que la conversion aux inhibiteurs de mTOR associée à une diminution de l'immunosuppression
préviendraient le risque de PvAN. L'administration d'immunoglobulines polyclonales augmente le titre d'anticorps anti-BKV chez les receveurs
de greffe rénale. Cette étude rétrospective monocentrique évalue l'efficacité d'un traitement par imTOR/IgIV par rapport à une stratégie de
réduction de l'immunosuppression sur la clairance de la virémie du BKV à 1 an chez les greffés rénaux.
Méthodes : Quarante patients greffés rénaux virémiques ont été inclus de 2013 à 2020, séparés en un groupe interventionnel imTOR/IgIV ; et
un groupe contrôle avec baisse de l'immunosuppression. Le critère de jugement primaire était la clairance de la virémie du BKV à un an.
Résultats : La prévalence de la clairance de la virémie à BKV un an était plus élevée dans le groupe contrôle (88,9% vs 45,5%, p=0,004). La
survie du greffon censurée sur le décès ne différait pas entre le groupe imTOR/IgIV et le groupe témoin : respectivement 20,6 [19,4-21,8] et
59,2 [43,9-68,9] mois après l'intervention médicale, p=0,182. Les taux de rejet cellulaire et humoral et la fonction rénale à 12 mois étaient
similaires entre le groupe imTOR/IgIV et le groupe témoin. Lors des analyses multivariées, la réduction de l'immunosuppression seule et
l'absence de virémie soutenue étaient significativement associées à la clairance du BKV : respectivement OR = 0,04 [0,01 -0,39], p=0,015 et
0,07 [0,01 - 0,65], p= 0,03.
Conclusion : Notre étude a montré un avantage du traitement standard de l'infection à BKV par réduction de l'immunosuppression par rapport
à une stratégie de conversion aux imTOR avec perfusion d'IgIV. Son design rétrospectif et la taille limitée de l'échantillon peuvent sous-estimer
l'efficacité de ce traitement.

Posters
P20
Heure : Durée : 0

Author : VELA Carla, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France
vpts.tsn@gmail.com

Traitement de l’infection à BK virus en transplantation rénale par inhibiteur de mTOR et
Immunoglobulines polyvalentes : étude rétrospective.
C. Vela, T. Jouve, E. Chevallier, F. Imerzoukene, R. Germi, M. Le Marechal, A. Truffot, G. Fiard, B. Janbon, D. Giovannini, P. Malvezzi, L.
Rostaing, J. Noble
4, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France
Introduction: BK virus-associated nephropathy (PvAN) is linked to a high risk of graft failure and, justifies active therapy. Studies suggest that
conversion to mammalian target of rapamycin inhibitors (mTORi) and lowering immunosuppression could prevent the risk of PvAN. Human
polyclonal immunoglobulins (IVIg) increase anti-BKV antibody titers in kidney-transplant (KT) recipients. Our monocentric retrospective study
assessed the efficacy of mTORi/IVIg therapy versus reduced immunosuppression on BKV DNAemia clearance at 1-year post-KT.
Methods: Forty KT patients were included between March 2013 and October 2020. They formed an intervention group: mTORi/IVIg
(everolimus conversion and 1200 mg/kg of IVIg) after the first incidence of DNAemia; and a control group where immunosuppression was
reduced. The primary outcome was BKV DNAemia clearance at one year. Renal function, rejection rate, evolution to PvAN, and
complications were assessed.
Results: BKV DNAemia clearance at 1-year post-treatment was greater in the control group compared to the mTORi/IVIg group (88.9% vs.
45.5%, p=0.004). Death-censored graft survival did not differ between the mTORi/IVIg and control groups after 20.6 [19.4--21.8] and 59.2
[43.9--68.9] months, respectively (p=0.18), after medical interventions. Rate of T-cell and antibody-mediated rejections and kidney-graft
function at 12-months were similar between the two groups. Multivariate analyses showed that reducing immunosuppression compared to
mTORi/IVIg conversion and an absence of sustained viremia were significantly associated with BKV DNAemia clearance (OR = 0.04 [0.01-0.39], p=0.015 and 0.07 [0.01–0.65], p= 0.03, respectively).
Conclusions: Our study demonstrates a benefit to standard-of-care treatment for BKV infections (i.e., reduced immunosuppression) over a
treatment based on mTORi conversion plus IVIg perfusion. Larger randomized studies need to evaluate the responses of mTORi and/or IVIg to
treat active BKV infections.
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Les épisodes répétés de pyélonéphrite aiguë du greffon (PNAG) compromettent la survie rénale à long terme. La témocilline permet d'épargner
les antibiothérapies très large spectre lors d'un épisode lié à une entérobactérie productrice de BLSE (E-BLSE). Nous avons étudié la durabilité
de la réponse thérapeutique après traitement par témocilline dans l’indication pyélonéphrite aiguë du greffon à E-BLSE.
Cette étude rétrospective unicentrique concerne les épisodes de pyélonéphrite aiguë du greffon à E-BLSE hospitalisés dans un centre de
transplantion rénale entre le 01/01/2016 et le 31/12/2020. Les données clinicobiologiques relatives à chaque épisode étaient recueillies. La
rechute de PNAG était définie comme tout nouvel épisode de PNAG documenté à la même bactérie (espèce et profil de résistance) survenant
dans les 30 jours après la fin du traitement antibiotique.
Sur les 34 épisodes de pyélonéphrite aiguë du greffon à E-BLSE, tous ont atteint une guérison clinique. On observe 11 rechutes de
pyélonéphrite aiguë du greffon avec un germe identique dans les 30 jours qui suivent la fin de l'antibiothérapie. 6 des 7 (87%) épisodes de
PNAG traités par Témocilline et 5 des 27 (19%) épisodes traités par une autre antibiothérapie efficace ont présenté une rechute. Les groupes
témocilline et autre antibiothérapie efficace étaient par ailleurs comparables pour l'ensemble des paramètres étudiés.
Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'antibiothérapie, on observe un surrisque de rechute de pyélonéphrite aiguë du greffon à E-BLSE si le
patient a reçu un traitement par témocilline. D'autres études sont nécessaires afin d'évaluer la place de la témocilline dans cette indication.
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Recurrent acute graft pyelonephritis (AGPN) episodes have negative impact on graft outcomes. Temocillin allows the sparing of broadspectrum antibiotic in case of extended-spectrum beta-lactamase Enterobacteria (ESBL) urinary tract infection. We studied the sustainability
of therapeutic response after AGPN treated by temocillin or other effective antibiotic treatment (OEAT).
We included in this monocentric retrospective study episodes of ESBL-producing bacteria AGPN, hospitalized from January 2016 to
December 2020 in a kidney transplantation center. Patient's clinical and biological data were collected. AGPN relapse was defined as a new
episode of AGPN with the same bacteria (species and resistance profile), occurring during the 30 days after the end of an effective antibiotic
treatment.
Thirty-four ESBL-producing bacteria AGPN were included in the final analysis. All the 34 AGPN were successfully treated at the end of the
antibiotic treatment. We recorded 11 cases of AGPN relapse in the 30 days after end of antibiotic treatment. Six out of the 7 (86%) AGPN
treated with Temocillin and 5 out of the 27 (19%) AGPN treated with OEAT presented AGPN relapse (p = 0.0002), with no other difference
between the two groups.
In the 30 days following the end of antimicrobial treatment for ESBL-producing bacteria AGPN, patients treated with Temocillin presented a
higher risk of AGPN relapse compared to patients who received another antibiotic therapy. Further studies are needed to evaluate the place of
Temocillin in the treatment of ESBL-producing bacteria AGPN.
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Introduction: Les données sur l’efficacité et la sécurité du Sorafenib (So) en situation néo-adjuvante pour CHC en attente de transplantation
hépatique (TH) sont rares et hétérogènes. Notre étude avait pour objectif de décrire l’histoire naturelle des patients (pts) traités par So en
attente de TH.
Méthodologie: Tous les pts inscrits sur liste pour CHC entre mai 2010 et avril 2019 et traités par So en attente de TH ont été inclus. Une
évaluation clinique et biologique était réalisée tous les mois. Une évaluation de la réponse radiologique tumorale selon mRECIST était
entreprise de façon trimestrielle sur liste d’attente et semestrielle après TH..
Résultats : 327 pts ont été inscrits sur liste d’attente de TH pour CHC, parmi lesquels 62 (19%) étaient traités par So. Il s'agissait dans 82% des
cas d'hommes agés de 59 ans avec une cirrhose alcoolique dans 81% des cas. Le So était initié pour progression tumorale après traitement locoréginal dans 50% des cas et pour impossibilité d'autres traitements dans 50% des cas. La durée moyenne de traitement était de 6 mois avec une
posologie moyenne de 585 mg/jr. 36 pts (58%) sont sortis de liste pour progression tumorale et 26 pts (42%) ont été transplantés. Une réponse
objective radiologique était obtenue chez 27% des patients transplantés versus 0% chez les patients sortis liste. Sept récidives (27%) ont été
identifiées après un suivi moyen de 24 mois après TH. Les facteurs indépendants prédictifs de récidive étaient l'étiologie de la cirrhose et le
dernier score AFP avant TH. La survie globale post-TH à 5 ans était de 77% et la survie sans récidive de 48%.
Conclusion : Le So a permis de maintenir un projet de TH pour 42% des pts considérés en impasse thérapeutique pour CHC. La survie sans
récidive à 5 ans est inférieure à l'objectif actuel dans cette indication. Le dernier score AFP avant TH est un élément essentiel à prendre en
considération.
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Introduction: Data on the efficacy and safety of Sorafenib (So) in a neo-adjuvant situation for HCC awaiting liver transplantation (HT) are
scarce and heterogeneous. Our study aimed to describe the natural history of patients (pts) treated with So while waiting for TH.
Methodology: All the pts registered on the HCC list between May 2010 and April 2019 and treated by So while awaiting TH were included. A
clinical and biological evaluation was carried out every month. An evaluation of the tumor radiological response according to mRECIST was
carried out quarterly on the waiting list and semi-annually after TH.
Results: 327 pts were placed on the TH waiting list for HCC, of which 62 (19%) were treated with So. These were in 82% of cases of men aged
59 years with alcoholic cirrhosis in 81% of cases. So was initiated for tumor progression after locoreginal treatment in 50% of cases and for the
impossibility of other treatments in 50% of cases. The mean duration of treatment was 6 months with an average dosage of 585 mg / day. 36
pts (58%) were dropped for tumor progression and 26 pts (42%) were transplanted. An objective radiological response was obtained in 27% of
transplanted patients versus 0% in patients withdrawn from the list. Seven recurrences (27%) were identified after a mean follow-up of 24
months after HT. The independent predictors of recurrence were the etiology of the cirrhosis and the last AFP score before TH. The overall 5year post-HT survival was 77% and the recurrence-free survival was 48%.
Conclusion: So made it possible to maintain a LT project for 42% of the pts considered to be at a therapeutic impasse for HCC. The 5-year
recurrence-free survival is lower than the current target for this indication. The last AFP score before TH is an essential element to take into
consideration.
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Profil métabolique après transplantation rénale : à propos de 169 cas
N. Ben Aicha1, B. Ben Abdallah2, A. Ben Abdelkrim2, A. Azzebi1, W. Sahtout1, Y. Guedri1, S. Mrabet1, R. Boukadida1, A. Fradi1, D.
Zallema1, K. Eleuch2, A. Achour1
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Introduction: la transplantation rénale est actuellement le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique terminale. En effet, depuis
l’émergence des nouveaux immunosuppresseurs, le problème de rejet a drastiquement diminué cédant ainsi la place à d’autres complication liés
à la greffe notamment les complications métaboliques. L’objectif de notre étude était d’étudier le profil métabolique des patients ayant une
transplantation rénale.
Méthodologie: L’une étude a été rétrospective, descriptive, incluant 169 patients ayant une greffe rénale au service de néphrologie Sahloul
Sousse Tunisie.
Résultats: notre série était composée de 123 hommes et 46 femmes soit 72,8% et 27,2% respectivement. L’âge moyen était de 35,5 ans ± 11
avec des extrêmes de 17 à 69 ans. Une obésité a été notée chez 16 patients et un surpoids chez 48 patients soit 9,4% et 28% respectivement.
Après transplantation rénale, l’antithymocyteglobulibne (ATG) était le plus utilisé dans le traitement d’induction (72,8% des cas) et le
tacrolimus était le plus utilisé dans le traitement d’entretien (65,1% des cas). Concernant les complications métaboliques après transplantation
rénale, le diabète a été noté chez 39 patient (23,1%), l’hypertension artérielle chez 105 patients (62,1%), la dyslipidémie chez 67 patients
(39,6%) et l’hyper uricémie chez 71 patients (42%).
Conclusion: le dépistage des maladies métaboliques après transplantation rénale est indispensable devant leur fréquence de survenu et la
gravité de leur impact sur la survie des patients greffés.
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Introduction: Kidney transplantation is currently the treatment of choice for end-stage renal disease. In fact, since the emergence of new
immunosuppressive drugs, the problem of rejection has drastically reduced, giving way to other complications related to the transplant, in
particular metabolic complications. The objective of our research was to study the metabolic profile of patients after kidney transplantation.
Methodology: It was a retrospective and descriptive study, including 169 patients with a kidney transplant in Sahloul Hospital of Sousse
Tunisia.
Results: our series consisted of 123 men and 46 women, (72.8% and 27.2% respectively). The mean age was 35.5 ± 11 years with extremes of
17 to 69 years. Obesity was noted in 16 patients and overweight in 48 patients, (9.4% and 28% respectively). Causal nephropathy was
interstitial in 42% of cases, glomerular in 31.4% of cases, vascular in 9.5% of cases and undetermined in 17.2% of cases. We noted 12 cases of
pre-emptive transplants and 157 cases of pre-transplant dialysis. Hemodialysis was the most common extra renal purification method used in
pre-transplantation; it was noted in 123 patients or 72.8%. After kidney transplantation, antithymocyte globulin (ATG) was the most used in
induction therapy (72.8% of cases) and tacrolimus was most used in maintenance treatment (65.1% of cases). Regarding metabolic
complications after renal transplantation, diabetes was noted in 39 patients (23.1%), arterial hypertension in 105 patients (62.1%), dyslipidemia
in 67 patients (39.6%) and hyper uricemia in 71 patients (42%).
Conclusion: screening for metabolic diseases after renal transplantation is essential given their frequency of occurrence and the severity of their
impact on the survival of transplant patients.
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Angiosarcome du bras à proximité d'une fistule artério-veineuse chez une greffé rénal :
A propos d’un cas et revue de la littérature
K. Meskouri
service de chirurgie thoracique et cardio vasculaire et de transplantation d'organes, CHU MUSTAPHA HOSPITAL, Alger Algerie, Algeria

Introduction :,
Après la transplantation, l'immunosuppression adjuvante a des effets secondaires à long terme, tels que le développement de tumeurs malignes.
Nous passons en revue la littérature et nous présentons ici le cas d'une patiente greffée du rein et qui a développé un angiosarcome situé a
proximité d’un abord vasculaire
Méthode :
La patiente est une femme de 56 ans ayant des antécédents d'IRC . Elle avait participé à un programme d'hémodialyse de 2001 à 2011.
FAV huméro céphalique 2001. Thrombosée,puis un.Abord vasculaire complexe (PTFE) Aucune complication significative n'a été observée.
Greffée de rein (d'un donneur vivant).2011 sous traitement immunosuppresseur : TARCOLIMUS 2cp 2*/j ;PHENOCEPT 1 cp /j
PREDNISONE 1cp/j. Fonction rénale stable
Examen de routine en 2018, le développement d’une masse douloureuse dans la région antero interne du bras gauche en regard de la FAV et
proche de l’anastomose artérielle du PTFE,
Des examens complémentaires ont été réalisés (echodoppler et angioscanner) apres agravation de la sympthomatologie.
Évacuation de l’hématome,Contrôle laborieux de l’hémostase et des multiples biopsies .
Résultats :
Absence de cicatrisation Saignement , Surinfection œdème de l’avant-bras nécessitant : transfusion +changement du pansement + ATB
sans résultat.
Plusieurs reprises chirurgicales ont été nécessaires avec des biopsies concluant a un ANGIOSARCOME .
L’evolution s’est faite vers l’infection,necrose et saignement persistant ,aboutissant a l’amputation et ajustement du traitement medical.
CONCLUSION :
Il a été démontré que : Un lymphœdème chronique d'un membre. ;des altérations du débit sanguin et de la pression intraluminale ainssi que des
Perturbation du métabolisme et la prolifération des cellules endothéliales proche d’une FAV pourraient stimuler la cancérogenèse, le tout
associés à l'immunosuppression de greffe, auraient pu influencer l'apparition de cette tumeur chez notre patiente
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Introduction:, After transplantation, adjuvant immunosuppression has long-term side effects, such as the development of malignant tumors. We
review the literature and present here the case of a kidney transplant patient who developed an angiosarcoma located near a vascular access.
Method: The patient is a 56 year old female with a history of CRF. She had participated in a hemodialysis program from 2001 to 2011.
Humerocephalic AVF 2001. Thrombosis, then a. Complex vascular access (PTFE) No significant complications were observed. Kidney
transplant (from a living donor). 2011 under immunosuppressive treatment: TARCOLIMUS 2cp 2 * / d; PHENOCEPT 1 cp / d PREDNISONE
1cp / d. Stable kidney function Routine examination in 2018, the development of a painful mass in the antero-medial region of the left arm next
to the AVF and close to the arterial anastomosis of the PTFE, Complementary examinations were carried out (echodoppler and CT
angiography) after worsening of the sympthomatology. • Evacuation of the hematoma, Laborious control of hemostasis and multiple biopsies
Results: Absence of healing Bleeding, Superinfection edema of the forearm requiring: transfusion + dressing change + ATB without result. •
Several surgical revisions were necessary with biopsies concluding in ANGIOSARCOMA. It progressed to infection, necrosis and persistent
bleeding, resulting in amputation and adjustment of medical treatment.
CONCLUSION: It has been shown to: Chronic lymphedema of a limb. ; alterations in blood flow and intraluminal pressure as well as
Disruption of metabolism and proliferation of endothelial cells close to AVF could stimulate carcinogenesis, all associated with transplant
immunosuppression, could have influenced the onset of this tumor in our patient
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Introduction : le diabète après transplantation rénale(DATR) est une complication métabolique fréquente et grave dont la prévalence varie de 2
à 53 % dans la littérature. Ses facteurs de risque ont fait l’objet de plusieurs études afin de le dépister précocement. L’objectif de notre étude
était de d’établir la prévalence et les facteurs de risque prédictifs du diabète après transplantation rénale.
Méthodologie: L’étude a été rétrospective descriptive et analytique englobant 169 transplantés rénaux dans le service de néphrologie de
l’hôpital universitaire Sahloul Sousse avec une durée de suivie supérieure à un an.
Résultats : le diabète après transplantation rénale a été diagnostiqué chez 39 patients parmi 169 greffés rénaux soit une prévalence de 23,1 %.
Son incidence durant 13 ans de suivi était de 3 cas / an. L’analyse univariée avait objectivé des facteurs statistiquement significatifs (p<0,05)
en rapport avec le receveur tel que l’âge > 40 ans, l’obésité en pré-greffe, l’hypertriglycéridémie ainsi que les troubles de la glycorégulation. Le
degré d’apparenté, l’incompatibilité HLA, le rejet aigu ainsi que le traitement par le tacrolimus étaient également significativement associés au
développement du DATR.
Conclusion : La prévention constitue le meilleur moyen pour réduire l’incidence du diabète après transplantation rénale d’où l’intérêt d’étudier
son étiopathogénie afin d’établir un dépistage rigoureux en pré et en post-greffe rénale surtout chez les sujets à haut risque.
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Introduction: diabetes after renal transplantation is a frequent and serious metabolic complication, the prevalence of which varies from 2 to
53% in the literature. Its risk factors have been the subject of several studies in order to detect it early. The aim of our study was to establish
the prevalence and predictive risk factors for diabetes after kidney transplantation.
Methodology: The study was descriptive and analytical retrospective encompassing 169 renal transplant patients in the nephrology department
of Sahloul Sousse University Hospital with a follow-up period of over one year.
Results: diabetes after renal transplantation was diagnosed in 39 patients among 169 renal transplant recipients, ie a prevalence of 23.1%. Its
incidence during 13 years of follow-up was 3 cases / year. The univariate analysis found statistically significant factors (p <0.05) related to the
recipient such as age> 40 years, pre-transplant obesity, hypertriglyceridemia as well as glycoregulation disorders. Relatedness, HLA
incompatibility, acute rejection, and tacrolimus treatment were also significantly associated with the development of diabetes after renal
transplantation.
Conclusion: Prevention is the best way to reduce the incidence of diabetes after renal transplantation, hence the interest in studying its
etiopathogenesis in order to establish rigorous screening before and after renal transplant, especially in subjects with high risk.
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Place du Rituximab dans la prise en charge des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur en
transplantation rénale
A. Schäfer, J. Villard, S. Ferrari-Lacraz, K. Hadaya
Université de Genève, Genève, Switzerland

