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Place du Rituximab dans le traitement de la récidive de hyalinose segmentaire et
focale primitive sur le transplant rénal : une étude multicentrique avec score de
propension
C. Lanaret, C. Garrouste, FR. Groupe Français D'étude Récidive D'hsf En Transplantation Rénale
Service de néphrologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, France
Introduction: L’indication du Rituximab (RTX) dans le traitement des récidives d’HSF primitive après transplantation
rénale (TR) reste discutée. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’intérêt et la tolérance de l’ajout du RTX au traitement
conventionnel (TTC) comprenant des plasmaphérèses (PP), une corticothérapie et des anticalcineurines fortes doses, pour
le traitement d’une récidive d’HSF après TR.
Méthodes: Cette étude rétrospective multicentrique, rapporte 147 patients âgés de 38,1 [28,8-49] ans, transplantés entre le
31-12-2004 et le 31-12-2018, ayant présenté une récidive d’HSF à 7 [3-24] jours.
Cent huit patients ont reçu un TTC (groupe 1). Le RTX a été introduit dans le G1 soit à plus de 28 jours du TTC, pour
échec ou pour intensification thérapeutique (N=23; groupe 1a), soit pour arrêt précoce des PP (N= 8; groupe 1b). Trenteneuf patients ont bénéficié du RTX immédiatement associé au TTC (groupe 2).
Résultats: Nous avons observé 46,9% de rémission complète (RC) et 33,3% de rémission partielle (RP). La survie greffon
à 10 ans était respectivement chez les répondeurs et les non répondeurs de 65.6% [51,4-76,6] et 13.8% [3,6-30,8]. Il n’y
avait pas de différence du taux de RP+RC entre G1 (83,3%) et G2 (71,8%), p=0.07, confirmé par le score de propension 3,5% (IC 95%, [-18,5% ; 11.4%], p=0,64). Nous avons observé après ajout du RTX (groupe 1a) une RC de 30.4% et une
RP de 34.8%. En analyse multivariée, le facteur de réponse au RTX était l’absence de traitement de la néphropathie
initiale par au moins 2 traitements (OR=0,04, IC95% [0,003 ; 0,59], p=0,01). Les patients ayant reçu ou non du RTX ont
présenté un taux similaire d’infections (71,4% et 80,5%, p=0,30) et de rejets (18.6% et 28.6%, p= 0.16).
Conclusion: Le Rituximab pourrait être utilisé, en cas d’échec du TTC ou chez des patients en rémission pour sevrage
précoce des plasmaphérèses, sans surrisque infectieux.
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Evaluation de la protéinurie rapportée comme évènement indésirable chez des
patients transplantés rénaux de novo [TxR] recevant de l’évérolimus [EVR] :
Résultats à M24 de l’étude TRANSFORM
C. Legendre5, M. Büchler7, V. Pernin4, SP. Berger13, F. Oppenheimer11, A. Wiseman14, O. Viklicky3, G.R. Russ1, R.
Danguilan10, N. Basic-Jukic2, E. Mor9, P. Narvekar12, M.P. Hernandez-Gutierrez12, P. Bernhardt12, H. Gharbi6, C.
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Contexte: Les inhibiteurs de mTOR, dont l’EVR, ont la réputation d’augmenter le risque de protéinurie [PU] posttransplantation. Dans l’étude TRANSFORM, nous avons étudié la PU chez des TxR recevant EVR+dose réduite
d’inhibiteurs de la calcineurine [rCNI] vs acide mycophénolique [MPA]+dose standard d’inhibiteurs de la calcineurine
[sCNI].
Méthodes: Dans cette étude de 24 mois, multicentrique, ouverte, 2037 TxR ont été randomisés sous EVR+rCNI ou
MPA+sCNI +induction+ stéroïdes. La C0 d’EVR, le ratio protéine/créatinine (UPCR), et le moment de mise sous
antihypertenseurs chez les patients (pts) avec une PU rapportée comme évènement indésirable (EI) ont été évalués à M24.
Résultats: A M24, la proportion de pts dans les 2 bras était similaire quelle que soit la catégorie d’UPCR (<500 mg/g:
>85% dans les deux bras; 500-<3000 mg/g: 13.3% [EVR+rCNI] et 8.07% [MPA+sCNI]; et >3000 mg/g: ~1% dans les
deux bras). L’incidence de l’EI PU était de 14.1% (EVR+rCNI) et 7.0% (MPA+sCNI). Le temps moyen d’apparition de
PU était de 76 vs 63 jours avec EVR+rCNI vs MPA+sCNI. L’arrêt du traitement dû à l’EI PU était de 26 avec EVR+rCNI
vs 0 avec MPA+sCNI. Parmi les TxR avec PU, 18.9% des pts EVR+rCNI avaient un temps d’ischémie froide>20h vs
9,9% des MPA+sCNI. Parmi les pts avec l’EI PU, les C0 EVR étaient dans les valeurs cibles entre M1 et M6 et légèrement
inférieures pour les pts qui ont continué le traitement (5.4-6.1 ng/mL) vs ceux qui l’ont arrêté (5.9-7.0 ng/mL). La
différence d’UPCR à M24 était 2,5 fois plus importante avec EVR+rCNI parmi les pts avec PU. L’UPCR médian des pts
ayant arrêté le traitement était plus élevé que celui des pts l’ayant continué. L’utilisation de diurétiques était plus
importante dans le bras EVR+rCNI.