La présence d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur après une transplantation (dnDSA) est associée à une incidence accrue de rejets
humoraux, représentant une entrave majeure à la survie du greffon à long terme. Aucune stratégie préemptive n’a été établie à l’heure actuelle.
Afin de prévenir la survenue de lésions rénales, nous avons administré du Rituximab (RTX), un anticorps anti-CD20, en monothérapie avec un
suivi rapproché.
Il s’agit d’une étude observationnelle monocentrique analysant de manière rétrospective une cohorte (n=25) de patients adultes transplantés
rénaux ayant bénéficié d’une/plusieurs perfusions intraveineuses de RTX entre 2014 et 2017 suite à la détection isolée de dnDSA. La
détermination des anticorps anti-HLA a été réalisée chez tous les patients à J0 et à 1, 3, 6, 9, 12 mois post-transplantation et annuellement par
la suite. Les sérums ont été analysés par Luminex® (LABScreenTM MIX et/ou Single Antigen) et par C1qScreenTM.
Les niveaux MFI des dnDSA de classe II ont diminué de manière significative dans les 12 mois post-RTX (p = 0,0003) en médiane de 40 %.
Aucune réduction significative des niveaux MFI des dnDSA à 36 mois n'a été observée (p = 0,27). Le traitement par RTX n'a pas montré
d’effet significatif sur les anticorps de classe I. Les C1q+ dnDSA qui sont restés positif post-RTX ont augmenté leurs valeurs MFI en moyenne
de 68,2% ± 11,2% à 24 mois. Aucune progression histopathologique ni de la fonction rénale n’a été observée post-traitement. Aucune perte de
greffon rénal n'était due à un rejet humoral aigu/chronique médié par les anticorps.
Le RTX semble être un agent immunomodulateur efficace pour retarder l’apparition d'un rejet humoral aigu ou chronique médié par les
anticorps, en diminuant les taux circulants d’anticorps et potentiellement grâce à des propriétés anti-inflammatoires.
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Place du Rituximab dans la prise en charge des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur en
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A. Schäfer, J. Villard, S. Ferrari-Lacraz, K. Hadaya
Université de Genève, Genève, Switzerland
The presence of donor-specific anti-HLA antibodies after transplantation (dnDSA) is associated with an increased incidence of humoral
rejections, representing a major hindrance to long-term graft survival. No pre-emptive policy has been established at this time. In order to
prevent kidney damage from occurring, we administered Rituximab (RTX), an anti-CD20 antibody, as monotherapy with close follow-up.
This is a single-center observational study retrospectively analyzing a cohort (n = 25) of adult kidney transplant patients who received one or
more intravenous infusions of RTX between 2014 and 2017 following the isolated detection of dnDSA. The determination of anti-HLA
antibodies was carried out in all patients at D0 and at 1, 3, 6, 9, 12 months post-transplantation and annually thereafter. The sera were analyzed
by Luminex® (LABScreenTM MIX and / or Single Antigen) and by C1qScreenTM.
MFI levels of class II dnDSA decreased significantly within 12 months post-RTX (p = 0.0003) by a median of 40%. No significant reduction in
MFI levels of dnDSA at 36 months was observed (p = 0.27). RTX treatment did not show a significant effect on class I antibodies. C1q +
dnDSA who remained positive post-RTX increased their MFI values by an average of 68.2% ± 11.2% at 24 months. . No histopathological
progression or renal function was observed post-treatment. No kidney graft loss was due to acute / chronic antibody-mediated humoral
rejection.
RTX appears to be an effective immunomodulatory agent in delaying the onset of acute or chronic antibody-mediated humoral rejection, by
decreasing circulating antibody levels and potentially through anti-inflammatory properties.
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La COVID 19 chez les transplantés rénaux, analyse d’une série
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INTRODUCTION
Malgré la pandémie actuelle de la maladie à coronavirus-2019 (Covid-19), les données sur la présentation clinique et le pronostic des patients
greffés rénaux restent mal connues. L'objectif de cette étude observationnelle était d'explorer les caractéristiques cliniques et le devenir des
receveurs de greffes de rein.
METHODOLOGIE
La Covid-19 a été diagnostiqué chez des patients symptomatiques qui avaient un test PCR positif pour le SRAS-CoV-2 ou ayant des lésions
pulmonaires typiques sur imagerie. Les caractéristiques cliniques et biologiques, la prise en charge de l'immunosuppression, le traitement du
Covid-19 et les résultats cliniques (hospitalisation, admission en réanimation, ventilation mécanique ou décès) ont été enregistrés. Les facteurs
de risque de maladie grave ou de décès ont été déterminés.
RESULTATS
Sur les 35 patients, 19 ont été hospitalisés et 16 ont été pris en charge à domicile. L'âge médian des patients hospitalisés était de 41 ans, les
comorbidités étaient : l’HTA (44%), le diabète (6%), le surpoids (7%) et les maladies cardio-vasculaires (9%). Les symptômes les plus courants
à l'admission étaient l’asthénie, la fièvre, la toux, la dyspnée et la diarrhée. Les examens biologiques ont révélé une légère inflammation
souvent accompagnée de lymphopénie. Les immunosuppresseurs étaient généralement diminués (inhibiteurs de la calcineurine : 8,6 % ; anti
métabolites : 86 %) ou arrêtés (anti métabolites : 3%). Le traitement était principalement à base de corticoïdes IV (20%) et P/O (17%),
d’hydroxy chloroquine (74%) et d’anticoagulation (HBPM : 54% ; calciparine : 12%). Un Covid-19 sévère est survenu chez 7 patients (20%).
Quatre patients hospitalisés sont décédés (mortalité à 30 jours 11,4 %).
CONCLUSION
La Covid-19 chez les receveurs de greffes de rein laisse présager un faible taux de mortalité. Une bonne prise en charge de
l'immunosuppression et un traitement adapté de cette population restent le pilier de la prise en charge.

Posters
P52
Heure : Durée : 0

Author : CHELGHOUM Souad, HOPITAL MUSTAPHA BACHA, Alger, Algeria
souadchelghoum399@gmail.com

La COVID 19 chez les transplantés rénaux, analyse d’une série
S. Chelghoum, A. Issolah, S. Mahrane, F. Haddoum
Néphrologie, Dialyse, Transplantation et Plasmaphérèsess, CHU Mustapha Bacha, Alger, Algeria

INTRODUCTION
Despite the current coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic, data on the clinical presentation and prognosis of kidney transplant
patients remain poorly understood. The objective of this observational study was to explore the clinical characteristics and fate of kidney
transplant recipients.
METHODOLOGY
Covid-19 has been diagnosed in symptomatic patients who had a positive PCR test for SARS-CoV-2 or with typical lung lesions on imaging.
The clinical and biological characteristics, the management of immunosuppression, the treatment of Covid-19 and the clinical results
(hospitalization, admission to intensive care unit, mechanical ventilation or death) were recorded. Risk factors for serious illness or death have
been determined.
RESULTS
Of the 35 patients, 19 were hospitalized and 16 were cared for at home. The median age of hospitalized patients was 41 years, the
comorbidities were: hypertension (44%), diabetes (6%), overweight (7%) and cardiovascular disease (9%). The most common symptoms on
admission were asthenia, fever, cough, dyspnea and diarrhea. Laboratory examinations revealed mild inflammation often accompanied by
lymphopenia. Immunosuppressants were generally reduced (anticalcineurins: 8.6%; anti-metabolites: 86%) or stopped (anti-metabolites: 3%).
Treatment was mainly based on IV (20%) and oral (17%) corticosteroids, hydroxychloroquine (74%) and anticoagulation (LMWH: 54%;
calciparin: 12%). Severe Covid-19 occurred in 7 patients (20%). Four hospitalized patients died (30-day mortality 11.4%).
CONCLUSION
Thus, Covid-19 in kidney transplant recipients suggests a low mortality rate. Proper management of immunosuppression and appropriate
treatment for this population remain the mainstay of management.
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Sélection de mutants de Pneumocystis jirovecii sur le gène impdh chez les transplantés d'organe :
implication de l'acide mycophénolique
C. Hoffmann, G. Nevez, MC. Moal, Y. Le Meur, S. Le Gal
5, CHU de Brest, Brest, France
Introduction. L’inosine 5’-monophosphate déshydrogénase (IMPDH) des lymphocytes humains est la cible de l’acide mycophénolique
(MPA). Ce traitement est largement utilisé comme immunosuppresseur pour prévenir le rejet chez les transplantés d’organes. Par ailleurs, ces
patients présentent un risque de survenue de pneumonie à Pneumocystis (PPC). Nous avons posé l’hypothèse que le MPA exercerait une
pression de sélection sur P. jirovecii compte-tenu de l’activité antifongique in vitro du MPA rapportée pour d’autres champignons.
Méthodologie. Dans ce contexte, nous avons analysé le gène impdh de P. jirovecii chez des transplantés d’organes. Des isolats de P. jirovecii
provenant de 26 patients ayant développé une PPC entre 2010 et 2020 ont été examinés rétrospectivement : 10 patients transplantés traités par
MPA et 16 patients non transplantés sans exposition au MPA. Le gène impdh a été amplifié puis séquencé. Les séquences nucléotidiques ont
été alignées avec une séquence de référence. Les séquences protéiques ont été alignées avec celles disponibles dans les banques de données
pour le genre Pneumocystis et pour d’autres espèces fongiques connues pour être sensibles ou résistantes au MPA.
Résultats. Au total, neuf single nucleotide polymorphisms (SNP) ont été identifiés. Le SNP G1020A correspondant à une substitution
Ala261Thr a été identifié chez tous les patients transplantés et chez aucun des patients non transplantés. Sachant que les IMPDH des espèces
fongiques résistantes au MPA présentent au niveau de la position analogue une thréonine (Thr,) la mutation Ala261Thr observée uniquement
chez les patients transplantés traités par MPA pourrait signer l’exposition de P.jirovecii à cette molécule.
Conclusion. Ces résultats originaux suggèrent que le MPA est effectivement impliqué dans la sélection de souches de P. jirovecii qui
circuleraient spécifiquement au sein des populations de transplantés.
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Sélection de mutants de Pneumocystis jirovecii sur le gène impdh chez les transplantés d'organe :
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C. Hoffmann, G. Nevez, MC. Moal, Y. Le Meur, S. Le Gal
5, CHU de Brest, Brest, France
Introduction. Mycophenolic acid (MPA) targets the inosine 5’-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) of human lymphocytes. It is widely
used as an immunosuppressant to prevent rejection in solid organ transplant (SOT) recipients who, incidentally, are at risk for Pneumocystis
pneumonia (PCP). We hypothesized that MPA exerts selective pressure on P. jirovecii microorganisms considering its in vitro antifungal
activity on other fungi.
Methods. We analysed impdh gene in P. jirovecii isolates from SOT recipients. P. jirovecii specimens from 26 patients diagnosed with PCP
from 2010 to 2020 were retrospectively examined: 10 SOT recipients treated with MPA and 16 non-SOT patients without prior exposure to
MPA. The P. jirovecii impdh gene was amplified and sequenced. Nucleotide sequences were aligned with the reference sequences retrieved
from available P. jirovecii whole genomes. The deduced IMPDH protein sequences were aligned with available IMPDH proteins from
Pneumocystis spp. and other fungal species known to be in vitro sensitive or resistant to MPA.
Results. A total of nine SNPs was identified. One SNP (G1020A) that results in an Ala261Thr substitution was identified in all SOT recipients
and in none of the non-SOT patients.
Conclusion. Considering that IMPDHs of other fungi, resistant to MPA, harbour Thr at the analogous position, the Ala261Thr mutation
observed in MPA-treated patients was considered to represent the signature of P. jirovecii exposure to MPA. These results suggest that MPA
may be involved in the selection of specific P. jirovecii strains that circulate in the SOT recipient population.
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Traitement transitoire par belatacept en transplantation rénale.
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Introduction
Quand le belatacept est débuté chez les patients transplantés rénaux, il est habituellement poursuivi pour un temps indéterminé. Au regard de
la balance bénéfice risque et de la situation de pénurie en belatacept puis de la pandémie de Covid-19, nous avons établi un protocole
consistant à stopper le belatacept / réintroduire les CNI.
Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique en incluant les patients transplantés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, qui
avaient étaient convertis d’un traitement conventionnel au belatacept et pour lesquels ce traitement avait été arrêté intentionnellement par la
suite.
Résultats
Sur la période de l’étude sur 94 patients, 28 ont eu le belatacept arrêté intentionnellement, avec dans 89% des cas l’introduction de CNI à
faible dose. Un seul rejet lié à une inobservance du traitement a été observée. La créatininémie a augmenté modérément de 132 (±37) à 144
µmol/L (±38) après 3 mois (de eGFR= 46 ± 18 ml.1.73m -2 à 41 ± 13 ml.1.73m-2). Après quoi, elle est demeurée stable (153 (±45) µmol/L,
eGFR= 40 ± 15 ml.1.73m-2 à 12 mois).
Sur les 10 patients qui ont finalement repris le belatacept (et arrêté les CNI), la créatininémie est revenue à sa base. Seul le fait d’avoir réalisé
l’arrêt du belatacept au moment de la pandémie de Covid-19 était significativement associé à la reprise du belatacept.
Conclusion
Notre étude supporte la validité d’un traitement transitoire par belatacept dans le cadre d’une suspension transitoire des CNI.
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Traitement transitoire par belatacept en transplantation rénale.
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Introduction
When belatacept is started in kidney transplant recipients, it is usually continued indefinitely. Regarding the benefit-risk ratio and in the setting
of belatacept shortage then Covid-19 pandemic, we established a protocol consisting of time-limited belatacept therapy / transient CNI
withdrawal.
Methods
We conducted a retrospective monocentric study by considering between January 1, 2010, and December 31, 2019, kidney transplant
recipients that had been switched from conventional immunosuppressive therapy to belatacept and for whom belatacept has been withdrawn
intentionally.
Results
Over the study period 28 out of 94 patients had belatacept intentionally withdrawn with in 89% of cases a CNI resumed at low dose. Only one
rejection related to poor compliance was observed. Serum creatinine concentration rose slightly from 132 (±37) to 144 µmol/L (±38) after 3
months (eGFR= 46 ± 18 ml.1.73m-2 to eGFR= 41 ± 13 ml.1.73m-2). Afterwards, serum creatinine concentration remained stable (153 (±45)
µmol/L, eGFR= 40 ± 15 ml.1.73m-2 at 12 months). In the 10 patients that resumed belatacept (discontinued CNI), serum creatinine
concentration returned. Only belatacept withdrawal setup at the time of Covid-19 pandemic was significantly associated with belatacept
resumption.
Conclusion
Our study supports the validity of a time-limited belatacept therapy, as part of a transient CNI withdrawal.
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Insuffisance tricuspidienne chez le transplanté cardiaque dialysé : conséquence sur l'indication de
transplantation rénale. A propos de deux cas.
P. Battistella2, P. Gaudard1, A. Agullo2, P. Rouviere3, F. Roubille2
1CHU A de Villeneuve, Département d'Anesthésie Réanimation D 2CHU A de Villeneuve, Service de Cardiologie 3CHU A de Villeneuve A de
Villeneuve, Service de Chirurgie Cardiaque, Montpellier, France
L'insuffisance tricuspidienne est la complication valvulaire la plus fréquente après transplantation cardiaque. Compte tenu de la mortalité
importante de la chirurgie valvulaire, cette fuite tricuspidienne , surtout isolée, reste non traitée. Elle a pourtant un impact sur la qualité et la
survie des patients greffés, notamment chez les transplantés insuffisants rénaux dialysés. Dans notre centre, sur 213 patients suivis
régulièrement, 20 présentent une fuite tricuspidienne isolée significative persistante 6 mois après la transplantation ; 14 sont organiques avec un
prolapsus d'un feuillet valvulaire, 6 sont secondaires liées à une dilatation du ventricule droit.
Un premier transplanté cardiaque a présenté une fuite tricuspidienne secondaire en post opératoire immédiat avec une aggravation progressive.
Etant déjà en dialyse, il est resté asymptomatique et a bénéficié d'une greffe rénale. Dès lors, la fuite tricuspidiennne est devenue
symptomatique, avec tableau oedémateux d'insuffisance cardiaque droite, nécessitant de fortes doses de diurétiques et aboutissant à une
insuffisance rénale et retour en dialyse.
Une autre patiente présentait une rupture de cordage avec prolapsus du feuillet septal, responsable d'une fuite symptomatique. Dialysée depuis
quelques mois, elle aspirait à une transplantation rénale. L'importance de la fuite contre-indiquait celle-ci, du fait de l'augmentation de la précharge et du risque de congestion veineuse rénale. Nous avons utilisé, pour la première fois en France chez le greffé , la technique de
traitement "bord à bord" des feuillets tricuspidiens à l'aide de deux Mitraclip XTR (Abbott). La patiente a été traitée avec succès avec
disparition quasi-complète de la fuite, permettant son inscription sur liste de transplantation rénale.
Les techniques mini-invasives de traitement de la fuite tricuspidienne pourraient permettre l'accès à la greffe rénale des transplantés
cardiaques en insuffisance rénale terminale
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Insuffisance tricuspidienne chez le transplanté cardiaque dialysé : conséquence sur l'indication de
transplantation rénale. A propos de deux cas.
P. Battistella2, P. Gaudard1, A. Agullo2, P. Rouviere3, F. Roubille2
1CHU A de Villeneuve, Département d'Anesthésie Réanimation D 2CHU A de Villeneuve, Service de Cardiologie 3CHU A de Villeneuve A de
Villeneuve, Service de Chirurgie Cardiaque, Montpellier, France
Tricuspid insufficiency is the most common valve complication after heart transplantation. Given the significant mortality from valve surgery,
this tricuspid leak, especially if it is isolated, remains untreated. However, it has an impact on the quality and survival of transplant patients, in
particular in transplant patients with renal insufficiency on dialysis. In our center, out of 213 patients monitored regularly, 20 presented a
significant isolated tricuspid leak that persisted 6 months after transplantation; 14 are organic with a prolapse of a valve leaflet, 6 are secondary
related to dilation of the right ventricle.
A first cardiac transplant patient presented with a secondary tricuspid leak immediately after the operation, with progressive worsening. Being
already on dialysis, he remained asymptomatic and underwent a kidney transplant. From then on, the tricuspid leak became symptomatic, with
an edematous picture of right heart failure, requiring high doses of diuretics and resulting in renal failure and a return to dialysis.
Another patient presented with a ruptured cord with prolapse of the septal leaflet, responsible for symptomatic leakage. Dialysis for a few
months, she wanted a kidney transplant. The importance of the leakage contraindicated it, because of the increased preload and the risk of
renal venous congestion. For the first time in France in transplant recipients, we used the technique of "edge to edge" treatment of tricuspid
sheets using two Mitraclip XTR (Abbott). The patient was treated successfully with almost complete disappearance of the leak, allowing her to
be placed on the renal transplant list.
Minimally invasive techniques for treating tricuspid leakage could provide access to kidney transplants for heart transplant patients with endstage renal disease
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La transplantation cardiaque est un moyen thérapeutique pour traiter la défaillance de la pompe
cardiaque n'a pa encore vu le jour en Algérie malgré que la chirurgie cardiaque a commencé en
1981
Le but de ce travail est de mettre la lumire sur les raisons de ce retard de demarrage de la
transplantation cardiaque en Algérie.
R. Lakehal
1, EHS Dr Djaghri Mokhtar Constantine Algerie, Constantine, Algeria
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Facteurs de risque pour une insuffisance rénale chez les patients transplantés hépatiques à partir de
donneurs à cœur arrêté
A. Schäfer, D. Sapovalova, N. Goossens, T. Berney, P. Compagnon, G. Magini
0, Université de Genève, Genève, Switzerland