Conclusion: Bien que le traitement EVR+rCNI ait été associé à une plus grande incidence de l’EI PU, ceux-ci n’ont pas
été associés à des C0 EVR hors valeurs cibles et ont rarement entraîné un arrêt du traitement.
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Impact de la variation pondérale, 1 an après transplantation rénale, sur la survie à
long terme
A. Ydée2, R. Lenain2, M. Maanaoui2, A. Hamroun2, S. Gomis2, R. Azar1, A. Lionet2, F. Provot2, M. Hazzan2
1Néphrologie, centre hospitalier Dunkerque, Dunkerque 2Néphrologie, CHRU Lille, Lille, France
Introduction: La prise de poids après transplantation rénale touche 50% des receveurs aux Etats-Unis, en moyenne
entre 5 et 10 kg. Peu de données européennes sont disponibles. Notre objectif était d’évaluer l’effet à long terme d'une
variation de poids survenant dans la première année post-greffe.
Méthodes: 997 patients transplantés rénaux entre Janvier 2007 et Novembre 2017, présentant un greffon fonctionnel à un
an, ont été inclus dans cette étude. 4 groupes de variation pondérale, par rapport au poids à la greffe, ont été constitués : 1)
poids stable variant de moins de 5% du poids initial (référence), 2) perte de poids de plus de 5 %, 3) prise de poids entre 5
et 10% et 4) prise de poids de plus de 10%. Notre critère de jugement principal était la survie greffon non censurée pour le
décès.
Résultats: A un an post-transplantation, il existait une prise de poids moyenne de 0,86±6,58 kg. Le temps médian de suivi
était de 4,24 ans [Q1 :2,27–Q3 : 7,52]. La survie à 4 ans était de 91,80% [89,80%-93,90%]. A 1 an, le poids était : stable
chez 412 receveurs (41,30%), augmenté de 5 à 10% chez 180 receveurs (18,05%) et de plus de 10% chez 181 receveurs
(18,15%). On notait une perte pondérale de plus 5% chez 224 patients (22,40%). La perte de poids à un an était
significativement associée à un risque d’échec de greffe (HR 1,55 [1,02 – 2,36]). Nous n’avons pas montré d’influence de
la prise de poids (prise de poids entre 5 et 10 % : HR 0,70 [0,40-1,23], prise de poids ≥ 10% : HR 1,43 [0,87-2,35]).
Conclusion: Notre étude montre que la perte de poids à un an de la transplantation est significativement associée au risque
d’échec de greffe. Ceci suggère que la perte pondérale pourrait constituer un facteur simple, témoignant des événements
délétères ayant pu survenir au cours des premiers mois de greffe, qui doit alerter le clinicien et nécessiter une prise en
charge spécifique de ces patients à risque, afin d’améliorer leur état nutritionnel dans le cadre d'un suivi renforcé.
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L'idarucizumab dans la réversion de l'activité du dabigatran chez les patients en
attente de transplantation cardiaque : étude rétrospective sur 10 patients.
P. Battistella, A. Agullo, P. Gaudard, JM. Frapier, F. Roubille
1, CHU A DE VILLENEUVE, Montpellier, France
Contexte: Les nouveaux anticoagulants oraux sont utilisés pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux liés à la
fibrillation auriculaire (FA) et pour laprévention et le traitement des événements thromboemboliques. La nécessité de
réverser leur activité en cas de procédures urgentes avec un timing inconnu, comme une transplantation cardiaque (HTX),
est cruciale. L'idarucizumab a été approuvé pour la neutralisation du dabigatran en cas d'hémorragie représentant un
danger vital ou pour une intervention chirurgicale urgente.
Objectifs: Nous rapportons une expérience monocentrique de 10 patients sous dabigatran à qui on avait administré de
l'idarucizumab avant HTX.
Méthodes: Il s’agit d’une analyse rétrospective d’une cohorte de 10 patients traités par dabigatran pour FA et traités par
HTX après avoir reçu 5 g d’idarucizumab. Les éléments cliniques et les résultats de laboratoire ont été évalués au début,
pendant et 24 heures après l'intervention.
Résultats: Les patients présentaient différentes étiologies d’insuffisance cardiaque, notamment cardiomyopathie dilatée,
cardiomyopathie ischémique, cardiomyopathie restrictive ou valvulaire. La concentration plasmatique moyenne de
dabigatran avant inversion était de 139 ± 89 ng / ml. Les taux d'hémoglobine, d'hématocrite et de plaquettes ont diminué
après la chirurgie, tout comme les temps de coagulation activée et de coagulation au Kaolin. Les procédures HTX ont été
réalisées avec succès sans augmentation du risque de complications hémorragiques. Tous les patients étaient en vie et en
bon état général après 90 jours.
Conclusion: la neutralisation du dabigatran par l'idarucizumab est une option intéressante et sûre pour la transplantation
cardiaque chez les patients inscrits sur liste d'attente.
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Détermination du débit de filtration glomérulaire (DFG) chez le transplanté rénal par
estimation bayésienne de la clairance du iohexol
J. Besombes2, C. Riff2, I. Benz-De Bretagne2, P. Gatault3, C. Barbet3, M. Buchler3, JM. Halimi3, C. Barin-Le Guellec1
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immunologie clinique, CHU Bretonneau, Tours, France
Contexte: La clairance plasmatique du iohexol (CLiohexol) est une technique de référence pour l'évaluation du DFG. En
pratique courante, elle est calculée à l'aide de formules simplifiées basées sur 1 à 4 mesures de concentration. Or, ces
formules n'ont jamais été validées chez les transplantés rénaux. Nous avons évalué les performances prédictives de trois
formules simplifiées ainsi que de celles un estimateur bayésien (EB) dans cette population.
Méthodes: Après l'administration d'iohexol, six échantillons de sang ont été prélevés chez 151 patients à différents temps.
L'ensemble de données a été divisé en deux groupes, l'un étant utilisé pour développer un modèle pharmacocinétique de
population et l'autre pour estimer les performances prédictives des différentes méthodes d'estimation du DFG. Elles ont été
évaluées en termes de biais (ME), d'imprécision (RMSE) et du nombre de prédictions comprises dans l'intervalle d'erreur
de ± 15% autour du DFGref, obtenu par méthode des trapèzes.
Résultats: Un modèle à deux compartiments ajustait le mieux les données. L’EB avec des échantillons prélevés à 30, 120
et 270 min permettait une bonne prédiction du DFGref (ME = 0,47%, RMSE = 3,42%), de même que la formule de
Bröchner-Mortensen (BM) (ME = -0,0425%, RMSE = 3,40 %). Avec les deux méthodes, aucune des estimations du DFG
n'était en dehors des limites d'acceptation de ± 15%. En revanche, les formules de Christensen et Jacobsson n’ont pas
donné de bons résultats. La formule de BM permettait une bonne estimation chez les patients présentant un DFG <30
mL/min/1,73 m2, tandis que l’EB n'a pas pu être évaluée sur un nombre suffisant de patients ayant ces valeurs faibles de
DFG.
Conclusion: le DFG peut être estimé avec précision chez les patients transplantés rénaux en utilisant la formule BM, mais
également en utilisant l'algorithme Bayésien développé dans ce travail. Cet EB va prochainement être mis en ligne afin de
pouvoir être directement utilisé par les prescripteurs.
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Caractéristiques et devenir des patients transplantés rénaux présentant un cancer des
reins natifs
P. Pommerolle1, M. Assem1-3, H. Mazouz1, C. Presne1, M. Jaureguy1, P.F. Westeel1, M. Uhl2, P. De Sousa2, G.
Choukroun1-3
1Service de Néphrologie 2Service d'urologie, CHU d'Amiens 3Faculté de médecine, Amiens, France
Introduction: Le risque de cancer de rein natif en transplantation rénale est 15 fois plus important qu’en population
générale. Généralement de bon pronostic, il demeure la 3ème cause de décès par cancer en transplantation. Il n’existe
aucune recommandation quant à son dépistage.
Méthodologie: L’étude a inclus tous les cas de cancers de reins natifs de patients transplantés rénaux suivis au CHU
d’Amiens diagnostiqués entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017. Nous avons étudié rétrospectivement les
caractéristiques des patients et de leur cancer puis analysé ces éléments en fonction du type histologique et de la taille du
cancer.
Résultats: Cinquante-sept cancers ont été diagnostiqués chez 53 patients avec un suivi moyen de 98,9 ± 60 mois. L’âge
moyen au diagnostic était de 52,7 ± 10,1 ans, le délai moyen entre la transplantation et le diagnostic était de 58,9 mois.