La greffe hépatique à partir de donneurs à cœur arrêté (DCA) de la catégorie III de Maastricht est une source croissante de transplantation
hépatique et représente environ 30% des greffes hépatiques à Genève. Cependant, il a été démontré que les patients bénéficiant d’un foie DCA
sont à plus haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë (IRA) et/ou chronique (IRC).
Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique analysant 20 patients ayant subi une transplantation hépatique DCA entre 2018 et 2020. En
analyse univariée, nous avons testé la corrélation entre la survenue d’une IRA et IRC avec diverses variables.
L'incidence d’une IRA stade 3 périopératoire chez les patients transplantés hépatiques DCA était de 40% (8 sur 20), avec 37% nécessitant une
RRT (3 sur 8). L'apparition d’une IRA était associée à un pic de taux d'ASAT significativement plus élevé et à une transfusion massive
peropératoire. La proportion de patients atteints d'une IRA qui ont évolué vers une IRC était de 75%. Aucune corrélation significative n’a pu
être démontrée entre la dysfonction rénale pré-transplantation et une IRC. Une corrélation significative a été observée entre les CVRFr (> 1)
et/ou un IMCr élevé (> 27 Kg/m2) et l’apparition d’une IRA (p = 0,006) /IRC (p = 0,028). Le score de risque UK-DCD est capable de prédire
l'IRA (p= 0,035) mais pas l'IRC.
Notre étude monocentrique confirme que le risque de l’apparition d’une insuffisance rénale est étroitement lié à la sévérité du syndrome
d’ischémie-reperfusion dont le pic de transaminases est la traduction biologique. Les receveurs présentant plus de 1 CVRF et/ou un IMC élevé
sont à plus haut risque de développer une IRC. Un score de risque du donneur incluant l'IMCr pourrait mieux prédire la survenue d’une IRC.
Un protocole d'immunosuppression avec une faible toxicité rénale devrait être envisagé chez les patients avec un ‘profil cardiovasculaire’.
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Facteurs de risque pour une insuffisance rénale chez les patients transplantés hépatiques à partir de
donneurs à cœur arrêté
A. Schäfer, D. Sapovalova, N. Goossens, T. Berney, P. Compagnon, G. Magini
0, Université de Genève, Genève, Switzerland
Donation after circulatory death (DCD) is a growing source of liver transplantation (LT) and has come to represent almost 30% of all donation
activity in Geneva. DCD LT are associated with an increased inci- dence of acute kidney injury (AKI) as well as chronic kidney disease (CKD)
compared with donation after brain death, leading to a reduced patient and graft survival. We aimed to identify risk factors for chronic renal
injury in a cohort of DCD recipients at the Geneva Transplantation Centre in order to optimise the donor-recipient match and to tailor
immunosuppressive regi- mens in higher risk patients.
This is a retrospective single-center study of 20 consecutive patients who underwent a controlled (Maastricht III) DCD liver transplanta- tion
between January 2018 and September 2020. In an univariate analysis, we tested the correlation between the occurrence of AKI and CKD with
fol- lowing variables: donor, recipient age and BMI, model for end-stage liver disease, pre-LT kidney injury, recipient cardiovascular risk
factors (rCVRF), need for renal replacement therapy (RRT), aspartate aminotransferase peak, intraoperative red cell concentrate requirement,
functional warm and cold ischemia time, UK risk score.
The incidence of perioperative AKIN 3 in DCD liver recipients was 40% (8 out of 20), with 37% requiring RRT (3 out of 8). 75% of the recipients with AKI progressed to CKD. We found a significant correlation between rCVRF (>1) and/or high rBMI (>27 Kg/m2) and AKI (P =
0.006)/ CKD (P = 0.028); however, no correlation was observed between pre-LT renal dysfunction and CKD. The UK risk score is able to
predict AKI (P = 0.035) but not CKD.
In our monocentric study, we showed that recipient present- ing more than 1 CVRF and/or a high BMI are at higher risk to develop CKD. A
donor-risk score including rBMI could better predict CKD. A renal sparing immunosuppression protocol should be considered in these patients.
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Un nouvel algorithme de prédiction de la survie après transplantation hépatique
A. Andres2, B. Hoehn1, A. Montano-Loza1, N. Kneteman1, R. Greiner1
1University of Alberta, Edmonton, Canada 2Université de Genève, Genève, Switzerland
Bien que le score MELD prédise avec précision la survie à court terme sans transplantation hépatique (TH), la survie post-transplantation reste
difficile à prédire. Le but de la présente étude est d'évaluer si la PSSP (Patient-specific survival prediction)est supérieure aux modèles de survie
traditionnels de Cox pour prédire la survie pour les indications non oncologiques les plus courantes de la TH.
Les données ont été extraites du Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR) entre 2002 et 2016. Nous n'avons pris en compte que les
patients adultes ayant eu une seule TH provenant de donneurs cadavériques. Les patients avec des diagnostics de chevauchement ont été
exclus. Des modèles de survie ont été développés pour chaque indication et leur précision évaluée avec des modèles d'adéquation à 3 mois, 1 et
5 ans après TH et avec une D-calibration. Les variables incluses ont changé pour chaque modèle.
Nous avons inclus les patients suivants : OH (n=9950), VHB (n=1292), VHC (n=14909), alcool et VHC (n=5333), déficit en a1antitrypsine
(n=616), auto-immune (n= 1635), Budd-Chiari (n=230), cryptogénique (n=4433), hémochromatose (n=217), NASH (n=4700), cirrhose biliaire
primitive (n=2014), cholangite sclérosante primitive (n=2907) , maladie polykystique (n=308), Wilson (n=249) et hépatite fulminante
(n=3170).
Les modèles PSSP ont montré un une D-calibration > 0,9 pour les 15 indications, suggérant un bon étalonnage de la distribution. Le test
d'adéquation à 3 mois, 1 an et 5 ans a montré des valeurs de p > 0,5 (suggérant un bon étalonnage) pour 39/45 (87 %) des points temporels
testés pour les modèles PSSP, mais seulement dans 14/45 (31 %) pour les modèles de Cox (p < 0,001).
Des modèles PSSP peuvent être créés pour l'indication la plus fréquente de TH. Par rapport aux modèles de Cox utilisant des variables
identiques, les modèles PSSP présentent un étalonnage nettement meilleur et sont précis dans la majorité des points de temps post-TH testés.
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Background: Although the MELD score accurately predicts short-term survival without liver transplantation (LT), post-transplantation survival
remains difficult to predict. We have previously shown that a new machine learning PSSP (Patient-specific survival prediction) accurately
predicts survival after LT for primary sclerosing cholangitis.
The aim of the present study is to assess whether PSSP is superior to traditional Cox survival models in predicting survival for the most
common non-oncologic indications of HT.
Methods: Data were taken from the Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR) between 2002 and 2016. We only considered adult
patients who had a single HT from cadaveric donors. Patients with overlap diagnoses were excluded. Survival models were developed for each
indication and their accuracy assessed with adequacy models at 3 months, 1 and 5 years after TH and with D-calibration. The variables
included have changed for each model.
Results: We included the following patients: alcohol (n = 9950), HBV (n = 1292), HCV (n = 14909), alcohol and HCV (n = 5333),
a1antitrypsin deficiency (n = 616), auto- immune (n = 1635), Budd-Chiari (n = 230), cryptogenic (n = 4433), hemochromatosis (n = 217),
NASH (n = 4700), primary biliary cirrhosis (n = 2014), primary sclerosing cholangitis ( n = 2907), polycystic disease (n = 308), Wilson (n =
249) and fulminant hepatitis (n = 3170).
The PSSP models showed a D-calibration> 0.9 for all 15 indications, suggesting good distribution calibration. The 3 month, 1 year and 5 year
fit test showed p values> 0.5 (suggesting good calibration) for 39/45 (87%) of the time points tested for the PSSP models, but only in 14/45
(31%) for Cox models (p <0.001).
Discussion: PSSP models can be created for the most common indication of TH. Compared to Cox models using identical variables, PSSP
models exhibit significantly better calibration and are accurate in the majority of post-TH time points tested.
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INFECTION A BK VIRUS EN TRANSPLANTATION RENALE :
L. Driouch, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Le polyomavirus BK (BKv) est un virus opportuniste, dont le pouvoir pathogène s'exprime dans un contexte d'immunosuppression (IS)
notamment en transplantation rénale (TR). L'objectif principal du travail est de décrire le profil clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif
de l'infection à BKv en TR. Etude descriptive longitudinale, s'étalant de Janvier 2013 à Novembre 2020, incluant les 74 patients transplantés.
Dix-sept patients ont été inclus avec une charge virale positive. Le suivi moyen après TR était de 57.6 ± 13 mois. L'âge moyen était de 46 ± 13
ans, avec sex ratio à 1,84. La découverte de BK virémie était faite suite à une recherche systématique (15 cas) et suite à une insuffisance
rénale aigue (2 cas). Le taux moyen de créatinine était à 12.5 ± 3.6 mg/l, et la virémie moyenne était de 4.2 ± 0.9 log. Une néphropathie à BKv
présomptive était retenue dans 11 cas, et confirmée à la biopsie du greffon dans 2 cas. Après l'infection BKv, la posologie des anti-métabolites
est baissée initialement, puis celle des anticalcineurines. Ensuite, le tacrolimus était remplacé par la ciclosporine (5 cas), et arrêt de
Mycophénolate Mofétil (1 cas). La virémie s'est négativée chez 16 patients, après un délai médian de 70 jours [30-180], avec taux moyen de
créatinine à 12 ± 3.1 mg/l. Un seul patient a gardé une virémie BKv positive, ayant décédé par Pneumopathie Covid. Le BKv est une source
potentielle d'infection en TR, dont la gravité peut aller jusqu'à la perte du greffon, et nécessitant la modification du protocole d'IS.
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The BK polyomavirus (BKv) is an opportunistic virus, its pathogenicity is expressed in the context of immunosuppression (IS), particularly in
renal transplantation (RT). The main objective of the work is to describe the clinical, paraclinical, therapeutic, and evolutionary profile of BKv
infection in TR. This is a longitudinal descriptive study, extending from January 2013 to November 2020, in the TR unit at the Rabat University
Hospital, including the 74 transplant patients. Seventeen patients were included with a positive viral load. The mean follow-up after TR was
57.6 ± 13 months. The mean age was 46 ± 13 years, with a sex ratio of 1.84. The discovery of BK viremia was made following a systematic
search (15 cases) and following acute renal failure (2 cases). The mean creatinine level was 12.5 ± 3.6 mg/l, and the mean viremia was 4.2 ±
0.9 log. Presumptive BKv nephropathy was retained in 11 cases and confirmed on graft biopsy in 2 cases. After BKv infection, the dosage of
anti-metabolites is lowered initially, then that of anticalcineurins. Then, tacrolimus was replaced by ciclosporin (5 cases), and discontinuation
of Mycophenolate Mofetil (1 case). Viraemia became negative in 16 patients, after a median of 70 days [30-180], with a mean creatinine level
of 12 ± 3.1 mg/l. Only one patient kept a positive BKv viremia, having died from Covid pneumonia. BKv is a potential source of TR infection,
and BKv nephropathy may lead to graft loss, which requires a modification of the IS protocol.
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Cholangite sclérosante primitive et maladie inflammatoire chronique de l'intestin : évolution post
transplantation hépatique
Y. Flattet1, J.L. Frossard1, L. Spahr1, D. Moradpour2, M. Fraga2, T. Berney1, P. Compagnon1, G. Magini1, N. Goossens1
1Université de Genève, Genève 2Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland
La cholangite sclérosante primitive (CSP) est souvent associée à une maladie inflammatoire de l'intestin (MICI) et la seule option curative est
la transplantation hépatique (TH) en cas de maladie avancée. L'évolution de la maladie selon la présence ou l'absence d'une MICI associée est
moins étudiée.
Nous avons mené une étude rétrospective des patients ayant subi une TH pour CSP. Les variables continues sont rapportées comme médianes
[IQR] et catégoriques comme n (%). Les tests statistiques utilisés sont les tests de Wilcoxon et de Fisher.
Nous avons identifié 29 patients atteints de CSP qui ont subi une TH (2,8 % des TH sur la période). Sur 29 patients, il y avait 10 femmes (34,5
%), l'âge médian était de 52 ans [44-57 ans], 4 patients (18 %) avaient < 18 ans au moment de la TH. Le suivi médian était de 5 ans (2-10). 21
patients (72 %) avaient une MICI, RCH pour 17 (81 %) et 4 avaient une maladie de Crohn (19 %). Le traitement pré-LT ldes MICI était le 5ASA (n=8, 38%), chez 6/17 (35%) sujets avec RCH et 2/4 (50%) sujets avec maladie de Crohn (MC) suivis par l'azathioprine chez 4 patients
(19%). Aucun patient n'a eu de traitement biologique avant LT. Il n'y avait pas de différence significative dans le résultat composite principal
(récidive de la CSP, re-TH ou décès) chez les patients atteints de MICI vs sans MICI (43 % contre 38 % respectivement, p = 1.00). La
corticothérapie après TH était significativement associée au résultat composite (75 % contre 12 % chez les patients avec et sans corticothérapie
post-LT, p = 0.001).
Dans une cohorte rétrospective de TH pour CSP, 72 % des patients atteints de CSP avaient une MICI sous-jacente, mais la présence d'une
MICI n'était pas associée à de moins bons résultats après la TH. La corticothérapie après TH était associée à un risque plus élevé de mauvais
résultats.
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Primary sclerosing cholangitis (PSC) is often associated with inflammatory bowel disease (IBD) and the only curative option is liver
transplantation (HT) in advanced disease. The course of the disease according to the presence or absence of an associated IBD is less studied.
We conducted a retrospective study of patients who underwent LT for PSC. Continuous variables are reported as medians [IQR] and
categorical as n (%). The statistical tests used are the Wilcoxon and Fisher tests.
We identified 29 patients with PSC who underwent HT (2.8% of HT over the period). Out of 29 patients, there were 10 women (34.5%), the
median age was 52 years [44-57 years], 4 patients (18%) were <18 years old at the time of LT. The median follow-up was 5 years (2-10). 21
patients (72%) had IBD, UC for 17 (81%) and 4 had Crohn's disease (19%). The pre-LT l treatment of IBD was 5-ASA (n = 8, 38%), in 6/17
(35%) subjects with UC and 2/4 (50%) subjects with Crohn's disease (CD) followed by azathioprine in 4 patients (19%). No patient had
biological treatment before LT. There was no significant difference in the primary composite outcome (PSC recurrence, re-TH, or death) in
patients with IBD vs. without IBD (43% vs. 38% respectively, p = 1.00). Corticosteroid therapy after LT was significantly associated with the
composite result (75% vs. 12% in patients with and without post-LT corticosteroid therapy, p = 0.001).
In a retrospective TH for PSC cohort, 72% of patients with PSC had underlying IBD, but the presence of IBD was not associated with poorer
outcomes after LT. Corticosteroid therapy after HT was associated with a higher risk of poor outcomes.
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Réponse humorale et cellulaire à une troisième dose du vaccin BNT162b2 à ARN messager contre le
SARS-CoV-2 chez des transplantés rénaux
D. Bertrand3, M. Hamzaoui3, V. Lemee4, J. Lamulle2, C. Laurent3, I. Etienne3, M. Lemoine3, L. Lebourg3, M. Hanoy3, F. Le Roy3, D.
Nezam3, F. Farce1, JC. Plantier4, O. Boyer2, D. Guerrot3, S. Candon2
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Rouen, France
Le SARS-CoV-2 est associé à un taux de mortalité élevé chez les transplantés rénaux. Malheureusement, la réponse immunitaire au vaccin et la
seroprotection induite semble faible dans cette population.
Depuis le 6 avril 2021, l'administration française recommande que les receveurs de greffes d'organes solides reçoivent une troisième dose du
vaccin à ARNm au moins 4 semaines après la deuxième dose. Nous avons exploré la réponse humorale et cellulaire avant et un mois après la
troisième dose chez les 80 premiers transplantés rénaux vaccinés.
Après la troisième dose, le pourcentage de patients ayant développé des anticorps anti-SARS-CoV-2 est passé de 37,5 % (n=30) à 61,5 %
(n=49 ; p<0,0001). Chez les patients déjà séropositifs après la 2e dose, le titre médian d'anticorps est passé de 217,1 AU/mL (IQR : 120,2443,8) à 2238,3 AU/mL (IQR : 1934,4-7220,6) (p<0,0001). Parmi les patients séronégatifs après la deuxième dose (n=50), 19 (38%) sont
devenus séropositifs avec un titre d'anticorps médian de 214,9 AU/mL (IQR : 85,9-740,4). Le pourcentage de patients ayant présenté un
nombre significatif de cellules T réactives à la protéine spike est passé de 51,2 % (n=41) à 70 % (n=56 ; p<0,0001). Chez les répondeurs, le
nombre médian de cellules T réactives était de 262,5 SFC/106 cellules T CD3+ (IQR : 109-578) (p=0,005 par rapport à la 2e dose). La
réponse immunitaire au BNT162b2 semblait influencée par le régime immunosuppresseur, particulièrement le belacept. Aucun rejet aigu ou
développement d'anticorps spécifiques du donneur de novo n'a été détecté.
Une troisième dose de vaccin BNT162b2 à base d'ARN messager du SRAS-CoV-2 améliore la réponse immunitaire humorale et cellulaire dans
le cas des transplantés rénaux. Cette étude suggère d'envisager cette stratégie pour les transplantés d'organes solides et les patients
immunodéprimés.
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Réponse humorale et cellulaire à une troisième dose du vaccin BNT162b2 à ARN messager contre le
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D. Bertrand3, M. Hamzaoui3, V. Lemee4, J. Lamulle2, C. Laurent3, I. Etienne3, M. Lemoine3, L. Lebourg3, M. Hanoy3, F. Le Roy3, D.
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Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is associated with a high rate of mortality in kidney transplant recipients
(KTR). Unfortunately, immune response to vaccine is reported to be low.
Since April 6 2021, the French Administration recommended that solid organ transplants recipients receive a third mRNA vaccine booster dose
at least 4 weeks after the second dose. We explored the humoral and cellular response before and one month after the third dose received by
the first 80 KTR.
After the third dose, the rate of KTR who developed anti-spike SARS-CoV-2 antibodies increased from 37.5% (n=30) to 61.5 % (n=49;
p<0.0001). In patients already seropositive after the 2nd dose, median antibody titer increased from 217.1 AU/mL (IQR: 120.2-443.8) to
2238.3 AU/mL (IQR: 1934.4-7220.6) (p<0.0001). Among seronegative patients after the second dose (n=50), 19 (38%) became seropositive
with a median antibody titer of 214.9 AU/mL (IQR: 85.9-740.4). The rate of KTR who displayed a significant number of spike–reactive T cells
increased from 51.2% (n=41) to 70% (n=56; p<0.0001). In responders, median numbers of spike–reactive T cells were 262.5 SFC/106 CD3+ T
cells (IQR: 109-578) (p=0.005 compared to 2nd dose). The immune response to BNT162b2 seemed influenced by the immunosuppressive
regimen. Acute rejection or development of de novo donor specific antibody were not detected.
A third dose of SARS-CoV-2 messenger RNA BNT162b2 vaccine improves the humoral and cellular immune response in KTR. The present
study suggests considering this strategy for solid organ transplant recipients and immunocompromised patients.
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Résultats de la transplantation pour glomérulonéphrite dans la cohorte suisse de transplantation
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Malgré une incidence plutôt faible par rapport aux autres types de néphropathies, la glomérulonéphrite (GN) représente 10 à 40 % des cas
d'insuffisance rénale terminale (IRT). Les patients transplantés pour GN (GN-KTx) sont connus pour avoir une morbidité plus élevée et un
risque accru de perte du greffon en raison de la récidive de la GN initiale. Cependant, les données sont rares concernant les résultats
spécifiques des patients GN-KTx.
A partir de la Swiss Transplant Cohort Study (STCS), nous avons comparé les taux d'échec du greffon (critère composite de perte du greffon,
eGFR < 30 ml/min/m2 ou protéinurie > 1 g/j, avec le temps après la transplantation) entre GN-KTx, néphropathie diabétique (DM-KTx),
PKRAD transplanté patients et les patients transplantés pour d'autres causes. Seules les transplantations rénales seules et les premiers receveurs
d'allogreffe ont été inclus. Les différences statistiques entre les groupes ont été évaluées par analyse de Kaplan-Meier.
Un total de 2621 patients ont été inclus dans l'analyse, dont 782 avec GN-KTx. Nous avons analysé les données démographiques et liées à la
transplantation, en comparant des sous-groupes de patients en fonction de la cause de la néphropathie. 31 % des patients ont atteint le critère
d'évaluation avec un suivi moyen de 5,5 ans. L'analyse en sous-groupe a montré des différences statistiquement significatives (Fig. 1A), avec
DM-KTx ayant le moins bon résultat (P <0,0001, OR 1,5 ; 1,1 à 2) par rapport à GN-KTx. Au cours du suivi, 20% des GN-KTx ont eu une
récidive (RGN-KTx). Par rapport aux patients sans récidive, RGN-KTx avait significativement plus d'épisodes de rejet aigu (OR 1,9 ; 1,3 à 3)
et était deux fois plus à risque de perte de greffon (Fig. 1B). Il est intéressant de constater que RGN-KTx a eu le même résultat que DM-KTx.
Le pronostic global de GN-KTx dans le STCS est bon mais la récidive conduit à des épisodes de rejet plus aigus et à un résultat de greffe
significativement moins favorable.
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Despite a rather low incidence compared to other types of nephropathy, glomerulonephritis (GN) accounts for 10 to 40% of cases of end-stage
renal disease (ESRD). GN (GN-KTx) transplant patients are known to have higher morbidity and increased risk of graft loss due to the initial
GN recurrence. However, data are sparse regarding specific outcomes for GN-KTx patients.
From the Swiss Transplant Cohort Study (STCS), we compared the graft failure rates (composite endpoint of graft loss, eGFR <30 ml / min /
m2 or proteinuria> 1 g / d, with time after transplantation) between GN-KTx, diabetic nephropathy (DM-KTx), PKRAD transplanted patients
and patients transplanted for other causes. Only kidney transplants alone and the first allograft recipients were included. Statistical differences
between groups were assessed by Kaplan-Meier analysis.
A total of 2621 patients were included in the analysis, of which 782 were with GN-KTx. We analyzed demographic and transplant-related data,
comparing subgroups of patients based on cause of nephropathy. 31% of patients reached the endpoint with an average follow-up of 5.5 years.
Subgroup analysis showed statistically significant differences (Fig. 1A), with DM-KTx having the worst outcome (P <0.0001, OR 1.5; 1.1 to 2)
compared to GN -KTx. During follow-up, 20% of GN-KTx had a recurrence (RGN-KTx). Compared with patients without recurrence, RGNKTx had significantly more episodes of acute rejection (OR 1.9; 1.3 to 3) and was at twice the risk of graft loss (Fig. 1B). Interestingly, RGNKTx had the same result as DM-KTx.
The overall prognosis for GN-KTx in STCS is good, but recurrence leads to more acute episodes of rejection and a significantly less favorable
transplant outcome.
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Introduction
La transplantation hépatique (TH) est une intervention chirurgicale complexe grevée d’une importante morbidité et dont l’apprentissage est
difficile. Différentes spécialités ont montré des bénéfices à réaliser certaines interventions en double équipe, un chirurgien réalisant la résection
puis un autre la reconstruction. Nous utilisons cette stratégie depuis plusieurs années pour former les jeunes chirurgiens transplanteurs, réduire
la fatigue des opérateurs et optimiser les résultats. L’objectif de notre étude était de comparer les résultats des TH réalisées en double équipe
versus simple équipe.
Méthodologie
Analyse rétrospective de toutes les TH réalisées dans notre centre de 2013 à 2019. Les critères de jugement étaient le Comprehensive
Complication Index (CCI), les paramètres peropératoires et post-opératoires et différents scores pronostics, dont les benchmarks récemment
validés en TH. Un appariement selon score de propension était réalisé pour minimiser le biais d’indication. Les TH dont la totalité de
l’explantation ou l’implantation n’était pas effectuée par un même opérateur étaient exclues.
Résultats
Parmi 547 TH effectuées, 82 ont été réalisées en double équipe et 310 en simple équipe. Soixante-et-un pourcent des TH en double équipe ont
été réalisées par au moins 1 chirurgien junior versus 16% en simple équipe (p<0.001). Après appariement, le CCI était comparable (35.3 vs
41.3, p=0.16), la durée opératoire majorée (440 vs 414 min, p=0.043) et le taux de réhospitalisation à 90 jours plus élevé (48% vs 31%,
p=0.010) dans le groupe double équipe. Les différents scores pronostiques étaient similaires mais le groupe double équipe remplissait plus de
benchmarks (7/13 vs 3/13).
Conclusion
La stratégie chirurgicale en double équipe est une approche sûre pour le patient qui permet de faciliter la formation des jeunes chirurgiens sans
majoration de la morbidité, voire qui en améliore les résultats.
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Introduction
Liver transplantation (LT) is a complex surgical procedure performed in fragile patients with end-stage hepatopathy. Despite an improved
survival rate, the postoperative morbidity remains important. Several specialties found benefits in performing sequential two-teams surgery
with a surgeon performing the resection then another the reconstruction. We apply this strategy to LT for almost a third of our patients for
several years allowing to improve young transplant surgeons training and fatigue of surgical teams.
Methods
Retrospective analysis of all LT performed in a single transplant center from 2013 to 2019. The primary endpoint was the Comprehensive
Complication Index (CCI) and secondary endpoints included intraoperative parameters and postoperative data, including the recently validated
LT benchmarks. Propensity score matching was used to reduce a possible indication bias.
Results
Five hundred and forty-seven LT were performed in our center during this period. After exclusion, we identified 82 patients in the two-teams
LT group and 310 in the single-team LT group. In two-teams LTs, 61% of LTs were performed by at least 1 junior transplant versus 16% in
single-team LTs (p < .001). After propensity score matching the CCI was similar in both groups (35.3 vs 41.3, p=0.16) but the operating time
was longer (440 vs 414 min) and the unplanned rehospitalization rate in the first 90 POD was higher (48% vs 31%, p=0.010) in the two-teams
LT group. Patient and graft survival were similar, as was the rate of anastomotic complications, but the two-teams LT group achieved more
benchmarks than the single-team LT group (7/13 vs 3/13).
Conclusion
Two-teams liver transplantation, allowing the training of junior surgeons, achieve the same morbidity results as a single-team approach with
more benchmarks completed. This study attests to the safety of such a strategy and is in favor of its general use.