Cinquante et un cancers ont été diagnostiqués au cours d’un dépistage annuel, et deux à la suite d’un symptôme. Trentedeux (56,1%) étaient des carcinomes à cellules claires, et 25 (43,9%) des cancers papillaires. Quarante-huit cancers
(84,2%) étaient de stade T1a, et 2 cancers (2,5%) étaient métastatiques au diagnostic. Dix-sept patients (32,1%) sont
décédés, les principales causes étaient les infections (29.4%), les événements cardiovasculaires (23.5%), et la progression
du cancer (11.8%). Les 2 patients avec métastase sont décédés dans l’année suivant le diagnostic. Les cancers de plus de
2cm étaient associés à un temps de dialyse supérieur à 36 mois (57,1 vs 26,7% ; p=0.028). Les carcinomes à cellules claires
avaient un diagnostic plus précoce (avant 36 mois : 59,4 vs 32,0% ; p= 0.04)
Conclusion: Les cancers de rein natif, et particulièrement les cancers papillaires sont plus fréquents en transplantation
rénale. Le pronostic est bon lorsque localisé, l’espérance de vie en cas métastase est inférieur à un an. Le rôle de
l’immunosuppression et l’intérêt du dépistage restent à déterminer.
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La transfusion précoce après transplantation rénale et induction par ATG ne conduit
pas au développement de dnDSA
T. Jouve1-3, J. Noble1-3, B. Bardy2, H. Naciri Bennani1, B. Janbon1, P. Malvezzi1, D. Masson2, L. Rostaing1-3
1Service de néphrologie, aphérèses, dialyse et transplantation rénale, CHU Grenoble Alpes 2Laboratoire HLA,
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Le devenir des reins transplantés est largement défini par le développement d’anticorps spécifiques du transplant de novo
(dnDSA). Leur apparition peut être déclenchée par une transfusion sanguine. Dans cette étude, nous évaluons le lien entre
transfusion précoce (TrP) et apparition de dnDSA chez des patients transplantés rénaux majoritairement induits par
globulines anti-thymocytes (ATG).
Nous avons analysé rétrospectivement tous les transplantés rénaux ayant reçu un rein entre 2004 et 2015, sous réserve de
l’absence d'anti-HLA pré-transplantation (Luminex) et d’une survie du greffon d’au moins 3 mois. La TrP a été définie
comme la transfusion d’au moins un culot globulaire pendant les trois premiers mois post-transplantation.
L’immunosuppression de fond était basée sur tacrolimus et acide mycophénolique.
Un total de 1088 patients a été transplanté dans notre centre entre 2004 et 2015, dont 737 répondaient aux critères
d’inclusion. La TrP a été utilisée chez 207 patients (28%). La plupart des patients (82,4%) ont reçu une induction par
ATG. La survie sans dnDSA à 1 an post-transplantation était similaire dans les groupes TrP+ et TrP - (1,32%, chi-deux
p=1). La régression de Cox univariée entre survie sans dnDSA et TrP n’était pas significative (HR=0,94, p=0,83).
Dans une analyse de Cox multivariée, en ajustant pour les facteurs de confusion de potentiels, le niveau d’hémoglobine
était associé avec la survie sans dnDSA (HR=0,76 pour une augmentation de 10g/l de l’hémoglobine, p<0,001),
indépendamment du nombre de mismatchs HLA (HR=1,39, p<0,001), des taux résiduels de tacrolimus (HR=0,98,
p=0,035), de la dose de MPA (HR=1,6, p=0,17), l’âge du receveur (HR=0 ,98, p=0 ,048) ou du rang de transplantation
(HR=1,33, p=0,45).
La TrP n’induit pas de dnDSA dans notre cohorte de patients induits par ATG, mais une hémoglobine basse au-delà de 3
mois est associée aux dnDSA. Cela suggère un rôle protecteur initial des ATG pour prévenir l’apparition de dnDSA.
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L’exposition à l’hydrochlorothiazide augmente le risque de carcinome spinocellulaire
tardif cher les patients transplantés rénaux
T. Letellier, C. Kerleau, A. Gaultier, J. Dantal, S. Ville
4, CHU nantes, Nantes, France
Introduction: Les carcinomes spinocellulaire (CSC) et les carcinomes basocellulaires (CBC) représentent une
préoccupation majeure pour les receveurs de transplantations d'organes solides. Outre les traitements immunosuppresseurs,
les facteurs de risque connus pour ces cancers comprennent l'âge, le sexe masculin, la peau claire et – notamment pour les
CSC - l'exposition au soleil. L'hydrochlorothiazide (HCTZ) est un diurétique largement utilisé dans le traitement de
l'hypertension, y compris chez les transplantés, qui a été impliqué dans des réaction de photosensibilité cutanée.
Récemment, une étude observationnelle cas-témoin bien menée, dans la population générale, a révélé que l'utilisation de
l’HCTZ était associée à un risque accru de cancers cutanés non-mélanome, particulièrement de CSC.
Méthodologie: Dans notre cohorte monocentrique de receveurs de transplantation rénale (n = 2244), pancréatique (n =
65) et rein-pancréas (n = 304), transplantés entre 2000 et 2017, nous avons évalué l'association entre l'exposition à l’HCTZ
et les cancers cutanés non-mélanome.