Posters
P40
Heure : Durée : 0

Auteur : MOREAU Karine, , ,
karine.moreau@chu-bordeaux.fr

Chirurgie bariatrique après transplantation rénale : risque accru de survenue d’insuffisance rénale
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La chirurgie bariatrique (CB) proposée chez les sujets obèses après transplantation rénale permet un amaigrissement sans détérioration de la
fonction rénale à long terme. Nous rapportons 4 cas d’insuffisance rénale fonctionnelle dans le 1er mois post CB.
Entre 2013 et 2021, 4 CB (3 sleeve gastrectomies et 1 by pass) ont été réalisées chez 4 patients. Les données biologiques (créatinine en
µmol/L) sont résumées dans le tableau. Les suites chirurgicales ont été simples . Entre J 10 et J15, les 4 patients ont présenté des vomissements
avec insuffisance rénale, hospitalisation et réhydratation IV. Chez le patient 4, une biopsie est réalisée à M2 avec lésions de nécrose tubulaire
aigue. Tous les patients décrivent une impossibilité de maintenir des apports hydriques suffisants. Trois à 12 mois sont nécessaires pour un
retour aux valeurs pré CB.
avant CB

J14

cas 1

130

161

cas 2

72

135

cas 3

94

cas 4

131

M1

M3

M6

M12

145

138

131

88

84

91

72

373

106

87

93

94

381

148

256

121

La CB est maintenant proposée après greffe rénale pour la prise en charge de l’obésité avec d’excellents résultats pondéraux et métaboliques.
Dans la plus grande série publiée de 21 patients [1], la survie des patients et des greffons est supérieure à celle d’une population contrôle.
Seulement un patient a présenté une insuffisance rénale aigue. Notre expérience est différente, avec déficit d’apports hydriques chez tous les
patients soulignant la nécessité d’un monitoring rapproché de la créatinine dans les premières semaines post opératoires. Une hydratation à
domicile peut-être proposée dans cette situation, associée à une prise en charge diététique pour maintenir parallèlement des apports protéinoénergétiques adaptés.

[1] : Cohen JB and al. Surg Obes Relat Dis. 2019 June ; 15(6): 935–941.
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Bariatric surgery is routinely proposed to patients suffering from obesity including kidney transplant recipients. In this specific population,
bariatric surgery (BS) has a positive impact in long term outcomes in terms of patient and graft survival.
Between 2013 and 2021, five bariatric surgeries (4 sleeve gastrectomy’s and 1 by pass) were performed in four kidney transplant recipients.
Data’s are presented in table 1. No chirurgical complication occurred. Between day 10 and 15, the 4 patients were re hospitalized due to
important vomiting episodes with dehydration and acute renal failure. All the patients reported impaired oral hydration. In patient 4, a kidney
biopsy was performed at month 2 revealing persistent tubular necrosis lesions. Renal recovery occurred 3 to 12 months after BS.
Before BS

D14

case 1

1.45

1.79

case 2

0.8

1.50

case 3

1.04

case 4

1.46

M1

M3

M6

M12

1.64

1.61

1.53

0.99

0.98

0.93

1.01

4.14

1.2

1.18

0.97

1.03

4.23

1.67

1.64

1.37

Bariatric surgery after kidney transplantation is efficient to obtain significant weight loss with metabolic improvement. In a large retrospective
cohort in kidney transplant recipient [1], both graft and patient survival is improved by BS. Only one case of acute renal failure is reported. In
our experience, BS exposes kidney transplant recipients to a risk of ARF, which occurs 2 to 3 weeks after the surgery, mainly due to
dehydration. The patient must be informed and a specific educational intervention before surgery and careful monitoring of renal function after
surgery are really mandatory to avoid pre renal ARF
[1] : Cohen JB and al. Surg Obes Relat Dis. 2019 June ; 15(6): 935–941.
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Prognostic de la dysfonction primaire de greffon sous ECMO-VA après transplantation cardiaque
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Introduction :
La dysfonction primaire de greffon (DPG) est la principale cause de mortalité précoce après transplantation cardiaque (TC). L'objectif de notre
étude était d'évaluer le pronostic de la DPG sévère et identifier les facteurs de risque de mortalité.
Méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique dans notre établissement et avons inclus toutes les DPG sévères entre mars 2007 et
décembre 2018. La DPG sévère était définie comme la nécessité d'une assistance circulatoire veino-artérielle extracorporelle (ECMO-VA). Le
critère de jugement principal était la mortalité hospitalière. Les critères de jugement secondaires étaient la mortalité à long terme, les facteurs
de risque associés à la mortalité et le pronostic à long terme évalué par la classe NYHA et l'échocardiographie.
Résultats :
Sur les 397 transplantations cardiaques réalisées au cours de la période de l'étude, la DPG sévère est survenue chez 60 patients (15%), dont 24
patients (40%) avaient une DPG isolée du ventricule droit. 65% furent sevrés de l'ECMO-VA après une durée moyenne de 7 jours, et 53%
furent vivant à la sortie de l'hospitalisation. Après analyse multivariée, les receveurs sous ECMO-VA avant la TC (OR = 3,49 ; p = 0,02), les
receveurs diabétiques (OR = 3,33 ; p = 0,04) et la durée de la circulation extra corporelle (OR = 1,01 ; p = 0,03) étaient associés à la mortalité.
La survie à long terme après un suivi médian de 6,5 ans était de 48 %. Au dernier suivi, la FEVG moyenne était de 62 %, le TAPSE moyen
était de 17mm, l'onde S' tricuspide moyenne était de 11 cm/s et 93 % des patients étaient classés en classe NYHA I ou II.
Conclusion :
La DPG sévère est une cause majeure de décès sans impact sur le pronostic à long terme. Les facteurs de risque associés à la mortalité sont
l'ECMO-VA avant la transplantation cardiaque, le diabète et la durée de la circulation extracorporelle.
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Background:
Primary graft dysfunction (PGD) is the main cause of early mortality after heart transplantation (HT). The aim of our study was to evaluate the
prognosis of the severe PGD and identify risk factors associated with mortality.
Methods:
We conducted a monocentric retrospective study in our institution and included all severe PGD between March 2007 and December 2018.
Severe PGD was defined as the need for a veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO). The primary outcome was the
hospital mortality. Secondary outcomes were long term mortality, risk factors associated with mortality, and long-term prognosis assess by
NYHA class and by cardiac echography.
Results:
On the 397 hearts transplantations performed during the study period, severe PGD occurred in 60 patients (15%). 24 patients had an isolated
RV-PGD. 65% were successful weaning after a VA-ECMO support of 7 days, and 53% were discharged alive. After multivariate analysis,
recipient VA-ECMO before heart transplantation (OR = 3.49; p = 0.02), recipients with diabetes (OR = 3.33; p = 0.04) and cardiopulmonary
by-pass duration (OR = 1.01; p = 0.03) were associated with the mortality. The long-term survival after a median follow-up of 6.5 years was
48%. At last follow-up, mean LVFE was 62%, mean TAPSE was 17 mm, mean DTI S tricuspid was 11 cm and 93% of patients were classified
as NYHA class I or II.
Conclusions:
Severe PGD is a major cause of in-hospital death with no impact on the long-term prognosis. Risk factors associated with the mortality are VAECMO prior to heart transplantation, diabetes and cardiopulmonary by-pass duration.
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Introduction : Les incompatibilités au niveau des gènes du HLA entre donneur et receveur ont été associées à une moins bonne survie du
greffon rénal. Cependant, ces dernières n’expliquent pas à elles seules le déclin de la fonction du greffon à long terme. Afin de caractériser des
marqueurs génétiques au-delà du HLA associés à la perte du greffon rénal, nous avons mené une étude d’association génome entier (GWAS)
sur une large cohorte monocentrique de transplantés rénaux et de donneurs.
Méthodes : La biocollection ADN KiT-GENIE comprend 1291 receveurs et 1183 donneurs (n=2474) d’origine Européenne pour des
transplantations rénales réalisées à Nantes après 2000. Nous avons réalisé une analyse génomique sur >7,4M de polymorphismes (SNPs) pour
rechercher les associations avec le retour en dialyse au-delà d’un an post-transplantation. Deux GWAS ont été réalisées pour évaluer
séparément les génotypes des receveurs (238 cas vs. 1053 contrôles) et ceux des donneurs (201 cas vs. 982 contrôles) à l’aide de régressions
logistiques multivariées.
Résultats : Aucune association statistiquement significative n’a été détectée chez les receveurs ou chez les donneurs pour le retour en dialyse à
moyen terme post-transplantation. Un signal approchant le seuil de significativité a cependant été identifié dans le génome des receveurs au
niveau du locus 11p14.1 (p=4,27x10 -7, OR 1,79), qui a précédemment été associé avec la fonction rénale et l’insuffisance rénale chronique
chez les Européens.
Conclusion : Nos analyses dans une cohorte monocentrique homogène n’ont pas révélé de facteurs génétiques du donneur ou du receveur
associés au retour en dialyse après la transplantation, répliquant ainsi les observations d’une récente étude GWAS multi-centrique. La
réalisation d’une méta-analyse ou l’analyse simultanée des génomes du donneur et du receveur pourraient identifier de potentiels facteurs de
risque pour la perte du greffon.

Posters
P38
Heure : Durée : 0

Author : LIMOU Sophie, CRTI, UMR 1064, Université de Nantes, CHU de Nantes, Inserm, Nantes Cedex 1, France
sophie.limou@univ-nantes.fr

Intégration de données génétiques à grande échelle pour l’étude de la survie du greffon rénal
V. Mauduit3, A. Durand3, R. Ba3, M. Morin3, C. Petit3-1, PA. Gourraud3, N. Vince3, S. Limou3-2
1Service de Néphrologie et d’immunologie clinique, CHU de Nantes 2Département de Mathématiques, Informatique et Biologie, Ecole
Centrale de Nantes 3CRTI, UMR 1064, ITUN, Université de Nantes, CHU de Nantes, Inserm, Nantes, France
Introduction: Donor-recipient mismatches in HLA genes have been associated with a poorer kidney graft survival. However, HLA mismatches
alone do not explain long-term graft function decline. We ran a genome-wide association study (GWAS) on a large monocentric cohort of
kidney transplanted recipients and donors in order to characterize genetic factors associated with kidney graft loss beyond HLA.
Methods: The KiT-GENIE DNAbank comprises 1291 recipients and 1183 donors (n=2474) of European ancestry for kidney transplants
performed in Nantes since 2000. We led a genomic analysis on >7.4M polymorphisms (SNPs) to define associations with return to dialysis
>1yr after renal transplantation. We ran two GWAS to separately assess recipients’ (238 cases vs. 1053 controls) and donors’ (201 cases vs.
982 controls) genotypes with multivariate logistic regressions.
Results: No statistically significant association was identified in recipients or in donors with mid-term return to dialysis after transplantation.
However, a signal approaching significance was reported for recipients in the 11p14.1 locus (p=4.27x10 -7, OR 1.79), which was previously
associated with kidney function and chronic kidney disease in Europeans.
Conclusion: Our analyses in a homogeneous monocentric cohort did not reveal any donor or recipient genetic factors associated with return to
dialysis after renal transplantation, replicating results from a recent multicentric GWAS. Conducting a meta-analysis or analyzing donor and
recipient’s genomes simultaneously might identify potential risk factors for graft loss.
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Mandel et Mateis ont établi qu’il existe des acides nucléiques libres (AN) dans la circulation décrit comme ADN circulant (ADNcir).
Aujourd’hui, il est considéré comme un pool d’AN issus de différents compartiments cellulaires, notamment nucléaire (cir-ndna) et
mitochondrial (cir-mtDNA). La littérature scientifique dans le domaine de la transplantation d’organe s’intéresse essentiellement à l’intérêt de
l’ADNcir chez le receveur comme biomarqueur du rejet. Cependant, deux études récentes de Han et al. montrent que le taux de cir-mtDNA
chez le donneur pourrait être considéré comme un facteur de risque de la reprise retardée de fonction et/ou du rejet aigu médié par les
anticorps. Aussi notre hypothèse est que le cir-mtDNA pourrait être un biomarqueur pour l’évaluation des organes et le suivi des
transplantations.
Dans ce contexte, notre équipe a comparé des techniques d’extraction et de quantification de cir-mtDNA chez des sujets sains afin d’évaluer
les différences potentielles et afin de déterminer s’il existe ou non des variations interindividuelles du taux de cir-mtDNA. 200 donneurs de
sang ont été prélevés dans le cadre de dons non thérapeutiques. L’extraction des acides nucléiques a été réalisée par les kits commerciaux :
IDXtractMAG (IDSolution®), LVX (Taigen®) et QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen®). Le cir-mtDNA a été quantifié à l’aide de
sondes ciblant deux gènes mitochondriaux (MT-ND1 et MT-CO3) par digital PCR (ddPCR, Biorad®).
Nos premiers résultats montrent que le taux de cir-mtDNA est dépendant de l’automate d’extraction utilisé, indépendant et plus élevé que le
taux de cir-nDNA. De plus, le taux de cir-mtDNA varie de manière très importante dans la population des sujets sains, sans cause clinicobiologique identifiée.
En conclusion, cette maitrise préanalytique contribue à définir des valeurs normales de cir-mtDNA afin d’utiliser ce marqueur innovant dans
l’évaluation de la qualité du greffon et du suivi de transplantation.
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Mandel and Mateis reported that there are free nucleic acids (NA) in the circulation described as circulating DNA (cirDNA). Today, it is
considered as a pool of NAs from diverse cellular compartments, in particular nuclear (cir-nDNA) and mitochondrial (cir-mtDNA). The
scientific literature in the field of organ transplantation is mainly concerned about the interest of cir-nDNA in the recipient as a biomarker of
rejection. However, two recent studies by Han et al. show that donor cir-mtDNA level could be considered as a risk factor for delayed graft
function and/or antibody-mediated acute rejection. Also our hypothesis is that cir-mtDNA could be a biomarker for organ evaluation and
transplant monitoring.
In this context, our team compared techniques for extraction and quantification of cir-mtDNA in healthy subjects to evaluate potential
differences and to determine whether or not inter-individual variations in cir-mtDNA levels exist.
200 blood donors were collected from non-therapeutic donations. Nucleic acid extraction was performed by commercial kits: IDXtractMAG
(IDSolution®), LVX (Taigen®) and QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen®). The cir-mtDNA was quantified using probes targeting
two mitochondrial genes (MT-ND1 and MT-CO3) by digital PCR (ddPCR, Biorad®).
Our first results show that the cir-mtDNA level is dependent on the extraction automaton used, independent and higher than the cir-nDNA
level. Moreover, the cir-mtDNA level varies significantly in the population of healthy subjects, without any identified clinico-biological cause.
In conclusion, this pre-analytical expertise contributes to the definition of normal cir-mtDNA values in order to use this innovative marker in
the evaluation of graft quality and transplantation monitoring.
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Introduction : La file active des transplantés augmente. Le maintien d’un greffon fonctionnel et de sa survie dépendent de facteurs nécessitant
un suivi biologique, clinique, et une adhésion thérapeutique, pour éviter leur défaillance conduisant à la dialyse ou à la
retransplantation. Intégrer la télémédecine dans le suivi de nos patients greffés d’autres organes s’inscrit dans une démarche innovante d’aide à
la prise en charge.Optim'care combinant des modules de télésurveillance, de coordination du parcours et de télé accompagnement, nous
apparait être un dispositif à mettre en œuvre, auprès des patients transplantés rénaux, transplantés hépatiques et cardiaques.Méthodologie et
description : Les patients bénéficieront après 6 mois de greffe du même suivi habituel auquel s’ajoutera l’utilisation de cette solution
permettant l’entrée de données spécifiques biologiques et cliniques nécessaires au suivi paramétrées par le médecin référent. Ainsi la tension
artérielle, le pouls, le poids, la température, la glycémie, saturation si nécessaire (COVID19 ou autres) pourront être connus apres que le patient
les aura renseignés manuellement ou connectées. La fréquence de surveillance des paramètres sera également définie selon les besoins. Si son
état le nécessite, selon les alertes le patient pourra bénéficier d’une téléconsultation supplémentaire ou d’une hospitalisation. Le module de
télé-accompagnement sera alimenté par les IDE d’éducation en fonction des informations à fournir récentes.Conclusion: La solution
Optim’Care intégrant en plus du télésuivi ,un télé accompagnement pour les patients transplantés permettra également de repérer les patients à
risques et leur proposer un suivi adapté personnalisé, mettre en oeuvre des actions efficaces. Elle pourra également à terme évoluer vers un
télésuivi prévention de l’insuffisance rénale chronique fréquente chez les transplantés d’organes.
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Introduction: The active queue of transplant recipients is increasing. The maintenance of a functional graft and its survival depend on factors
requiring biological and clinical monitoring, and therapeutic adherence, to avoid their failure leading to dialysis or retransplantation. Integrating
telemedicine into the follow-up of our patients transplanted from other organs is part of an innovative approach to support
management.Optim'care combining remote monitoring, course coordination and remote support modules appears to us. be a device to be
implemented in kidney transplant, liver and heart transplant patients Methodology and description: After 6 months of transplant, patients will
benefit from the same usual follow-up to which will be added the use of this solution allowing the entry of specific biological and clinical data
required for monitoring, configured by the referring physician. Thus blood pressure, pulse, weight, temperature, blood sugar, saturation if
necessary (COVID19 or others) can be known after the patient has entered them manually or connected. The frequency of parameter
monitoring will also be defined as required. If his condition requires it, according to the alerts the patient may benefit from an additional
teleconsultation or hospitalization. The tele-support module will be fed by education IDEs based on recent information to be provided
Conclusion: The Optim'Care solution integrating in addition to remote monitoring, remote support for transplanted patients will also make it
possible to identify non-adherent patients and offer them personalized, tailored follow-up. It may also eventually evolve into a remote
monitoring prevention of chronic renal failure common in organ transplant recipients. This device must make it possible to detect very early,
through better monitoring, possible complications and implement effective appropriate actions, allowing the patient to be better supported and
also making him an actor in his or her care journey.
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Introduction : Favoriser l'autonomie dans la préparation et la prise de leur traitement, grâce à une méthode basée sur l'image cet outil s'adresse
aux patients en difficultés avec la compréhension de la langue française ne pouvant assurer leur autonomie dans la prise en charge de leur
traitement. Il pourra s'étendre aux personnes présentant des problèmes de mémorisation, des personnes âgés, dans le cadre de pathologie
psychiatrique, d’anxiété et lors du passage à l’âge adulte ainsi qu’aux aidants selon les besoins évalués lors des entretiens avec les soignants et
avec l’équipe d’ETP.
Méthodologie:La planification Visuelle peut être considérée comme une interface entre l'ordonnance et le patient en lui simplifiant la lecture et
la compréhension de cette dernière. Elle a deux aspects tactile et numérique, composée de supports amovibles, un par moment de la journée
qui permettent de se situer dans le temps. Chaque compartiment recevra une étiquette, sur lequel la posologie sera détaillée. Ces supports
amovibles ainsi que l'ordonnance seront insérer dans un classeur de liaison ou grâce à une plateforme numérique. Cet outil est le lien entre le
patient et les différents acteurs de santé, ainsi le pharmacien pourra y apporter ses modifications, comme dans le cas de substitution par des
génériques. Elle pourra s'étendre à d'autres intervenants, diététicienne, psychologue, signes d’alerte chez le patient insuffisant rénal, en dialyse
et lors de sa transplantation. Les objectifs seront de favoriser l’observance thérapeutique, Permettre au patient de retrouver son estime de
soi, s’autonomiser, Réduire le coût de la prise en charge des ré hospitalisations.
Conclusion : Les perspectives sont d’adapter cet outil au parcours de soins du patient en transplantation mais aussi en insuffisance rénale
chronique et en dialyse. Cet outil pourra être numérique pour une utilisation à distance et continue, toujours en interaction avec les soignants et
traduit dans plusieurs langues.
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Promoting autonomy in the preparation and taking of treatments thanks to an image-based method This tool is intended for patients with
difficulties with the understanding of the French language unable to ensure their autonomy in the management of their treatment. It can extend
to people with fragile memorization problems in the elderly, in the context of psychiatric pathology, anxiety and during the transition to
adulthood as well as to caregivers according to the needs assessed during the interviews. with caregivers and with the ETP team.