Résultats: Parmi les 2613 patients, 281 (10,8 %) ont été exposés à l’HCTZ après la transplantation. La dose cumulative
moyenne était de 15 118 mg. Le taux d'incidence cumulatif global des cancers cutanés non-mélanome à 10 et 15 ans était
respectivement de 7,2 %, 10,2 % pour le CSC et 8,8 %, 12,8 % pour le CBC. Dans un modèle de Cox multivariés,
l'exposition à l'HCTZ été associée à un risque accru de CSC tardif (après 3 000 jours après la transplantation) avec un HR
de 2,57 (IC 95 % : 1,20 - 5,47, p = 0,01). Une régression logistique multivariée permettait d'établir une relation dosedépendante. Nous n'avons trouvé aucun lien entre l'exposition à l’HCTZ et le CBC.
Conclusion: Ainsi les médecins transplanteurs devraient être prévenus du risque de CSC tardif chez les patients exposés à
l’HCTZ et envisager l'utilisation d'une alternative en particulier chez les patients avec des facteurs de risque.
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Caractéristiques des lymphomes à cellules T / NK après transplantation rénale: une
étude rétrospective multicentrique nationale française
T. Barba5, A. Maarek2, E. Bachy2-4, G. Fossard2, L. Genestier4, P. Gaulard7, V. Leblond6, E. Morelon2-5, V. Dubois1, G.
Salles2-4, S. Caillard8, O. Thaunat5-3
1Etablissement Français du Sang 2Centre Hospitalier Lyon Sud - Service d'hématologie 3Hôpital Edouard Herriot Service de Transplantation, Hospices Civils de Lyon 4INSERM U1052 5CIRI, INSERM U1111, Lyon 6Réseau KVIROGREF 7Réseau TENOMIC, Paris 8Service de Transplantation rénale, CHU de Strasbourg, Strasbourg, France
Introduction: Les troubles lymphoprolifératifs post-transplantation (PTLD) regroupent des pathologies hétérogènes allant
de proliférations lymphocytaires bénignes à des lymphomes malins de haut grade. La majorité des PTLD provenant de
cellules B, peu de données sont disponibles sur les PTLD à cellules T/NK (PTLD T/NK)
Méthodes: Tous les cas de PTLD diagnostiqués entre 1998 et 2007 dans les 35 centres de transplantation rénale français
ont été colligés prospectivement dans le registre national. Pour s'assurer de l’exhaustivité du recueil, les données du registre
ont été croisées avec celles de 2 bases de données indépendantes. Les données cliniques ont été examinées et comparées à
celles i) des 440 cas de PTLD à cellules B du registre et ii) d'une cohorte de 148 lymphomes à cellules T/NK «classiques».
Résultats: 58 cas de PTLD T/NK ont été identifiés. Les PTLD T/NK sont apparus significativement plus tard après la
transplantation et avaient une survie globale inférieure à celle des PTLD à cellules B (p <0,0001). Deux formes cliniques
principales de PTLD T/NK ont pu être distinguées: i) cutanée (n = 16, 28%) et ii) systémique (n = 42, 72%), la dernière
étant associée à une survie moindre (p <0,0001). Comparativement aux lymphomes à cellules T/NK systémiques
diagnostiqués chez les patients immunocompétents, la survie globale des PTLD T/NK était moindre (p <0,0001). Cette
différence n’était pas entièrement expliquée par la masse tumorale plus élevée au diagnostic, ni par le type histologique
plus agressif des PTLD, puisque l’analyse multivariée identifiait la transplantation comme un facteur indépendant associé à
la mort. De manière frappante, les transplantés étaient traités moins intensivement et répondaient moins
à l'immunochimothérapie que les témoins.
Conclusion: Les lymphomes T/NK systémiques sont un sous-type rare de PTLD ayant un pronostic très sombre,
probablement lié à un traitement sous-optimal et/ou à l'impact néfaste de l'immunosuppression thérapeutique.
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Monitorage de l’immunité adaptative anti-BKV après transplantation rénale
A. Duval3-1, F. Gallais2-1, I. Benotmane2-3-1, M. Solis2-1, B. Moulin3-1, S. Caillard3-1, S. Fafi-Kremer2-1
1Inserm UMR S1109 LabEx Transplantex, Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg (FMTS) 2Laboratoire
de Virologie 3Service de Néphrologie et Transplantation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Introduction: Les complications liées au BKV sont fréquentes après transplantation rénale. Il est nécessaire de définir des
biomarqueurs pour identifier les patients à risque de réplication. Nous avons monitoré la réponse immunitaire adaptative
anti-BKV en phase précoce post-transplantation.