Methodology: Visual planning can be considered as an interface between the prescription and the patient by simplifying the reading and
understanding of the latter. The tool has two tactile and digital aspects, made up of removable media, one for each time of the day, which
allows you to locate yourself in time. Each compartment will receive a label representing the box of the drug, as well as a white background on
which the dosage will be detailed. These supports will be inserted in a binding binder or on a digital platform. This tool is the link between the
patient and the health actors, the pharmacist will be able to make his modifications, as in the case of substitution by generics. It may extend to
other stakeholders, dietitian, psychologist, warning signs for the patient in patients with renal failure, on dialysis and during their transplant.
This tool can promote therapeutic compliance, Allow patients to regain their self-esteem, empower themselves, Reduce the cost of rehospitalizations.

Conclusion: The prospects are to adapt this tool to the care pathway of the patient in transplantation but also in chronic renal failure and
dialysis. This tool could be digital for certain remote and continuous uses, always in interaction with caregivers translated into several
languages.
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Outre l’activité sécrétoire, l’activité biosynthétique est essentielle pour la fonction à long terme des cellules d’îlot pancréatique après une
transplantation d’îlots. L’activité biosynthétique de cellules d’îlot de rat a été étudié au niveau de la cellule seule en ajoutant du O-propargylpuromycin (OPP) qui s’incorpore dans les protéines nouvellement synthétisées. Nous avons observé un marquage OPP hétérogène parmi les
cellules du même type, mais les cellules delta présentaient la biosynthèse protéique la plus élevée par rapport aux autres types de cellules
d'îlots. Lorsqu'elles étaient stimulées avec du glucose, le marquage OPP des cellules bêta était 2 fois plus élevé. Cependant, l'augmentation de
la sécrétion d'insuline des cellules bêta à l'aide d'IBMX ou de PMA, deux composés connus pour potentialiser la sécrétion d'insuline induite par
le glucose, n'a pas augmenté la biosynthèse de protéines. Nous avons également montré que le glucose lui-même, et non la sécrétion d'insuline,
est responsable de l'augmentation de la biosynthèse protéique des cellules bêta. Enfin, en utilisant un analogue non métabolisable du glucose
(3-O-méthylglucose) et certains inhibiteurs, nous avons montré que le métabolisme du glucose et non la voie MEK/ERK ou mTOR était
impliqué dans la biosynthèse induite par le glucose dans les cellules bêta. Ces résultats suggèrent que les mécanismes régulant la sécrétion et la
biosynthèse dans les cellules des îlots de Langerhans sont différents, le glucose déclenchant directement la biosynthèse des protéines des
cellules bêta, indépendamment de la sécrétion d'insuline. En outre, cette approche de marquage OPP est une méthode prometteuse pour
identifier les protéines nouvellement synthétisées dans diverses conditions physiologiques et pathologiques.
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In addition to secretory activity, biosynthetic activity is essential for the long-term function of pancreatic islet cells in culture and also possibly
after islet transplantation. The biosynthetic activity of rat islet cells was studied at the cell level alone by adding O-propargyl-puromycin (OPP)
which incorporates into newly synthesized proteins and which chemically binds to a fluorescent label via the "click" reaction. We observed
heterogeneous OPP staining among cells of the same type, but overall delta cells exhibited the highest protein biosynthesis compared to other
islet cell types. When stimulated with glucose, the OPP labeling of beta cells was 2 times higher. However, increasing insulin secretion from
beta cells using IBMX or PMA, two compounds known to potentiate glucose-induced insulin secretion, did not increase protein biosynthesis.
We have also shown that glucose itself, and not insulin secretion, is responsible for increasing protein biosynthesis in beta cells. First, because
the induction of insulin secretion at a low concentration of glucose had no effect on the OPP labeling; and then because by treating beta cells
with diazoxide, a compound known to induce membrane hyperpolarization that prevents glucose-mediated insulin secretion, protein
biosynthesis was further 2.6 times greater in beta cells glucose-stimulated versus low glucose conditions. Finally, using a non-metabolizable
glucose analogue (3-O-methylglucose) and certain inhibitors, we have shown that glucose metabolism and not the MEK / ERK or mTOR
pathway is involved in glucose-induced biosynthesis in cells. beta. These results suggest that the mechanisms regulating secretion and
biosynthesis in islet cells are different, with glucose directly triggering beta cell protein biosynthesis, independent of insulin secretion.
Furthermore, this OPP labeling approach is a promising method to identify newly synthesized proteins under various physiological and
pathological conditions.
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Introduction
preservation hypothermie statique et la préservation dynamique, nous avons développé une nouvelle solution IGL-2.
En parallèle, nous avons étudié les avantages de l'IGL-2 dans la preservation statique hypothermique. Ici nous rapportons les derniers résultats
sur la préservation statique dans le but de prouver l'utilité de l'IGL-2 en tant que solution/perfusat unique pour les stratégies hypothermiques de
préservation statique et dynamique. Méthodes: Dans des foies gras de rats Zucker obèses conservés à 4 °C pendant 24h, nous avons évalué les
effets protecteurs de la solution IGL2 sur la promotion des enzymes détoxifiantes (comme l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale 2
(ALDH2) et la prévention sur le stress oxydatifs dans la solutions IGL2 vs IGL-1, IGL-0 (identique à IGL-1 sans PEG35, l'agent oncotique) et
UW, respectivement. Résultats: La solution IGL2 favorise l'activité mitochondriale de l'ALDH2 qui était concomitante avec la prevention des
niveaux de 4-hydroxynonénal toxiques, des protéines oxydées et du MDA, par rapport aux autres solutions, respectivement. En outre, cela s'est
accompagné d'une génération accrue d'oxyde nitrique qui peut améliorer la microcirculation des greffons stéatosiques conservés lorsqu'ils sont
soumis à une revascularisation supplémentaire. Dans tous les cas, IGL2 previens mieux les lésions ischémiques du foie dues à la conservation
au froid en préservant mieux l'intégrité mitochondriale, comme cela a été observé de manière similaire pour les stratégies HOPE. Conclusions:
Les résultats présentés ici pour IGL-2 dans la preservation hypothermique statique, en combinaison avec les résultats précédents rapportés
pour HOPE, ont révélé la convenanced’utiliser la solution IGL-2 en tant que “solution/perfusat unique” dans la
conservation hypothermique statique et le HOPE, séparément ou combinés.

Posters
P11
Heure : Durée : 0

Author : ROSELLO-CATAFAU Joan, Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), CSIC, Barcelone, Spain
joan.rosello@iibb.csic.es

IGL2 UNE SOLUTION A UTILISER POUR LA PRESERVATION HYPOTHERMIQUE
STATIQUE ET LA PERFUSION DYNAMIQUE (“HOPE” ) DU FOIE
J. Rosello-Catafau3, A. Arnau Panisello-Roselló3, R. Adam1-2
1UR "Chronotherapie, cancers et Transplantation, APHP Hôpital Paul Brousse, Paris 2Université Paris-Saclay, Villejuif, Paris, France 35,
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), CSIC, Barcelone, Spain
Introduction: To improve hypothermia static and dynamic preservation, we have developed a new IGL-2 solution.We previously
have reported that IGL-2 improves liver HOPE. In parallel, we have studied the benefits of IGL2 in static cold preservation. We report here the last results on the static preservation with the objective of finally proving the usefulness of IGL2 as a unique solution/perfusate for hypothermia static and dynamic preservation strategies. Methods: In fatty livers from obese Zucker rats
preserved at 4ºC for 24h, we evaluated the protective effects of IGL2 solution on the promotion of detoxifying enzymes (as mitochondrial
aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) and the subsequent prevention of oxidative stress when it was compared to IGL-1, IGL-0 (same as IGL-1
without PEG35, the oncotic agent) and UW, respectively. Results: IGL2 promoted mitochondrial ALDH2 activity which was concomitant with
prevented levels of toxic 4-hydroxynonenal, oxidized proteins and MDA, when compared to the other solutions, respectively. Also, this was
accompanied by an increased nitric oxide generation which may improve microcirculation of the preserved steatotic grafts when subjected to
further revascularization. In any case, IGL2 prevented ischemic liver injury due cold preservation by better preserving the mitochondrial
integrity, as similarly observed for HOPE strategies. Conclusions: The results presented here for IGL-2 in static hypothermic preservation, in
combination with the previous ones reported for HOPE revealed the suitability of IGL-2 solution as “unique solution/perfusate” in static
cold preservation and HOPE, either separately or combined.
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Introduction :
Le rejet humoral (RH) représente la principale cause de perte de greffon rénal. MICA est un gène apparenté au HLA codant pour un antigène
d’histocompatibilité polymorphe. Certains RH pourraient être causés par des anticorps anti-MICA dirigés contre le donneur (DSA-MICA). Il
est possible de les détecter via deux kits Luminex Single antigen (LSA) respectivement commercialisés par One Lambda (OL) et Immucor (IC).
Nous avons comparé la concordance des résultats et les paramètres diagnostiques des deux kits.

Méthodologie :
Nous avons inclus une cohorte rétrospective de transplantés rénaux suivis à Strasbourg : 168 RH prouvés par biopsie et 78 contrôles. Nous
avons réalisé un génotypage de MICA pour chaque paire donneur-receveur et avons testé les deux kits MICA LSA sur un même sérum prélevé
le jour de la biopsie. Nous avons relevé les DSA-MICA pour chaque kit selon différents seuils d’intensité moyenne de fluorescence (MFI),
normalisée pour OL et corrigée pour IC.

Résultats :
Les MFI retrouvées par les 2 kits pour chaque DSA-MICA étaient significativement corrélées (p = 0,0046). Pour un seuil de MFI à 1000, les
deux kits présentaient une sensibilité et une spécificité pour le RH similaires (OL : 8,93% et 98,72%, IC : 10,12% et 98,72%) et la concordance
entre les deux tests était élevée (coefficient Kappa de Cohen = 0,71). Abaisser le seuil de MFI conduisait à faire apparaître des différences
entre les kits : sensibilité plus élevée pour OL, spécificité plus élevée pour IC et moindre concordance entre les deux.

Conclusion :
Les deux kits MICA LSA peuvent être utilisés de manière indifférenciée avec un seuil de MFI de 1000 pour la détection des DSA-MICA chez
les patients transplantés rénaux. Leur sensibilité pour le diagnostic de RH est faible mais leur spécificité est proche de 100%.

Posters
P21
Heure : Durée : 0

Author : BEAUDREY Thomas, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
thomas.beaudrey68@gmail.com

Comparaison des deux kits MICA Luminex Single Antigen dans le contexte de rejet humoral en
transplantation rénale
T. Beaudrey2-3, A. Essaydi1, R. Carapito2-3, S. Bahram2-3, S. Caillard2-3
1Laboratoire d'Histocompatibilité, EFS Grand Est 2Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 3INSERM UMR S1109 ImmunoRhumatologie
Moléculaire, Strasbourg, France
Introduction:
Antibody-mediated rejection (AMR) remains the main cause of kidney graft loss. MICA is an HLA-related gene encoding a polymorphic
histocompatibility antigen. Some AMR could be triggered by donor-specific anti-MICA antibodies (MICA-DSA). These can be detected by
two Luminex Single antigen (LSA) kits supplied by One Lambda (OL) and Immucor (IC) respectively. Here we analysed the concordance and
the AMR diagnostic performance of the two kits.

Methods:
We included a retrospective cohort of kidney transplanted patients followed in Strasbourg: 168 biopsy-proven AMR and 78 controls. We
performed MICA genotyping for each donor-recipient pair and tested both MICA LSA kits on the same serum sampled on the day of the
biopsy. We recorded MICA-DSAs and autoantibodies for each kit according to several mean fluorescence intensity (MFI) threshold
(normalised for OL and corrected for IC).

Results:
The MFIs found by the two kits for each MICA-DSA were significantly correlated (p = 0.0046). For a MFI threshold of 1000, the two kits had
similar sensitivity and specificity for AMR (OL: 8,93% and 98,72%, IC: 10,12% and 98,72%) and the agreement between the two tests was
high (Cohen’s Kappa coefficient = 0.71). Lowering the MFI threshold led to the appearance of differences between the two kits: higher
sensitivity for OL, higher specificity for IC and lower concordance between them.

Conclusion:
The two MICA LSA kits can be used the same way with a 1000 MFI threshold for the detection of MICA-DSA in kidney transplanted patients.
Their sensitivity for the diagnosis of AMR is low but their specificity is close to 100%.
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Syndrome d’activation macrophagique secondaire à une aspergillose pulmonaire chez un
transplanté rénal.
N. Thabet, A. Azzabi, W. Sahtout, Y. Guedri, S. Mrabet, N. Ben Aicha, A. Fradi, R. Boukadida, D. Zellama, A. Abdellatif
4, CHU SAHLOUL SOUSSE TUNISIE, Sousse, Tunisia
Introduction : Vu leur état d’immunodépression acquise, les patients transplantés rénaux sont toujours exposés aux infections graves pouvant
mettre en jeu aussi bien le pronostic fonctionnel de leur greffon que leur pronostic vital. Nous rapportons dans ce cadre le cas d’un patient
greffé rénal qui a présenté un syndrome d’activation macrophagique (SAM) après une infection aspergillaire.
Présentation clinique : Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans ayant comme antécédent une insuffisance rénale chronique secondaire à une
glomérulonéphrite chronique découverte d’emblée au stade terminal en 2013. En 2015, il a bénéficié d’une transplantation rénale à partir d’un
donneur vivant apparenté. IL a été admis en néphrologie en juillet 2021 le pour exploration d’une fièvre évoluant depuis 15 jours associée à
une asthénie et des diarrhées. Après avoir réalisé une enquête infectieuse élargie le diagnostic retenu était une aspergillose pulmonaire. Le
patient a été mis sous casponfongine pendant une durée de 21jours. L’évolution initiale était marquée par une nette amélioration de l’état
clinique avec une apyrexie maintenue. Ensuite, devant l’apparition d’une pancytopénie avec une ferritinémie supérieure à 2000 ng/ml et une
hypertriglycéridémie à 3.5 mmol/l, un SAM a été suspecté. Le myélogramme a montré la présence d’hémophagocytes confirmant le diagnostic
de SAM dont l’étiologie retenue est infectieuse après une enquête étiologique négative. Le patient a reçu des immunoglobulines humaines avec
une bonne évolution clinique et biologique.
Conclusion : Le SAM est une entité pathologique rare caractérisée par des signes cliniques peu spécifiques et des éléments biologiques dont
l'association doit faire évoquer le diagnostic. Chez les sujets immunodéprimés, les infections fongiques en occurrence l’aspergillose pulmonaire
peuvent être l’une de ses étiologies.
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Introduction:
Due to their acquired immunosuppression state, kidney transplant patients are exposed to serious infections that can affect both the functional
prognosis of their transplant and their vital prognosis. In this context, we report the case of a kidney transplant patient who presented with
macrophage activation syndrome (SAM) after an aspergillus infection.
Clinical presentation:
It is about a 38-year-old patient with a history of chronic renal failure secondary to chronic glomerulonephritis discovered in the end stage in
2013. In 2015, he received a kidney transplant from a related living donor.
He was admitted in nephrology department in July 2021 for exploration of a fever that has progressed for 15 days associated with asthenia and
diarrhea. After carrying out an extended infectious investigation, the diagnosis retained was pulmonary aspergillosis. The patient received
casponfongin for a period of 21 days. The initial course was marked by a marked improvement in the clinical condition with continued
apyrexia. Then, faced with the appearance of pancytopenia with serum ferritin greater than 2000 ng/ml and hypertriglyceridemia at 3.5 mmol /
l, SAM was suspected. The myelogram showed the presence of haemophagocytosis confirming the diagnosis of macrophagphic activation
syndrome whose etiology retained is infectious after a negative etiological investigation. The patient received human immunoglobulins with
good clinical and biological progress.
Conclusion:
Macrophage activation syndrome is a rare pathological entity characterized by nonspecific clinical signs and biological elements, the
combination of which should suggest the diagnosis and confirm it by a myelogram. In immunocompromised individuals, it should be borne in
mind that fungal infections such as pulmonary aspergillosis may be one of its etiologies.
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Carcinome epidermoide renal primitif du rein polykystique natif et de l'uretere, 16 ans apres une
greffe de rein de donneur vivant
Z. Popov3-1, L. Ivkovski2, O. Ivanovski2, Z. Atanasov3, G. Jovic3, K. Cakalaroski2, N. Ivanovski3-2
1Academie de science et arts 2Faculte de medicine, Universite St Cyril et Methode 3Hopital Clinique Zan Mitrev, Skopje, Macedonia
Nous décrivons le cas d'une femme de 55 ans atteinte d'une maladie polykystique des reins qui a reçu une greffe de rein de donneur vivant 16
ans plus tôt et était sous traitement immunosuppresseur avec une fonction rénale du greffon satisfaisante. La donneuse était sa mère. Le patient
présentait une douleur du flanc droit et une macrohématurie, et la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique sans contraste ont
permis le diagnostic de tumeurs dans le rein polykystique et l'uretère natif droit restant, ainsi qu'une dissémination rétropéritonéale secondaire.
Nous avons réalisé une néphrectomie radicale droite et une urétérectomie avec extirpation de 2 métastases ; le rein natif gauche est resté intact.
L'histologie a montré des changements métaplasiques squameux et un néoplasme épithélial invasif dans la lumière du bassinet du rein et de
l'uretère avec une différenciation squameuse étendue positive pour p63 nucléaire comme marqueur immunohistochimique des cellules
squameuses. Après la chirurgie, un traitement immunosuppresseur à la méthylprednisolone a été administré, sans inhibiteurs de la calcineurine
et sans mycophénolate mofétil. Douze mois plus tard, le patient était toujours vivant, avec un débit de filtration glomérulaire de 29 mL/min.
Des besoins subsistent pour d'autres modalités de traitement chez les patients atteints d'un carcinome épidermoïde primitif dans des reins non
fonctionnels et des améliorations de la précision des techniques d'imagerie.