Méthodologie: Nous avons inclus les patients transplantés rénaux du 1/03 au 31/7/2019. La sécrétion d’IFNγ des PBMCs
après stimulation par les 5 antigènes viraux du BKV (VP1, VP2, VP3, small T et Large T) a été évaluée par EliSpot. Les
anticorps neutralisants (Nabs) spécifiques de génotype ont été titrés par séroneutralisation. Les patients étaient testés à Jour
(J)0, J7, J30 et J90 post-transplantation.
Résultats: Nous avons inclus 28 patients suivis 99±45 jours après transplantation. 6 ont répliqué le BKV : 6 étaient
viruriques (délai 16,7±10,2 jours) et 4 virémiques (délai 50±27 jours) sans néphropathie à BKV. A J0, 25/28 receveurs
étaient séropositifs contre le BKV (Nabs > 3log IC50) et avaient des lymphocytes T spécifiques du BKV (LT-BKV)
principalement dirigés contre VP1 (médiane 29,2 SFU/106 CD3+, IQR [12,5-76,3]). Tous ont présenté une baisse des LTBKV à J7 (médiane VP1 13,3 SFU/106 CD3+, IQR [0-30,0], p<0,01). 15 patients ont complété le suivi à J90 : les LT-BKV
restaient faibles/indétectables chez 5 patients, étaient comparables à J0 pour 8 patients (dont 2 virémiques) et augmentaient
fortement pour les 2 autres patients virémiques. Le nombre de LT-BKV était similaire entre les patients avec ou sans
réplication du BKV à tous les temps d’analyse. Les 6 patients ayant répliqué avaient une protection humorale inefficace
(Nabs < 4 logIC50) contre le(s) génotype(s) du donneur à J0.
Conclusion: La phase précoce post-transplantation rénale est associée à une altération fonctionnelle majeure de
l’immunité cellulaire anti-BKV. En l’absence d’immunité cellulaire anti-BKV efficace, la présence d’une protection
humorale semble d’autant plus importante en cette période.
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Role de l’activation des cellules natural killer par le « missing self » dans la generation
de lesions d’inflammation microvasculaire et de rejet chronique apres transplantation
renale allogenique
A. Koenig2, CC. Chen3, A. Marçais3, T. Barba3, V. Mathias1, A. Sicard3-2, M. Rabeyrin2, M. Racapé7, JP. Duong Von
Huyen6, P. Bruneval6, A. Loupy7, S. Dussurgey4, S. Ducreux1, R. Guillemain6, JL. Taupin6, E. Morelon2, B. Charreau5, V.
Dubois1, T. Walzer3, T. Defrance3, O. Thaunat2-3
1EFS, Laboratoire HLA 24, HOSPICES CIVILS DE LYON 3INSERM U 1111 4SFR Biosciences, Lyon 5INSERM UMR
1064, Nantes 6APHP 7Paris Transplant Group, Paris, France
Introduction: La transplantation d’organe est le meilleur traitement en cas de défaillance terminale d’un organe vital.
Cependant, la survie au long cours des greffon est toujours limitée par la perte inexorable de la fonction que le dogme
immunologique actuel met sur le compte à l’inflammation microvasculaire causée par la réponse anticorps contre les
alloantigènes (rejet humoral chronique).
Méthodes et Résultats: L'analyse de 129 transplantés rénaux présentant une inflammation microvaculaire sur la biopsie de
greffon a démontré l'absence d'allo et d'autoanticorps dans la moitié des cas. Chez ces patients, des études génétiques ont
révélé une prévalence plus élevée de « mismatches » entre les molécules HLA de classe I (HLA-I) du donneur et les
« Killer-cell immunoglobulin-receptors » (KIR) inhibiteurs des cellules NK du receveur. Nous avons donc émis l’hypothèse
que la nature allogénique de l’endothélium du greffon pouvait parfois créer un « pseudo-missing-self » responsable d'un
rejet médié par les cellules NK. Pour démontrer cette hypothèse, nous avons réalisé des co-cultures de cellules
endothéliales et de NK humains. Dans ce modèle, l'absence d'un ligand HLA-I du soi sur la cellule endothéliale conduit à
l'activation des NK qui deviennent capables de léser des cellules endothéliales. Enfin, l’existence des rejets NK induit par
le « missing-self » a été démontré dans un modèle murin de transplantation cardiaque.
Conclusion: Notre travail identifie un nouveau type de rejet chronique, exclusivement médié par l’immunité innée (les
NK), ayant le même impact délétère sur la survie des greffons que le rejet humoral chronique.
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Différence d'expression des recepteurs inhibeurs au cours de la reconstitution
lymphocytaire T en greffe incompatible
A. Del Bello4-2, N. Kamar4-2, E. Treiner3-2
10 2CPTP, INSERM UMR1043-CNRS 5282, Toulouse, France 3Laboratoire d'Immunologie 4Nephrologie et
Transplantation d'Organes, CHU de Toulouse, Toulouse, France
Introduction: Une stimulation antigénique chronique peut amener à l'épuisement lymphocytaire T, un état de
dysfonctionnement du lymphocyte potentiellement réversible. Plusieurs signatures phénotypiques d'épuisement T ont été
décrites dans des situations pathologiques différentes. En transplantation rénale, le rôle de l'épuisement lymphocytaire reste
jusqu'à présent peu étudié.
Patients et Méthode: nous avons mené une étude prospective transversale, visant à analyser l'expression de recepteurs
inhibiteurs (RI) lyphocytaires T (CD244, CD279, TIGIT and CD57) et leur corrélation avec la capacité à produire des
cytokines dans une population de patients à haut risque d'épuisement (patients ayant bénéficié d'une greffe donneur vivant
ABO ou HLA incompatible, avec traitement d'induction par sérum anti-lymphocytaire) ainsi que chez des donneurs sains.
Résultats: 36 patients (18 ABOi et 18 HLAi) ont été inclus, ainsi que 15 donneurs sains. Parmi les patients ayant reçu une
greffe ABOi les lymphocytes T présentaient un phénotype similaire aux donneurs sains, et l'expression des RI était correléé
à l'augmentation des capacités fonctionnelles, à l'exception du recepteur inhibiteur TIGIT, qui était associé à la
décroissance de la capacité à produire des cytokines. A l'inverse, la reconstitution lymphocytaire T des patients HLAi était
caractérisée par l'augmentation au cours du temps de la co-expression des RI lymphocytaire T CD4+ et CD8+ et plus
spécifiquement de TIGIT. De plus, dans ce groupe, aucune corrélation entre l'expression de RI et la production de
cytokines n'a été retrouvée.
Conclusion: nos résultats suggèrent qu'après greffe HLAi, la reconsitution lymphocytaire T est associée à une
augmentation d'expression de molécules inhibtrices, à la différence de la greffe ABOi, ce qui pourrait jouer un rôle dans
l'évolution clinique différente de ces deux types de greffe incompatible.

Recherche
O13
Heure : 16:00 Durée : 10

Auteur : CLAISSE Guillaume, CHU Hôpital Nord, Saint-Etienne, France
claisse.guillaum@gmail.com

Evaluation en technique Single Antigen de l'Effet de Dilution du Signal MFI des
Anticrops Anti-HLA Ciblant des Epitopes Publics
G. Claisse2, C. Hays1, C. Mariat2, N. Maillard2, JL. Taupin1
1Hopital Saint-Louis, Paris 24, CHU Hôpital Nord, Saint-Etienne, France
Introduction: Beaucoup d’anticorps anti-HLA (Ac) ciblent des épitopes publics partagés par plusieurs allèles HLA. Ces
Ac peuvent être détectés par plusieurs billes des tests Single Antigen (SAG). La MFI fournie par ces Ac devrait être
d’autant plus diminué que le nombre de billes portant l’épitope public est élevé. En cas d’immunisation spécifique contre le
greffon, il existe ainsi un risque de sous-estimation de la « force » de cette immunisation.
Méthodes: Les épitopes publics E2, 2C, Bw4 en classe I et 40G+47C en classe II présents respectivement sur 5, 12, 25 et
6 billes SAG ont été étudiés. Pour chaque épitope, une dizaine sérums provenant de patients différents présentant une
immunisation spécifique (2000< MFI<15000) ont été sélectionnés (Laboratoire d’Histocompatibilité, Hôpital Saint-Louis).
Pour chaque épitope, une bille porteuse de l’épitope a été utilisée seule (SAGi , i pour isolée) et mélangée au panel de
routine One Lambda (SAGp). Nous avons comparé la MFI de la bille SAGi utilisée seule ou ajoutée au panel (SAGp+i).
Une diminution de la MFI des billes SAGi était attendue, allant de 80% à 96% selon la quantité d’épitope au sein du panel.
Résultats: Pour chaque épitope, en SAGp, la MFI des billes ne portant pas l’épitope était négative (MFI<500) confirmant
le caractère spécifique des sérums. Pour les épitopes E2 et 2C (n=5 et 12 « doses » d’épitope, respectivement), une baisse
non significative de 2% et 1% de la MFI a été mise en évidence entre les 2 conditions (p>0,05). Pour l’épitope Bw4
(n=25), la MFI de la bille SAGi baissait de 10% entre les 2 conditions passant de 10535±5250 à 9577±4998 (p<0,05), loin
de la baisse attendue de 96%. Concernant l’épitope 40G+47C, il a été retrouvé une hausse significative de 10% de la MFI
(p<0,05) entre les 2 conditions.
Conclusion: La baisse de MFI était inférieure aux variations inter-séries de la technique Luminex (15%). Aucun effet de
dilution lié au caractère public des épitopes n’a été mis en évidence.