Posters
P19
Heure : Durée : 0

Author : IVANOVSKI Ninoslav, Faculte de medicine, Univresite Saints Cyril et Method, Skopje, Macedonia
nivanovski@yahoo.com

Carcinome epidermoide renal primitif du rein polykystique natif et de l'uretere, 16 ans apres une
greffe de rein de donneur vivant
Z. Popov3-1, L. Ivkovski2, O. Ivanovski2, Z. Atanasov3, G. Jovic3, K. Cakalaroski2, N. Ivanovski3-2
1Academie de science et arts 2Faculte de medicine, Universite St Cyril et Methode 3Hopital Clinique Zan Mitrev, Skopje, Macedonia
We describe a case of a 55-year-old woman with polycystic kidney disease who received a living donor kidney transplant 16 years earlier and
was on immunosuppressive therapy with satisfactory renal function. The donor was her mother. The patient presented with flank pain on the
right side and macrohematuria, and noncontrast computed tomography and magnetic resonance imaging led to the diagnosis of tumors in the
remaining right native polycystic kidney and ureter, as well as secondary retroperitoneal dissemination. We performed right radical
nephrectomy and ureterectomy with extirpation of 2 metastases; the left native kidney remained intact. Histology showed squamous
metaplastic changes and invasive epithelial neoplasm in the lumen of the renal pelvis and ureter with extensive squamous differentiation
positive for nuclear p63 as squamous cell immunohistochemical marker. After surgery, an immunosuppressive therapy with methylprednisolone
was administered, without calcineurin inhibitors and mycophenolate mofetil. Twelve months later the patient was still alive, with a glomerular
filtration rate of 29 mL/min. Needs remain for further treatment modalities in patients with primary squamous cell carcinoma in nonfunctioning
kidneys and improvements in imaging technique accuracy.
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Evaluation d’une téléconsultation «vaccination» menée par une Infirmière en Pratique Avancée
dans le parcours pré-transplantation rénale du patient.
A. Delafond, H. Longuet, M. Büchler, P. Gatault
Service de Néphrologie, Dialyse, HTA et Transplantation Rénale, CHRU Tours, Tours, France
Introduction: Alors que les infections sont fréquentes et associées à une augmentation de la morbi-mortalité en transplantation rénale, améliorer
la couverture vaccinale avant la greffe est une priorité. Le déploiement desi Infirmièr(e)s en Pratique Avancée (IPA) dans le parcours prégreffe pourrait améliorer le diagnostic et la couverture vaccinale.
Méthode: Etude prospective randomisée incluant 64 patients insuffisants rénaux chroniques stades IV-V adressés en consultation de prétransplantation rénale entre le 15/02/21 et le 23/04/21au CHU de Tours: comparaison de 2 groupes de 32 patients: Groupe A(= intervention
IPA par une consultation standardisée), et Groupe B (sans intervention = suivi habituel). Les données concernant le diagnostic des vaccins
(vaccins antérieurs et antécédents de maladies, taux de sérologies effectuées le cas échéant) et la prescription de vaccins ont été collectées
dans les 2 groupes et comparées à l’aide du test de Chi². Une valeur p<0,05 a été considérée comme significative.
Résultats: le diagnostic vaccinal des patients du Groupe A est en général mieux déterminé que dans le Groupe B. Il l’est de façon significative
pour la fièvre jaune (96,9% vs 31,3%; p<0,0001), pour le tétanos (100% vs 9,4%; p<0,0001), et pour le pneumocoque (100% vs 46,9%;
p<0,0001). Il semble également meilleur pour le ROR (84,4% vs 68,8%; p=0,140) et pour la varicelle (93,6% vs 75%; p=0,082). Le nombre de
prescriptions ou recommandations de vaccinations est nettement supérieur dans le Groupe Aque dans le Groupe B: 62 vs 9, soit 1,9
prescription par patient vs 0,28 (+578%).
Conclusion : la mise en place d’une consultation IPA dédiée à la vaccination avant transplantation rénale doit permettre d'améliorer la
couverture vaccinale des patients.
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Evaluation d’une téléconsultation «vaccination» menée par une Infirmière en Pratique Avancée
dans le parcours pré-transplantation rénale du patient.
A. Delafond, H. Longuet, M. Büchler, P. Gatault
Service de Néphrologie, Dialyse, HTA et Transplantation Rénale, CHRU Tours, Tours, France
Background: Infections are particularly frequent in immunocompromised patients, especially in kidney transplant recipients. To reach a
satisfactory immunization coverage before transplantation is therefore a high priority and requires an efficient vaccine policy.
Question : We assessed whether an add-on consultation specifically dedicated to vaccine diagnosis and prescription, performed by an advanced
practice nurse before waiting list inscription, could improve vaccination coverage in comparison to the classical patient pathway.
Methods: we conducted a prospective study including 64 consecutive patients referred to our renal transplant center to be enrolled on national
waiting list. We randomized patients in two groups: patients who underwent an additional vaccine consultation with advanced practice nurse
(group A, n=32) and patient who did not (group B, n=32). Data regarding vaccine diagnosis (previous vaccines and history of disease, rate of
serology performed when indicated) and prescription of vaccines was collected in both groups and compared using Chi-square test. A p-value
<0.05 was considered as significant.
Results: Vaccine diagnosis was better in group A for yellow fever (96,9%vs 31,3%, p<0.0001), tetanus (100% vs 9,4%, p<0.0001),
pneumococcal (100%vs 46,9%, p<0.0001). It was also slightly improved for MMR vaccine (84.4% vs 68,8%, p=0.140) and VZV (93,6% vs
75%, p=0,082). Hence, number of vaccine prescription was sharply higher in group A than group B (+ 280%).
Conclusion: A specific consultation by advanced-practice nurse can improve vaccine diagnosis and subsequent prescriptions, that should
finally lead to a satisfactory immunization rate before renal transplantation.
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Tolérance d’un traitement anti-inflammatoire par anti IL1 et anti TNFa au cours de la
transplantation d’îlots de Langerhans.
A. Durrbach2-3, M. Armanet6, O. Bourron5-10, JP. Riveline4-9, T. Domet6, L. Faivre6, J. Larghero6-9, P. Cattan7-9, MN. Peraldi8-9
10 2Nephrologie, APHP-Henri Mondor, Creteil 3UMRS1186, UNIVERSITE PARIS SACLAY, Orsay 4Diabétologie, APHP
Larib 5Diabétologie, APHP Pitié 6UTC, APHP-Saint Louis 7Chirurgie, APHP-Saint Louis-d 8Nephrologie, APHP-Saint Louis-n 9Université
de Paris 10Université Paris Sorbonne, Paris, France
Introduction : Chez les patients ayant un diabète de type 1 instable, la transplantation d’îlots de Langerhans (TIL) permet une stabilisation
glycémique et un sevrage en insuline exogène dans 50% des cas à 3 ans. La survie et le succès de la greffe restent limités par une réaction
inflammatoire aspécifique précoce survenant sur le lieu de la greffe (IBMIR). Des études expérimentales ont démontré une meilleure survie de
la TIL grâce à l’inhibition du TNFa et de l’IL1.
Objectifs : L’essai clinique GRIIF nous a permis d’évaluer la tolérance d’un traitement anti-inflammatoire par Etanercept (4 injections)et
Anakinra (2 injections), associé à l’induction de l’immunosuppression par thymoglobulines ou anti-IL2, au cours de la TIL. Le traitement de
maintenance était Advagraf et CellCept.
Résultats : de 2014 à 2020, 8 patients ont été inclus. 7 patients ont eu une TIL complète (12000 IEQ/kg). Le nombre moyen d’îlots greffés
était de 15035±3615 IEQ/kg en 2 (n=2) ou 3 (n=5) infusions dans le cadre d’une greffe d’îlots seule (n=2) ou après greffe rénale (n=5).
L’HbA1c moyenne étaient de 8,2±1,1% avant greffe et 5,7±0,6% à 1 an de la TIL. 5 patients étaient insulino-indépendants à un an et le sont
restés durant le suivi. Les 2 autres patients ont eu une réduction des doses d’insuline journalière (0,65 ; 0,45 pré TIL vs 0,34 ; 0,3U/kg post
TIL). Le peptide C à jeun était détecté chez tous les malades (0,94±0,74ng/ml) un an post TIL). Un seul malade continue à avoir des
hypoglycémies après la greffe. 2 patients ont présenté une complication hémorragique après injection. Aucun patient n’a présenté de
complication infectieuse sévère au cours de la première année suivant la greffe
Conclusion : L’utilisation d’un traitement anti-inflammatoire par anti TNFa et de l’anti IL1 semble bien tolérée. Des études à plus grande
échelle sont nécessaires pour évaluer son efficacité.
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Introduction: In patients with unstable type 1 diabetes, islets of Langerhans transplantation (TIL) allows glycemic stabilization and exogenous
insulin withdrawal in 50% of cases at 3 years. The survival and success of the transplant remain limited by an early nonspecific inflammatory
reaction occurring at the site of the transplant. Experimental studies have shown improved survival of TIL through inhibition of TNFα and IL1.
Objectives: The GRIIF clinical trial allowed us to assess the tolerance of an anti-inflammatory treatment with Etanercept (4 injections) and
Anakinra (2 injections), associated with the induction of immunosuppression by thymoglobulins or anti-IL2, during the TIL. The maintenance
treatment was Advagraf and CellCept.
Results: from 2014 to 2020, 8 patients were included. 7 patients had complete TIL (12,000 IEQ / kg). The average number of islets infused
was 15,035 ± 3615 IEQ in 2 (n = 2) or 3 (n = 5) infusions for islet transplant alone (n = 2) or after renal transplant (n = 5). The mean HbA1c
was 8.2 ± 1.1% pre-transplant and 5.7 ± 0.6% at 1 year of TIL. 5 patients were insulin-independent at one year and remained so during the
follow-up. The 2 others had a reduction in daily insulin doses (0,65 ; 0,45 pré TIL vs 0,34 ; 0,3U/kg one year after TIL). Fasting C-peptide was
detected in all patients (0.94 ± 0.74ng / ml) one year post TIL. Only one patient continues to have hypoglycemia after transplant. 2 patients
presented a hemorrhagic complication after injection. No patient presented severe infectious complications during the first year after transplant
Conclusion: The use of anti-inflammatory therapy with anti TNFα and anti IL1 appears to be well tolerated. Larger studies are needed to
assess its effectiveness.
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Microangiopathie thrombothique du greffon rénal : néphropathie DENOVO ou récidive de
néphropathie initiale non diagnostiquée sur le rein natif ? À propos d'un cas
M. Chettati, H. El Assass, S. Mazighi, Y. Hssaine, W. Ouhamou, W. Fadili, I. Laouad
4, université CADDI AYYAD faculté de médecine, centre hospitalo-universitaire MOHAMMED VI, Marrakech, Morocco
Introduction
La microangiopathie thrombotique (MAT) sur greffon rénal peut être secondaire à une récidive de syndrome hémolytique et urémique atypique
(SHUa) ou bien elle peut survenir DENOVO et être secondaire à plusieurs causes.
Méthodes
Nous rapportons une observation de MAT sur greffon rénal après 2ans de transplantation à partir d’un donneur vivant, secondaire
probablement à une récidive de SHUa par mutation du facteur B.
Résultats
Patient âgé de 25ans, ayant une insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie indéterminée depuis l'enfance. Il a bénéficié d’une
greffe rénale à partir d’un donneur vivant. Le traitement immunosuppresseur associait la ciclosporine au Mycophénolate mofetil et aux
corticoïdes, le Nadir de créatinémie était à 88 micromol/l. Suite à la survenue d’une gynécomastie bilatérale une conversion au Tacrolimus a
été effectuée. Deux ans après la greffe devant l’apparition d'une insuffisance rénale à 250 mmicromol/l de créatinine la biopsie du greffon a
conclu à un rejet cellulaire grade IIA. Un traitement par corticoïdes a été démarré, ensuite le patient a reçu la thymoglobuline, avec stabilisation
de la fonction rénale, un an après la creatinine était à 400 μmol/l, une deuxième biopsie a montré une MAT glomérulaire et artériolaire avec
une fibrose interstitielle et atrophie tubulaire importantes, les anticorps anti HLA étaient négatifs, le T0 tacrolimus était à 6,4, les PCR virales
étaient négatives, l’étude des protéines de la voie alterne du complément a révélé une augmentation du taux de facteur B à 637 mg/l (valeurs
de référence 200-400), le séquençage d’exome n’a pas objectivé de variant clairement pathogène, une nouvelle analyse est en cours,
l’évolution était marquée par une aggravation rapidement progressive de la fonction rénale avec retour en dialyse.
Conclusion
La mutation du facteur B est une cause rare de SHUa (1 et 3·%), la récidive est constante après transplantation rénale.
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Introduction
Thrombotic microangiopathy (TMA) on renal graft may be secondary to a recurrence of atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) or it may
occur DENOVO and be secondary to several causes.
Methods
We report an observation of TMA on renal graft after 2 years of transplantation from a living donor, probably secondary to a recurrence of
aHUS by factor B mutation.
Results
A 25-year-old patient with chronic end-stage renal failure due to indeterminate nephropathy since childhood. He underwent renal
transplantation from a living donor. The immunosuppressive treatment combined ciclosporin with Mycophenolate mofetil and corticosteroids,
the Nadir of creatinemia was 88 micromol/l. Following the occurrence of bilateral gynecomastia, a conversion to Tacrolimus was performed.
Two years after the transplantation, with the appearance of renal failure at 250 mmicromol/l of creatinine, the biopsy of the graft concluded to
a grade IIA cellular rejection. Treatment with corticosteroids was started, then the patient received thymoglobulin, with stabilization of renal
function, one year later creatinine was 400 μmol/l, a second biopsy showed glomerular and arteriolar TMA with significant interstitial fibrosis
and tubular atrophy, anti HLA antibodies were negative, T0 tacrolimus was 6.4, viral PCRs were negative the study of the proteins of the
alternative pathway of complement revealed an increase in the level of factor B to 637 mg/l (reference values 200-400), the exome sequencing
did not objectify a clearly pathogenic variant, a new analysis is in progress, the evolution was marked by a rapidly progressive worsening of the
renal function with return in dialysis.
Conclusion

Factor B mutation is a rare cause of aHUS (1 and 3%), recurrence is constant after renal transplantation.
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Le profil de résistance lors de la conservation dynamique est associé à la reprise de fonction
primaire du greffon rénale : une analyse par la méthode des classes latentes (MCL).
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de transplantation rénale, Poitiers, France
Introduction : Le manque de greffon a conduit à prélever des organes plus à risque de reprises retardées de fonction ou de dysfonctions
primaires. La conservation dynamique est un standard de soin dans la réhabilitation de ces organes fragiles. Actuellement il manque des outils
de qualification précose du greffon chez le donneur et pendant la conservation. L’analyse des résistances en fin de conservation à déjà montrer
des performances pronostique mais survient juste avant la greffe. Notre hypothèse est qu’il existe plusieurs profils de résistance pendant la
conservation dynamique et que ces profils ont une valeur pronostique.
Méthodologie : Nous avons mené une étude sur une cohorte rétrospective monocentrique de greffons rénaux issus de donneurs décédés après
mort encéphalique et conservés sur machine à perfuser ORS© et transplantés localement entre 2011 et 2018. Les données de conservation
(résistances, débits) ont été analysées avec la MCL. Le critère de reprise de fonction primaire était le délai de passage sous les 250 mcmol/l de
créatinémie.
Résultats : 50 greffons mis sous machine de perfusion ORS© ont été analysés.
Un modèle à 3 classes latentes était le plus pertinent avec respectivement 9, 12 et 29 greffons. Les greffons de la classe 2 avaient un délai
médian de passage sous les 250 mcmol/l de créatinine supérieur à ceux des classes 1 et 3 (5[3.75 ;25] vs 2[2 ;3] p=0.026 ; 5[3.75 ;25] vs 3[2
;5] p=0.016 ; 2[2 ;3] vs 3[2 ;5] p=0.56)
Conclusion : L’analyse des profils de résistance pendant la conservation dynamique à l’aide de la méthode innovante des classes latente a
permis de mettre en évidence dans notre cohorte l’existence de profils différents de résistance lors de la perfusion valeur pronostique sur la
reprise de fonction.
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Introduction: Graft shortage has led to the harvesting of organs at higher risk of delayed graft function. Dynamic preservation is a standard of
care in the rehabilitation of these fragile organs. Currently, there is a lack of tools for pre-clinical qualification of the graft in the donor and
during preservation. The analysis of resistance at the end of storage has already shown prognostic performance but occurs just before
transplantation. Our hypothesis is that there are several resistance profiles during the dynamic preservation and that these profiles have a
prognostic value.
Methods: We conducted a study on a monocentric retrospective cohort of kidney grafts from donors deceased after brain death, preserved on
ORS© perfusion machine and transplanted between 2011 and 2018. Preservation data (resistances, flow rates) were analysed using the latent
class method. The criterion for recovery of function was the time of decrease to less than 250 mcmol/l of creatinemia.
Results: 50 grafts from DDME and perfused on ORS© perfusion machine were analyzed.
A 3 latent class model was the most relevant with 9, 12 and 29 grafts respectively. Class 2 grafts had a longer median time to reach 250
mcmol/l creatinine than class 1 and 3 grafts (5[3.75 ;25] vs 2[2 ;3] p=0.026; 5[3.75 ;25] vs 3[2 ;5] p=0.016; 2[2 ;3] vs 3[2 ;5] p=0.56)
Conclusion: The analysis of the resistance profiles during dynamic preservation using the innovative latent class method allowed to highlight in
our cohort the existence of different resistance profiles during perfusion with prognostic value on the recovery of function.
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néphrologie Nord-Africain
M. Chettati, Y. Hssaine, S. Mazighi, W. Ouhamou, W. Fadili, I. Laouad
4, université CADDI AYYAD faculté de médecine, centre hospitalo-universitaire MOHAMMED VI, Marrakech, Morocco
Introduction : Les transplantés rénaux représentent une population à risque d’évolution défavorable de pneumopathie à COVID 19, à cause
des comorbidités ainsi et du traitement immunosuppresseur.
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive, entre Mars 2020 et Juin 2021, incluant les patients transplantés rénaux atteints d’une
infection à Sars-Cov2 confirmée par PCR et/ou TDM thoracique.
Résultats : Il s'agissait de 16 patients, dont 9 femmes avec un âge moyen de 34.7 ± 8.7 ans, sans autres comorbidités. Le traitement
immunosuppresseur associait un inhibiteur de la calcineurine (IC), le mycophénolate mofétil (MMF) et les corticoïdes chez tous les
patients. Les signes cliniques étaient une asthénie (100%), une toux (66.6 %), une diarrhée (66.6 %), une fièvre (60%) et une dyspnée (20%).
La PCR était positive chez 14 patients, avec une TDM thoracique présentant des lésions parenchymateuses pulmonaires légères (10-25%) à
modérées (25-50%) chez respectivement 46.6% et 53.4% des patients. Tous les patients avaient une lymphopénie, une médiane de CRP à
71.88 mg/l, une insuffisance rénale (IR) a été notée chez 80% des patients, associée à une protéinurie dans 26.6% des cas. Les traitements
spécifiques comprenaient l’hydroxychloroquine associé à l’azithromycine chez 66.6%, l’azithromycine chez 26.6%, et l’association
lopinavir/ritonavir et azithromycine chez une patiente. L’MMF a était arrêté chez 4 patients. L’évolution a été bonne chez tous les patients,
seulement 4 ont nécessité le recours à une oxygénothérapie. Trois patients ont gardé une fonction rénale altérée et une protéinurie séquellaire
et ont bénéficié d'une biopsie du greffon rénal objectivant respectivement, une HSF, une toxicité tubulaire des IC et une glomérulosclérose non
spécifique.
Conclusion: L'évolution de la COVID 19 a été meilleure chez nos pat par rapports aux séries rapportées dans la littérature, ceci est
probablement du au jeune âge et l'abssence de comorbidités à part l'IR.
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Introduction: Renal transplant patients represent a population at risk of worst outcomes of COVID 19 pneumopathy, because of comorbidities
and immunosuppressive treatment.
Methods: This is a descriptive cross-sectional study, between March 2020 and June 2021, including renal transplant patients with PCR and/or
chest CT confirmed Sars-Cov2 infection.
Results: There were 16 patients, including 9 women with a mean age of 34.7 ± 8.7 years, without other comorbidities. The immunosuppressive
treatment combined a calcineurin inhibitor (CNI), mycophenolate mofetil (MMF) and corticosteroids in all patients. Clinical signs were
asthenia (100%), cough (66.6%), diarrhea (66.6%), fever (60%) and dyspnea (20%). CRP was positive in 14 patients, with chest CT showing
mild (10-25%) to moderate (25-50%) lung parenchymal lesions in 46.6% and 53.4% of patients respectively. All patients had lymphopenia, the
median CRP was 71.88 mg/l, renal failure was noted in 80% of patients, associated with proteinuria in 26.6% of cases. Specific treatments
included hydroxychloroquine combined with azithromycin in 66.6%, azithromycin in 26.6%, and lopinavir/ritonavir and azithromycin in one
patient. MMF was stopped in 4 patients. The evolution was good in all patients, only 4 required oxygen therapy. Three patients remained with
impaired renal function and sequential proteinuria and underwent renal graft biopsy, which showed respectively, Focal glomerular sclerosis,
tubular toxicity of CNI and non-specific glomerulosclerosis.
Conclusion: The evolution of COVID 19 was better in our patients than in the series reported in the literature, this is probably due to the
young age and the absence of co-morbidities apart from renal failure.
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Introduction :
Il existe de plus en plus de preuves indiquant un impact de l’inflammation sur le métabolisme des médicaments. Ainsi, les cytokines proinflammatoires pourraient réguler négativement l’activité des cytochromes entrainant une diminution de la biotransformation des médicaments.
Le tacrolimus est tout à la fois un immunosuppresseur majeur en transplantation, un médicament à marge thérapeutique étroite et un excellent
substrat des cytochromes. Son métabolisme pourrait donc être influencé par l’inflammation. L’objectif de l’étude était d’explorer l’impact de
l’inflammation sur la pharmacocinétique du tacrolimus.
Méthode :
Tous les transplantés rénaux hospitalisés hors de la période post-opératoire et ayant eu au moins deux mesures de CRP ont été inclus dans
l’étude. Pour tenir compte du métabolisme basal des patients, nous avons calculé le ratio entre le rapport maximal concentration sur dose
(MaxC/D) et le rapport minimal C/D (MinC/D) de tacrolimus de chaque patient durant leur séjour. La relation entre la CRP maximale mesurée
exprimée en quartile et le rapport MaxC/D sur MinC/D a été explorée à l'aide d'un test de Kruskal-Wallis.
Résultats:
Deux-cent-quatre-vingt-dix-sept séjours chez 195 patients ont été collectés. Les patients dans le premier quartile de CRP (<16,6 mg/L) avaient
un ratio MaxC/D sur MinC/D plus faibles que les patients dans le 3ème (58,8<CRP<141,3 mg/L) et dans le 4ème quartile (CRP>141,3 mg/L).
Les ratios MaxC/D sur MinC/D étaient respectivement de 1,48 ± 0,51; 1,87 ± 2,04; 1,99 ± 0,99 and 3,92 ± 6,13 (p<0,01) (Figure 1).
Conclusion:
L'inflammation pourrait entrainer une diminution du métabolisme du tacrolimus conduisant à un risque de surexposition. Les paramètres de
l'inflammation pourraient constituer un outils complémentaire au suivi thérapeutique pharmacologique en transplantation rénale.
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Introduction:
There is more and more evidence of an impact of inflammatory state on drugs metabolism. Thus, pro-inflammatory cytokines has been shown
to downregulate cytochrome activity leading to a decrease in drugs biotransformation. Tacrolimus is altogether the major immunosuppressive
drugs, a drug with a narrow therapeutic range and a remarkably good substrate for cytochrome P450 enzymes. Its metabolism could then be
influenced by inflammatory state.
The aim of this study was to explore the impact of inflammation on tacrolimus pharmacokinetics.
Methods:
Every consecutive kidney transplant recipients with at least two measurements of C-reactive protein (CRP) hospitalized in our institution was
included in this retrospective monocenter study. To evaluate the impact of inflammation on metabolism and to account for patients difference
in basal metabolism, we calculate the ratio of the maximum tacrolimus concentration over dose ratio (MaxC/D) over the minimun
concentration over dose ratio (MinC/D) during the patient's hospital stay. We finally explore the relationship between the maximum CRP
expressed as quartiles and the MaxC/D over MinC/D ratio using a Kruskal-Wallis test.
Results:
Two-hundred and ninety-seven hospital stays in 195 patients were collected. Patients in the first CRP quartile (CRP below 16.6 mg/L) have
lowest Max over Min C/D ratio than patients in the third (CRP between 58.8 and 141.3 mg/L) and in the fourth (CRP above 141.3 mg/L)
quartile. Mean Max over Min C/D ratio were respectively 1.48 ± 0.51; 1.87 ± 2.04; 1.99 ± 0.99 and 3.92 ± 6.13 (p<0.01) (Figure 1).
Conclusion:
Inflammation might induce a decrease in tacrolimus metabolism leading to an increase in the risk of patients overexposure. Inflammation
parameters could be used as a complementary tool to therapeutic drug monitoring of tacrolimus in kidney transplantation.
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Introduction :
La transplantation rénale améliore la fertilité chez les patientes en insuffisance rénale chronique terminale mais un risque peut impacter la
survie du greffon .
Matériels et méthodes :
une étude rétrospective descriptive, et analytique menée dans notre unité de transplantation incluant les patientes ayant mené des grossesses
après transplantation rénale.
Résultats :
Nous avons inclu 19 patientes. L´âge moyen des patientes lors de la transplantation rénale était de 28,1 +/- 6 ans. La néphropathie initiale était
interstitielle dans 26,3% des cas, glomérulaire dans 26,3% des cas et indéterminée dans 42,1% des cas. La transplantation rénale a eu lieu à
partir d'un rein de donneur vivant apparenté dans 68,4% et à partir d'un rein de cadavre dans 10,5 %. Le traitement immunosuppresseur d
´entretien a associé une corticothérapie, du MMF et un anticalcineurine.
Après la transplantation rénale, les patientes avaient des cycles menstruels réguliers dans 84,2 %La grossesse a été découverte devant un retard
des menstruations puis confirmée par un dosage de BHCG et une échographie obstétricale . Le délai moyen entre la transplantation rénale et la
découverte de la grossesse était de 64 +/- 34.6 mois. L’âge moyen au moment de la conception était de 33,5 ans +/-4,8 ans (24-43 ans). Il y
avait un ajustement du traitement immunosuppresseur après la découverte de la grossesse dans 47,5 % des cas . .Les suites de couches
étaient simples .
Les complications maternelles étaient une hypertension artérielle gravidique dans 8 cas , une protéinurie dans 9 cas, IRA dans 5 % des cas ,
des complications infectieuses dans 20% des cas , une menace d’accouchement prématurée dans 10 % des cas , une anémie était notée dans
35% des cas et un seul cas de rupture utérine
Conclusion :
Nous avons conclu que la grossesse chez les transplantées rénales n’affecte pas le pronostic maternel, vital et fonctionnel.
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Introduction:
Kidney transplantation improves fertility in patients with end-stage renal disease, but a risk may impact graft survival.
Materials and methods :
A descriptive and analytical retrospective study conducted in our transplantation unit including patients who had pregnancies after renal
transplantation.
Results:
We included 19 patients. The mean age of the patients at the time of kidney transplantation was 28.1 +/- 6 years. The initial nephropathy was
interstitial in 26.3% of cases, glomerular in 26.3% of cases and undetermined in 42.1% of cases. Renal transplantation took place from a
related living donor kidney in 68.4% and from a cadaver kidney in 10.5%. Maintenance immunosuppressive therapy combined corticosteroid
therapy, MMF and an anticalcineurin. After kidney transplantation, 84.2% of patients had regular menstrual cycles. Pregnancy was discovered
with delayed menstruation and then confirmed by BHCG assay and obstetric ultrasound. The average time from kidney transplantation to
discovery of pregnancy was 64 +/- 34.6 months. The mean age at conception was 33.5 years +/- 4.8 years (24-43 years). There was an
adjustment of immunosuppressive therapy after discovery of pregnancy in 47.5% of cases. The diaper suites were simple. Maternal
complications were pregnancy-induced hypertension in 8 cases, proteinuria in 9 cases, ARI in 5% of cases, infectious complications in 20% of
cases, threat of premature delivery in 10% of cases, anemia was noted in 35% of cases and only one case of uterine rupture
Conclusion:
We concluded that pregnancy in kidney transplant recipients does not affect the maternal, vital and functional prognosis.
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Utilisation de la forme à libération prolongée du Tacrolimus (Envarsus®) et influence du génotype
du Cytochrome 3A5 chez des patients transplantés rénaux
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Introduction : Le Tacrolimus possède un index thérapeutique étroit et de nombreux effets secondaires, parmi lesquels la néphrotoxicité est une
préoccupation importante en transplantation rénale, puisqu’elle peut conduire à des lésions rénales irréversibles. L’Envarsus® est une nouvelle
formulation de Tacrolimus à libération retardée, possédant meilleure biodisponibilité. Les sujets exprimant le cytochrome 3A5 ont un
métabolisme accéléré du Tacrolimus et une posologie nécessaire plus élevée.
Méthodologie : Nous avons suivi 82 patients transplantés rénaux pendant 3 mois après le remplacement d’une forme classique de Tacrolimus
(Prograf®, Advagraf®) par sa nouvelle formulation (Envarsus®). Nous avons étudié si le génotype du CYP 3A5 avait un impact sur les doses
d’Envarsus®, les taux résiduels et l’évolution des principaux effets secondaires (tremblements et toxicité rénale) après le switch.
Résultats : Le passage à l’Envarsus® a permis une diminution de la posologie de Tacrolimus (non expresseurs : 44 ± 25%, vs expresseurs 30 ±
25%, p=0,01) et du ratio Concentration/Dose. Les patients expresseurs (*1/*1 ou *1/*3) gardent une posologie nécessaire supérieure (à 3 mois
: 10,8 ± 4,3mg/j pour les sujets expresseurs vs 5 ± 4,3mg/L pour les non expresseurs, p<0,01). Le passage à l’Envarsus® a permis une
amélioration des tremblements chez 72% des patients, sans influence du génotype du CYP 3A5. La créatininémie moyenne est restée stable au
cours des 3 mois de suivi dans les 2 groupes (expresseurs J0 128 ± 51µmol/L vs M3 132 ± 43µmol/L, p=0,65 ; non expresseurs J0 145 ±
50µmol/L vs M3 143 ± 43µmol/L, p=0,65).
Conclusion : le passage à l’Envarsus® permet une diminution de la posologie de Tacrolimus et une baisse du ratio C/D traduisant une meilleure
biodisponibilité. Nous n’avons pas mis en évidence de diminution de la néphrotoxicité mais une amélioration du profil de tolérance
neurologique et ceci quel que soit le génotype du CYP 3A5.
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Introduction : Tacrolimus has a narrow therapeutic index and numerous sides effects, of which nephrotoxicity is a major concern in renal
transplantation because it can lead to irreversible renal lesions and graft dysfunction. Envarsus® is a new formulation of Tacrolimus, using
Meltdose formulation, allowing a better bioavailability. It is known that patients who express cytochrome 3A5 has a faster Tacrolimus
metabolization rate and need a greater posology.
Methodology : Our population consisted in 82 kidney transplant recipients followed, during 3 months after the replacement of a classical
formulation of Tacrolimus (Prograf® or Advagraf®) by the new formulation (Envarsus®). We studied if the cytochrome 3A5 genotype has a
influence on the posology of Envarsus®, Tacrolimus through level and main sides effects (tremor and nephrotoxicity).
Results : Switching to Envarsus® permitted a reduction of the Tacrolimus daily dose (non expressors : 44±25%, vs expressors 30±25%,
p=0,01) and the Concentration to Dose ratio, regardless of the CYP 3A5 genotype. Total daily dose of the patients expressing the CYP 3A5
was greater (month 3 : 10,8 ± 4,3 mg/j in expressors vs 5 ± 4,3 mg/L in non expressors, p<0,0001). Improvement in tremor was seen in 72% of
patients, without influence of the genotype. Renal function remained stable during the 3 months following in the 2 groups (expressors :
creatinine J0 128 ± 51 µmol/L vs M3 132 ± 43 µmol/L, p = 0,65 ; non expressors J0 145 ± 50µmol/L vs M3 143 ± 43µmol/L, p=0,65)
Conclusion : Switching for Envarsus® is associated with a lower posology of Tacrolimus and a reduction of the Concentration to Dose ratio,
traducing a better bioavailability. However, we did not show improvement in nephrotoxicity, regardless of the cytochrome 3A5 genotype.
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Récidive de néphropathie à dépôts mésangiaux d’IgA extracapillaire associée à une
microangiopathie thrombotique traitée avec succès par eculizumab.
A. Duval4-2, J. Olagne4-3, G. Gautier Vargas4, P. Perrin4, N. Cognard4, B. Moulin4-5, V. Frémeaux-Bacchi1-2, S. Caillard-Ohlmann4-5
1Service d'Immunologie Biologique, Hôpital Européen Georges Pompidou 2Centre de Recherche des Cordeliers, Unité Inserm UMRS 1138 Complément, Inflammation et Cancer, équipe "Complément et Maladies", Paris 3Département d'Anatomopathologie 4Service de
Néphrologie et Transplantation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 5Unité Inserm UMRS 1109 - ImmunoRhumatologie Moléculaire,
LabEx Transplantex, Strasbourg, France
Introduction: La néphropathie à dépôts mésangiaux d’IgA (IgAN) est une glomérulonéphrite fréquente dont les mécanismes
physiopathologiques ne sont pas complétement caractérisés. L’émergence d’un rôle du complément dans l’IgAN ouvre de nouvelles
perspectives thérapeutiques. Ainsi, les molécules ciblant le complément pourraient être envisagés comme une approche thérapeutique
rationnelle, notamment chez les patients présentant une forme sévère.
Présentation du cas: Une patiente de 24 ans a présenté une récidive d’une IgAN avec une prolifération extracapillaire 5 mois après une
transplantation rénale à donneur vivant apparenté. Celle-ci s’est accompagnée d’un tableau d’IRRP (créatininémie 450 µmol/L), associé à une
hypertension artérielle maligne et une microangiopathie thrombotique biologique sévère. Devant l’absence de réponse d’une première ligne
thérapeutique associant une corticothérapie forte dose et 3 séances d’échanges plasmatiques, nous avons débuté un traitement de dernier
recours par eculizumab. La réponse clinique a été excellente avec une récupération rapide et durable de la fonction du greffon. Aucun variant
génétique concernant les principaux gènes de la voie alterne du complément n’a été identifié.
Discussion : Peu de patients IgAN traités par eculizumab pour une IgA associée à une prolifération extracapillaire ont été décrits (n=4). Le
plus souvent, l’évolution rénale à court ou moyen terme était défavorable. L’excellente réponse observée chez notre patiente nous laisse
envisager l’efficacité potentielle de l’Eculizumab pour les patients présentant une IgAN sévère avec atteinte extracapillaire résistant au
traitement conventionnel. Ce succès pourrait être liée à une administration précoce de la première dose d’eculizumab et son maintien plusieurs
mois après l’épisode. Des études cliniques sont nécessaires pour cibler les patients qui bénéficieraient de cette approche thérapeutique.
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Introduction: IgA nephropathy (IgAN) is a common autoimmune glomerulonephritis. However, the precise immune mechanisms involved in
its pathogenesis are still not fully delineated. The emergence of the pivotal role of complement activation in IgAN has provided new
therapeutic perspectives, particularly for IgAN patients presenting a rapidly progressive renal failure resistant to a first-line therapeutic
approach. Therefore, anti-complement therapy such as eculizumab, a humanized anti-C5 monoclonal antibody, might be considered as a
rational therapeutic approach.
Case presentation: We describe the case of a 24-years old woman presenting a crescentic IgAN recurrence a few months after living kidney
transplantation. Considering the dramatic graft failure accompanied by a malignant hypertension and thrombotic microangiopathy features
worsening after a first line of high-dose steroids and 3 plasma exchanges, we started eculizumab as a rescue therapy. The clinical response was
highly successful with a spectacular graft recovery without any relapse after one year of complement blockade. No genetic variant in
complement alternative pathway genes was identified.
Discussion: Only a few cases of IgAN patients who had been treated with eculizumab for a crescentic IgAN flare have been reported (n=4). In
most of the cases, patients encountered poor renal outcomes. Through this report, we provide insight into eculizumab efficiency in crescentic
IgAN resistant to conventional treatment. These observations let us postulate that the success encountered in our patient was probably due to
an appropriate early administration of the first eculizumab dose and its maintenance several months after the episode. Further clinical studies
are strongly needed to specify which IgAN patients might benefit from this therapeutic strategy.
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Tocilizumab en adjonction aux stéroides dans les formes sévères de pneumopathie à COVID-19 chez
les patients transplantés rénaux: étude multicentrique à partir du registre français.
C. Apter1, N. Kamar1, S. Registre Sot Sft1-2, A. Del Bello1
14, CHU Rangueil 2SFT, Toulouse, France
Introduction
Les patients transplantés rénaux représentent un groupe particulièrement à risque de forme grave au cours des infections à COVID-19
(mortalité estimée entre 15 et 30 % contre environ 3,5 % dans la population générale). La réponse inflammatoire, particulièrement critique
dans l’infection à Covid-19, est susceptible d’être modifiée par les traitements immunosuppresseurs. Les données récentes suggèrent qu’il
existe une exacerbation de la réponse NF-kB via l’IL-6 et le TNF-a chez certains patients. Cibler la voie de l’IL-6, par l’utilisation d’un
antagoniste de son récepteur (le tocilizumab) a d’ores et déjà montré un intérêt dans la population générale, mais n’a pas encore été évalué
chez le patient transplanté d’organe solide.

Méthodes
A partir du registre national français, comprenant les données des patients transplantés rénaux ayant présenté une infection à Covid-19 entre le
28 février 2020 et le 31 décembre 2020, nous avons comparé les données des patients hospitalisés ayant reçu ou non un traitement par
tocilizumab (1 à 2 injections).

Résultats attendus
Sur les 836 patients hospitalisés, 38 ont reçus une ou deux injections de tocilizumab. L’âge médian était de 59,9 ans (min-max : 19 à 92 ans).
41 % des patients étaient diabétiques et 87% étaient hypertendus. L’IMC moyen était de 26,68 kg/m² (14 à 52). Dans cette cohorte, la
mortalité était similaire à celle observée dans la littérature chez les patients transplantés (22,4%). 23,2 % ont nécessité une ventilation
mécanique.
Nous allons étudier à l’aide d’un score de propension, l’impact de la prise du tocilizumab sur la mortalité, la fonction rénale, le délai
d’hospitalisation ainsi que sur la survenue de complications secondaires (en particulier infectieuses) au décours de l’hospitalisation pour
infection à COVID-19.
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Tocilizumab en adjonction aux stéroides dans les formes sévères de pneumopathie à COVID-19 chez
les patients transplantés rénaux: étude multicentrique à partir du registre français.
C. Apter1, N. Kamar1, S. Registre Sot Sft1-2, A. Del Bello1
14, CHU Rangueil 2SFT, Toulouse, France
Background
Solid Organ Transplant recipients are at high risk for the development of severe forms of COVID-19, with a mortality rate around 15-30%.
Immune dysregulation, with an increase level of proinflammatory cytokines (such as IL-6 and TNFα), plays a central role in COVID-19
severity. Long-term use of immunosuppressive treatments could change responses to inflammatory responses in COVID-19.
Targeting IL-6 pathway with anti-IL-6R blockers was recently associated with a decrease of all-cause mortality in the general population.
However, little is known concerning the interest of tocilizumab in solid organ transplant recipients.

Methods
We assessed the role of tocilizumab in kidney transplant recipients that were hospitalized for COVID-19 between 02/20 to 12/20 using the
COVID-19 French registry.

Expected results
Among the 836 kidney transplant patients analyzed, 38 received at least one injection of tocilizumab. Median age was 59.9 years (min-max :
19-92). Comorbidities were frequent in this population: 41 % presented a diabetes mellitus, and 87% were treated for hypertension. The mean
BMI was 26,68 kg/m² (min-max : 14-52). The global mortality rate was similar to previously published data (22.4%). Twenty-three percent of
patients required mechanical ventilation.
By the mean of a propensity score, we will analyze the role of the use of tocilizumab on patient mortality, renal function, hospitalization lenght,
as well as the rate of secondary complications (such as infectious complications), during an hospitalization for COVID-19 infection.
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Grossesse après transplantation rénale
L. Driouch, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction : La transplantation rénale (TR) permet de restaurer la fertilité des femmes en insuffisance rénale chronique leur offrant ainsi la
possibilité de procréer. Le but de ce travail est de rapporter l’expérience de notre service dans les grossesses chez les patientes en TR. Matériel
et méthodes : Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de patientes ayant eu une ou plusieurs grossesses après TR durant la période
s’étalant de 1998 à 2019. Résultats : Nous avons relevé 21 grossesses chez 12 patientes parmi les 47 transplantées suivies en âge de procréer.
L’âge moyen est de 29 ± 5 ans avec un délai entre la TR et la grossesse de 43 +/- 29 mois. La grossesse était programmée dans 8 cas. Avant la
grossesse, l’hypertension artérielle (HTA) était présente et contrôlée dans 7 cas, la protéinurie était négative et la créatininémie moyenne était
de 10 ± 1.27 mg/l. L’immunosuppression était à base d’anticalcineurine (n=21) associée soit à du Mycophénolate Mofétil (MMF) (n=10) soit à
de l’Azathioprine (n=8) ou seule (n=3), et la corticothérapie chez toutes les patientes. Trois mois avant la conception, le MMF a été relayé par
l’Azathioprine dans 7 grossesses, et 3 grossesses non programmées ont débuté sous MMF. Au 3e trimestre des grossesses, une protéinurie >0,5
g/24 h était notée dans 3 grossesses, la fonction rénale est restée stable avec une créatininémie moyenne de 10,3 mg/l, et 3 cas avait une HTA
gravidique dont 1 cas de pré-éclampsie. L’accouchement a été réalisé par césarienne dans 44% de cas , après un terme moyen de 37 ± 2 SA et
3 cas de prématurité. Les grossesses ont donné lieu à la naissance de 16 enfants, avec 2 cas de mort f½tale in utero, deux interruptions
volontaires de grossesse et 1 cas d’avortement spontané. A long terme, la fonction rénale est restée stable chez 6 patientes, avec 4 cas de
dysfonction chronique du greffon et 2 cas de rejet aigu. Conclusion : La grossesse après la TR nécessite une planification et une surveillance
particulière avec une collaboration multidisciplinaire.
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Grossesse après transplantation rénale
L. Driouch, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction: Kidney transplantation (KT) restores the fertility of women with chronic renal failure, thus giving them the opportunity to
procreate. The aim of this work is to report the experience of our service in the pregnancies of KT patients. Material and methods : We
retrospectively reviewed the records of patients who had one or more pregnancies after KT during the period 1998 to 2019. Results: We noted
21 pregnancies in 12 patients among the 47 transplanted patients who were of childbearing age. The average age is 29 ± 5 years with a time
between KT and pregnancy of 43 ± 29 months. Pregnancy was scheduled in 8 cases. Before pregnancy, high blood pressure (HBP) was present
and controlled in 7 cases, proteinuria was negative and the mean creatinine level was 10 ± 1.27 mg / l. The immunosuppression was based on
anticalcineurin (n = 21) combined with either Mycophenolate Mofetil (MMF) (n = 10) or Azathioprine (n = 8) or alone (n = 3), and
corticosteroid therapy in all patients. Three months before conception, MMF was switched to Azathioprine in 7 pregnancies, and 3 unintended
pregnancies started with MMF. In the 3rd trimester of pregnancies, proteinuria> 0.5 g / 24 h was noted in 3 pregnancies, kidney function
remained stable with an average serum creatinine of 10.3 mg / l, and 3 cases had pregnancy HBP including 1 case of preeclampsia. Delivery
was performed by cesarean section in 44% of cases, after a mean term of 37 ± 2 weeks and 3 cases of prematurity. The pregnancies resulted in
the birth of 16 children, with 2 cases of fetal death in utero, two voluntary terminations of pregnancy and 1 case of spontaneous abortion. In
the long term, kidney function remained stable in 6 patients, with 4 cases of chronic graft dysfunction and 2 cases of acute rejection.
Conclusion: Pregnancy after KT requires special planning and monitoring with multidisciplinary collaboration.
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Prise en charge de la sténose de l'artère du greffon rénal
L. Driouch, L. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction : La sténose de l'artère du greffon (SAG) est la complication vasculaire la plus fréquente après la transplantation rénale (TR). Le
but de ce travail est de déterminer la prévalence, les caractéristiques clinico-radiologiques et la prise en charge de la SAG. Matériel et
méthodes : Etude rétrospective incluant les patients de TR avec SAG, durant la période s'étalant de 1998 à 2018. Le principal critère
d'inclusion est une SAG sur deux échodoppler avec des vitesses > 190 cm/s et une perturbation du flux d'aval. Résultats : Parmi les 165
transplantés, 27 patients ont présenté une SAG, après un délai moyen de 3.6±3.4 mois après la TR. L'âge moyen était de 39±16 ans, dont 22
cas étaient de sexe masculin. L'hypertension artérielle (HTA) était présente avant la TR chez 7 patients. Le délai de diagnostic était précoce (<
3mois de TR) dans 25 cas, et tardif chez 2 patients (12 et 18 mois de la TR). L'aggravation de l'HTA préexistante étaient chez 6 patients, avec
apparition d'HTA de novo dans 10 cas ; L'insuffisance rénale aigue était dans 4 cas avec créatininémie moyenne à 18.5±3.2 mg/l, et la présence
de souffle vasculaire chez 1 patient. Tandis que 6 cas étaient asymptomatiques. L'échodoppler a permis le diagnostic dans tous les cas. La
sténose était significative dans 17 cas (63%). La SAG était confirmée par l'angio-IRM dans 3 cas et par l'artériographie de l'artère du greffon
dans 1 cas. Les patients sont sous surveillance clinico-biologique et radiologique. Six patients avaient bénéficié du traitement endovasculaire à
cause de l'HTA sévère résistante et/ou le retentissement sur la fonction du greffon et/ou le retentissement intra-parenchymateux du greffon. La
prise en charge endovasculaire a permis une stabilisation de la fonction du greffon avec une créatininémie moyenne à 15 mg/l et un équilibre
tensionnel sous bithérapie dans 5 cas. Conclusion : La SAG doit être suspectée chaque fois que le patient présente une HTA réfractaire ou
résistante, avec dégradation de la fonction rénale.
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Prise en charge de la sténose de l'artère du greffon rénal
L. Driouch, L. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction : Graft artery stenosis (GAS) is the most common vascular complication after kidney transplantation (KT). The aim of this work is
to determine the prevalence, the clinico-radiological characteristics and the management of GAS. Material and methods : Retrospective study
including KT patients with GAS, during the period 1998 to 2018. The main inclusion criterion is one GAS on two ecodoppler with velocities>
190 cm / s and downstream flow disturbance. Results : Among the 165 transplanted patients, 27 patients presented with GAS, after a mean
delay of 3.6 ± 3.4 months after KT. The mean age was 39 ± 16 years, of which 22 cases were male. High blood pressure (HBP) was present
before KT in 7 patients. The time to diagnosis was early (<3 months of KT) in 25 cases, and late in 2 patients (12 and 18 months of KT).
Worsening of pre-existing HBP was in 6 patients, with de novo onset of HBP in 10 cases ; Acute renal failure was in 4 cases with mean serum
creatinine at 18.5 ± 3.2 mg / l, and the presence of vascular murmur in 1 patient. While 6 cases were asymptomatic. Doppler ultrasound
enabled the diagnosis in all cases. The stenosis was significant in 17 cases (63%). GAS was confirmed by MRI angiography in 3 cases and by
arteriography of the graft artery in 1 case. The patients are under clinical, biological and radiological monitoring. Six patients had received
endovascular treatment because of the severe resistant HBP and / or the impact on graft function and / or the intra-parenchymal impact on the
graft. Endovascular management made it possible to stabilize the function of the graft with an average creatinine level of 15 mg / l and a blood
pressure balance under dual therapy in 5 cases. Conclusion : GAS should be suspected whenever the patient presents with refractory or
resistant HBP, with degradation of renal function.
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Infection de kyste des reins natifs et du foie chez les patients transplantés rénaux porteurs d’une
polykystose rénale autosomique dominante, incidence, facteurs de risques, description clinique et
évolution.
C. Ronsin, S. Ville
CHU de Nantes, Nantes, France
Introduction : L’infection de kyste (IK) est une complication classique de la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD).
Cependant, il existe peu de données sur les IK survenant après la transplantation rénale. Nos objectifs étaient de décrire l’incidence, les
facteurs de risques, la présentation clinique et l’évolution des IK des reins natifs et du foie dans cette population. Méthodes : Cohorte
rétrospective monocentrique des patients ayant une PKRAD et transplanté rénale de 2009 à 2010. La définition des IK était basée sur des
critères préalablement définit avec l’incorporation de la tomographie avec émission de positron comme outil diagnostic. Résultats : 296
patients ayant une PKRAD avec un greffon rénal fonctionnel ont été inclus. Parmi les 296 patients, 21 patients ont présenté 22 épisodes d’IK
au cours d’un suivi médian de 4 [2-7] ans. Le taux d’incidence cumulé était de 0,3% à 1 an, 0,6% à 5 ans et 1,2% à 10 ans après la
transplantation. 9(41%) épisodes d’IK sont survenu la première année après la transplantation rénale. En analyse multivariée, seul l’antécédant
d’IK avant la transplantation était associé au risque d’IK après la transplantation rénale HR 3,47 IC 95% (1,29 – 9,31). Au diagnostic, les IK
étaient marquées par la présence d’une fièvre isolée dans 5 (23%) épisodes, d’insuffisance rénale aigüe dans 12 (55%) épisodes et de sepsis
sévère/choc septique dans 3 (14%) épisodes. Parmi les 16 (72%) épisodes documenté bactériologiquement, Escherichia coli était la bactérie la
plus fréquente.Il n’y avait pas de différence clinique au diagnostic ou au cours de l'évolution entre les IK précoce ( < 1 an après la
transplantation) et les IK tardives (> 1 an après la transplantation). Les IK n’était pas associé au risque de perte de greffon ou d’immunisation
après la transplantation.
Conclusion : Dans cette cohorte monocentrique, la survenue d’IK après la transplantation était un événement peu fréquent et l’antécédent
d’IK avant la transplantation était le seul facteur identifié pour prédire le risque d’IK après la transplantation.
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Infection de kyste des reins natifs et du foie chez les patients transplantés rénaux porteurs d’une
polykystose rénale autosomique dominante, incidence, facteurs de risques, description clinique et
évolution.
C. Ronsin, S. Ville
CHU de Nantes, Nantes, France
Introduction: Cyst infection (CI) is a classical complication of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients. However,
little is known about CI occurring after renal transplantation. We aimed to describe incidence, risk factors, clinical presentation, and outcomes
of native kidney and liver CI in this specific setting.
Methods: We conduct a monocentric retrospective cohort study of ADPKD patients with renal allografts between January 2009 to
October 2020. CI definitions were based on previously described criteria with the incorporation of positron emission tomography scan as a
diagnosis tool.
Results: Two hundred and ninety-six ADPKD patients with functional renal allografts were included. Among the 296 patients, 21 patients
experienced 22 episodes of CI over a median follow-up of 4 [2-7] years. Cumulative incidence rate was 0.3% at 1 year, 0.6 % at 5 years, and
1.2% at 10 years after transplantation. Nine (41%) CI episodes occurred within the first year after renal transplantation. In multivariate
analysis, history of CI before transplantation was the only risk factor identified to predict the occurrence of CI after kidney transplantation HR
3.47 CI 95% (1.29 to 9.31). The clinical presentation at diagnosis of CI was marked by isolated fever in 5 (23%) episodes, acute kidney injury
in 12 (55%) episodes, and severe sepsis/septic shock in 3 (14%) episodes. Among the 16 (72%) episodes with documented bacteria,
Escherichia coli was the most common bacteria. There was no difference between early ( 1 year after transplantation) and late (> 1 year) CI
episodes in terms of clinical presentation and outcomes. Cyst infection did not affect graft survival or patient immunization in the posttransplantation period.
Conclusion: In this monocentric cohort, CI after renal transplantation is a quite uncommon event and history of cyst infection before
transplantation was the only risk factor identified to predict CI occurrence after renal transplantation.
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Prise en charge de l'hyperuricémie en transplantation rénale
L. Driouch, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction : L'hyperuricémie est une complication métabolique assez fréquente chez les patients transplantés rénaux. Cependant, les
traitements disponibles sont généralement contre-indiqués ou à risque élevé d'effets secondaires après une transplantation rénale (TR).
Materiels et méthodes : Etude rétrospective de 160 patients suivis en consultation de TR, de 1998 à mai 2018, avec hyperuricémie
(concentration sérique d'acide urique >70 mg/l) symptomatique ou non symptomatique. Résultats : 32 patients ont été colligés dont 22 de sexe
masculin, avec un âge moyen de 41+/-7 ans, et un suivi moyen de 10 ans après TR. Les antécédents étaient représentés par l'hypertension
artérielle chez 31 % des patients, et 3 patients étaient diabétiques. Onze patients avaient un syndrome métabolique. Le taux moyen d'acide
urique est de 90+/-18 mg/l, et une créatininémie moyenne de 18,7+/-4 mg/l. Le traitement immunosuppresseur était basé sur la ciclosporine (83
%). 6 patients avaient un diurétique. 24 patients sont restés asymptomatiques après un suivi moyen de 7+/-3 ans. la gestion était basée sur les
mesures d’hygiène de vie , en utilisant un traitement hypo-uricémique (Allopurinol) chez 6 patients. Huit patients ont eu une crise de goutte
mono-articulaire sans autre manifestation clinique, après un suivi moyen de 10,2 ans. La gestion de la crise était basée sur le repos et la
réhydratation orale avec utilisation d'antalgiques. L'introduction de la colchicine était nécessaire dans 37% avec une bonne tolérance clinique.
L'allopurinol a été prescrit chez 75 % des patients sans effet secondaire. Une augmentation de 50 % de la dose de corticothérapie a été
nécessaire. A noter, une bonne évolution de la crise, avec une seule récidive chez un patient. Conclusion : En TR, la prise en charge des
complications métaboliques est nécessaire. L'utilisation de la colchicine est à haut risque d’effets secondaires dans la TR. Le traitement
hypouricémiant est généralement bien toléré lorsque la posologie est adaptée à la fonction rénale.
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Prise en charge de l'hyperuricémie en transplantation rénale
L. Driouch, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction: Hyperuricemia is a fairly common metabolic complication in kidney transplant patients. However, the treatments available are
generally contraindicated or at high risk of side effects after kidney transplantation (KT). Materials and methods: Retrospective study of 160
patients followed in consultation of KT, from 1998 to May 2018, with hyperuricemia (serum uric acid concentration> 70 mg / l) symptomatic
or non-symptomatic. Results: 32 patients were collected including 22 male, with a mean age of 41 +/- 7 years, and a mean follow-up of 10
years after KT. The history was represented by arterial hypertension in 31% of patients, and 3 patients were diabetic. Eleven patients had
metabolic syndrome. The average uric acid level is 90 +/- 18 mg / l, and an average creatinine level of 18.7 +/- 4 mg / l. The
immunosuppressive treatment was based on ciclosporin (83%). 6 patients had a diuretic. 24 patients remained asymptomatic after a mean
follow-up of 7 +/- 3 years. management was based on lifestyle measures, using hypo-uricemic therapy (Allopurinol) in 6 patients. Eight patients
had an attack of mono-articular gout without other clinical manifestation, after a mean follow-up of 10.2 years. The management of the crisis
was based on rest and oral rehydration with the use of analgesics. The introduction of colchicine was necessary in 37% with good clinical
tolerance. Allopurinol was prescribed in 75% of patients without side effects. A 50% increase in the corticosteroid dose was required. Note, a
good evolution of the crisis, with a single recurrence in one patient. Conclusion: In KT, the management of metabolic complications is
necessary. The use of colchicine is at high risk of side effects in KT. Hypouricemic therapy is generally good tolerated when the dosage is
appropriate for renal function.
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Profil évolutif et impact des DSA en transplantation combinée rein-foie.
CH. Loens1, F. Saliba3, S. Mallard2, S. Beaudreuil1, A. Coilly3, A. Brodin-Sartorius1, E. Lefevre1, JL. Taupin2, R. Snanoudj1, M. Zaidan1
14, APHP - CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre 2APHP - CHU Saint Louis, Paris 3APHP - CHU Paul Brousse, Villejuif, France
Introduction:
L'impact des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) reste incertain après transplantation combinée rein-foie (TRF).
Méthodes:
Nous avons mené une étude rétrospective afin d'étudier le devenir des patients TRF entre 2014 et 2019 dans les CHU Bicêtre et Paul Brousse
selon la présence ou non de DSA historiques.
Résultats:
Cinquante-six patients ont eu une TRF au cours de la période d'étude dont 29 avec des DSA historiques.
Quatorze (25%) sont décédés avec un délai moyen de 28,9 ± 26,7 mois, dont 4 dans les 6 mois après la transplantation. La survie des patients
était similaire entre ceux avec ou sans DSA. Aucun facteur immunologique n'était associé au décès en analyse univariée. Les infections graves
représentaient près d'un tiers des causes de décès et étaient réparties équitablement entre les 2 groupes.
Les survies des greffons hépatiques et rénaux censurées par le décès étaient similaires dans les 2 groupes. Six patients ont eu un échec de
transplantation rénale dont 2 non-fonction primaire chez des patients avec DSA. Les 6 patients sont tous décédés.
Un rejet aigu prouvé par biopsie rénale ou la biopsie hépatique a été observé chez 9 (23%) et 9 (16%) des patients sans différence entre les
patients avec ou sans DSA. Parmi les 9 patients ayant eu un rejet rénal aigu, 7 avaient des rejets cellulaires et 2 un rejet humoral aigu. La
fonction rénale ne différait pas entre les deux groupes à 3 et 12 mois après la TRF. Au dernier suivi, la créatininémie était de 157 ± 122 vs 158
± 69 µmol/L chez les patients avec et sans DSA. Treize patients (27,7%) ont développé des DSA de novo avec un délai moyen de 731 ± 680
jours après la TRF, de manière comparable entre les patients avec et sans DSA et sans impact sur la survie rénale.
Conclusion:
Nos résultats suggèrent un impact limité des DSA sur la survie globale, hépatique et rénale au cours des TRF.
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Introduction.
The impact of preformed donor-specific anti-human leukocyte antigen antibodies (DSA) after combined liver-kidney transplantation (CLKT)
is uncertain.
Methods:
We conducted a retrospective study at Bicêtre and Paul Brousse Renal and Liver Transplant Departments in order to investigate the outcome
of patients who underwent a CLKT between 2014 and 2019 given the presence or not of preformed DSA.
Results:
We identified 56 consecutive CLKTs during the study period, including 29 patients with preformed DSA.
14 (25%) died after CLKT with a mean delay of 28,9 ± 26,7 months, including 4 patients within the 6 months following transplantation. Patient
survival was similar between those with or without DSA. No immunological factor was associated with death by univariate analysis. Serious
infections accounted for almost one-third of cases in a similar proportion in both groups.
Death-censored liver and kidney graft survivals were similar in patients with or without DSA. Of the six patients who experienced kidney graft
failure, 2 patients with DSA had primary kidney graft dysfunction, and all 6 finally passed away.
Biopsy-proven acute kidney and liver rejection was observed in 9 (23%) and 9 (16%) of patients with no significant difference between
patients with or without DSA. Nine patients experienced biopsy-proven kidney graft rejection, including 7 TCMR and 2 ABMR. Kidney
function did not differ between both groups at 3 and 12 months after CLKT. At last follow-up, serum creatinine level was 157 ± 122 vs 158 ±
69 µmol/L in patients with and without DSA, respectively. Thirteen patients (27,7%) developed de novo DSAs with a mean delay of 731 ± 680
days after transplantation, in a similar fashion between patients with and without DSA.
Conclusion:
Our results suggest that CLKT with DSA is not associated with a poorer patients’ overall, liver and kidney graft outcome.
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Artérite d'origine infectieuse bactérienne secondaire à une contamination du liquide de conservation
du greffon rénale, complication rare et mortelle : Faut-t-il revoir les indications d’antibiothérapie
préemptive ? A propos d’un cas
M. Chettati, W. Ouhamou, Y. Hssaine, S. Mazighi, W. Fadili, I. Laouad
4, université CADDI AYYAD faculté de médecine, centre hospitalo-universitaire MOHAMMED VI, Marrakech, Morocco
Introduction
La contamination du liquide de conservation peut entraîner des infections graves chez les transplantés rénaux. L'utilité du traitement préemptif
en présence de bactéries reste incertaine.
Méthodes:
Nous rapportons un cas rare de thrombose tardive de l’artère du greffon rénale avec pseudo-anévrysme infectieux secondaire à la
contamination du liquide de conservation du greffon rénale par une bactérie multi-résistante.
Résultats Observation : patiente âgée de 28 ans, ayant une insuffisance rénale chronique terminale. Elle a bénéficié d’une greffe rénale à partir
d’un donneur vivant. La chirurgie s’est déroulée sans incidents, reprise immédiate de la diurèse et de la fonction rénale, l’écho-doppler rénale
à J2 était normal, la créatinine était à 79 μmol/l à J9. L’étude bactériologique du liquide de conservation a isolé une Klebsiella pneumoniae
multi-résistante. La patiente n’a présenté aucun signe d’infection, nous avons opté pour une surveillance. À J10, la patiente a présenté une
anurie, l’angioscanner abdominal a montré une thrombose complète de l’artère du greffon. Une reprise chirurgicale a été faite avec la
réalisation d’une thrombectomie avec reprise de la diurèse, le bilan de thrombophilie était négatif. L’évolution a été marquée par l’apparition
d’un syndrome infectieux et la même bactérie a été retrouvée dans les hémocultures et le liquide de redon, une triple antibiothérapie a été
démarrée. À J 30 la patiente a présenté un saignement abondant à travers l’orifice du drain de redon avec à l’exploration chirurgicale une
rupture de pseudo anévrysme; une transplantectomie a été faite en urgence, la patiente est décédée par choc séptique.
Conclusion:
Les thromboses vasculaires et pseudo-anévrysmes infectieux d’origines bactériennes sont des complications très rares et graves de la
transplantation rénale, la virulence de la bactérie assombri le pronostic à cause de l’inefficacité des antibiotiques engageant le pronostic vital
des patients.
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Introduction
Preservation fluid contamination can lead to serious infections in kidney transplant recipients. The usefulness of preemptive therapy in the
presence of bacteria remains unclear.

Methods
We report a rare case of late renal graft artery thrombosis with infectious pseudoaneurysm secondary to contamination of renal graft
preservation fluid with a multidrug-resistant bacteria.

Results
Case report: A 28-year-old female patient with chronic end-stage renal disease. She underwent a renal transplantation from a living donor. The
surgery was performed without complication, diuresis and renal function resumed immediately, the renal echo-Doppler at day 2 was normal,
creatinine was 79 μmol/l at day 9. Bacteriological study of the preservation fluid isolated a multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae. The
patient showed no signs of infection; we opted for surveillance. At day 10, the patient presented anuria, abdominal angioscanner showed
complete thrombosis of the graft artery. A surgical revision was performed with the realization of a thrombectomy with resumption of diuresis,
the thrombophilia assessment was negative. The evolution was marked by the appearance of an infectious syndrome and the same bacteria
were found in the blood cultures and the redon fluid. At day 30, the patient presented an abundant bleeding through the orifice of the redon
drain due to the rupture of a pseudo aneurysm of the graft artery; an emergency transplantectomy was performed, the patient died by septic
shock.

Conclusion
Vascular thrombosis and infectious pseudoaneurysms of bacterial origin are very rare and serious complications of renal transplantation. The
virulence of the bacteria darkens the prognosis because of the ineffectiveness of antibiotics, engaging the vital prognosis of patients.
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Introduction : La transplantation d’organes apporte une plus longue survie et une meilleure qualité de vie comparée à la dialyse. L’objectif de
l’étude était d’évaluer la mobilité des patients transplantés rénaux et les raisons de l’absence de voyages.

Méthode : Parmi tous les patients transplantés du rein au sein de 12 centres sur 13 du groupe Spiesser entre le 01/01/2008 et le 31/12/2017,
1200 patients ont été tirés au sort. Chacun de ces patients a reçu un questionnaire évaluant leur mobilité en France et à l’étranger ainsi que les
raisons d’absence de voyages, avant et après leur transplantation.

Résultats : 515 patients ont répondu. L’âge moyen des patients à la greffe était de 51 14 ans (62,8% d’hommes). 81,9% des patients étaient
dialysés avant la greffe (hémodialyse 45,8%, dialyse hors centre 21,3%, dialyse péritonéale 13,2%). Le tirage au sort était correct mais les
patients répondeurs étaient plus souvent des femmes, plus âgés et plus souvent transplantés en pré-emptif. Plus de patients voyageaient après
leur transplantation qu’avant. Le délai médian entre la transplantation et le premier voyage en France était de 242 jours, contre 496 jours pour
le premier voyage à l’étranger. La principale raison motivant les voyages en France comme à l’étranger était le loisir et le tourisme. 44,6% des
patients possédaient des craintes pendant leurs voyages. Une consultation pré-voyage avait lieu pour 64,9% des patients. Le pourcentage de
patients malades durant ces voyages était de 19,2%. Les 2 principales complications étaient l’infection urinaire et les diarrhées. 86% des
patients se disaient satisfaits de leurs voyages depuis la greffe.

Conclusion :Les patients transplantés rénaux voyagent autant que la population générale avec certainement plus de craintes. Néanmoins, ils
sont souvent rassurés par le néphrologue. Un certain nombre ne part pas par crainte et une communication plus appropriée auprès d’eux
pourrait leur permettre de partir.
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Background : Organ transplantation provides longer survival and better quality of life compared to dialysis. The aim of the study was to assess
the mobility of kidney transplant patients.

Method : Among all the patients who received a single kidney transplant in 12 Spiesser centers (out of 13) between 01/01/2008 and
31/12/2017, 1200 patients were selected at random. Each of these patients received a survey assessing travels in France and abroad, before and
after their transplant procedure.

Results : 515 patients answered. The mean age of the patients at transplantation was 51± 13 years (62.8% male). 81.9% of patients were on
dialysis before transplantation (hemodialysis 49.6%, self-dialysis + home hemodialysis 17.6%, peritoneal dialysis 12.1%). The random selection
was correct, but responders were more often female, older and more often pre-emptive transplant recipients. More patients travelled after
transplantation than before. The median time between transplantation and the first trip to France was 242 days, compared to 496 days for the
first trip abroad. The main reason for travelling in France and abroad was leisure and tourism. More than half of the patients (55.4%) had no
fears during their trips. A pre-travel visit took place for 64.9% of patients. The percentage of ill-patients during travel was 19.2%. The 2 main
complications were urinary tract infection and diarrhea. 86% of the patients were satisfied with their travel since the transplant.

Conclusion : Kidney transplant patients travel as much as the general population. Some patients do not travel by fear and appropriate advice
could allow them to travel.