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Thérapie cellulaire à partir de progéniteurs endothéliaux circulants pour réduire les
lésions d’ischémie reperfusion en transplantation hépatique : établissement de la
preuve de concept in vitro et dans un modèle murin d’ischémie reperfusion
L. Courtot1-4, N. Michot1-4, C. Steichen1-3, S. Giraud1-2, S. Brishoual1, M. Jacquard-Fevaï1-2, V. Ameteau1-3, S. Joffrion12, N. Boildieu1-3, T. Hauet1-2-3, E. Salamé1-4
1Inserm U1082 IRTOMIT, Poitiers, France 2Service de Biochimie, CHU de Poitiers, Poitiers, France 3Université de
Poitiers, Faculté de Médecine et Pharmacie, Poitiers, France, Poitiers 4Service de chirurgie digestive, CHU de Tours,
Tours, France, Tours, France
Les donneurs « à critères étendus » sont particulièrement sensibles à l’ischémie-reperfusion (IR), indissociable de la
transplantation. L’objectif de ce travail est le test d’une thérapie cellulaire à partir de progéniteurs endothéliaux circulants
(ECFCs) pour limiter les lésions d’IR en transplantation hépatique.
In vitro, 2 modèles d’hypoxie-réoxygénation (HR) ont été développés pour cellules hépatiques humaines HepG2 (hypoxie
froide, 24h, UW (HF-R) et hypoxie chaude, 14h (HC-R)). La survie cellulaire (relarguage du LDH, Cristal Violet, XTT) et
les modifications transcriptomiques (RT-qPCR) ont été évaluées en présence de milieu conditionné par les ECFC (MC) ou
d’exosomes (issus d’ECFCs) isolés par ultracentrifugation et caractérisés (microscopie électronique, western blot). In vivo,
un modèle d’IR a été utilisé sur des souris wild type C57 black 6 (10 animaux par groupes) : ischémie 70 minutes, 70%,
injection intra-portale (groupes sham, IR + véhicule, IR + exosomes) et suivi biochimique sur 14 jours et analyse
histologique à J14.
Les 2 protocoles d’HR induisent une mortalité significative des hépatocytes et l’utilisation de MC pendant la réoxygénation
réduit significativement cette mortalité (HF-R). L’utilisation d’exosomes modifie le profil transcriptomique des cellules
traitées en faveur d’une meilleure survie cellulaire (HC-R). In vivo, nos premiers résultats ont permis de valider le modèle
d’injection intra-portale après IR hépatique murine et le suivi des animaux sur 14 jours, avec un pic d’ALAT/ASAT à J1 et
de LDH à J5. Des lésions histologiques sont présentes à J14 (nécrose, plage de fibrose, infiltrat inflammatoire).
Ces résultats apportent la preuve de concept in vitro de l’intérêt d’utiliser des ECFCs ou leurs exosomes en thérapie
cellulaire pendant la transplantation hépatique. Les groupes permettant de mesurer in vivo l’impact des exosomes à la
reperfusion viennent d’être réalisés et les résultats seront disponibles dès la fin des 14 jours de suivi.
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Les lymphocytes T folliculaires helper circulants acquièrent un phénotype activé et des
fonctions de helper accrues au cours du rejet médié par anticorps après
transplantation rénale chez l’homme
K. Louis2-3-1, E. Bailly2-3-1, C. Macedo3, M. Marrari3, B. Ramaswami3, M. Lucas3, G. Chalasani3, P. Randhawa3, A.
Zeevi3, D. Metes3, C. Lefaucheur1-2
1Paris Translational Research Center for Organ Transplantation 2Unité Mixte de recherche 1160, Inserm,
Paris 3Thomas E. Starzl Transplantation Institute, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, France
Introduction: Le rejet médié par anticorps (RMA) est la principale cause de perte de greffon après transplantation rénale.
Les événements cellulaires conduisant à l'induction d'une réponse humorale spécifique du donneur (DSA) délétère sont mal
compris.
Méthodologie: En utilisant la cytométrie en flux multiparamétrique, des tests cellulaires et une analyse transcriptomique,
nous avons caractérisé les lymphocytes T folliculaires helper circulants (cTFH) chez les patients présentant un RMA en
présence de DSA (N = 21), les patients avec DSA sans RMA (N = 27) et les patients sans DSA (N = 48) au cours de la
première année post greffe.
Résultats: Au moment du RMA, les cTFH surexpriment de multiples marqueurs d’activation et exprimaient plus de ICOS,
PD-1, c-Maf et Irf4 comparé aux patients avec DSA sans RMA et ceux sans DSA. Le transcriptome des cT FH était
fortement enrichi en gènes de la costimulation et des TFH du centre germinatif chez les patients avec un RMA. Les cTFH
de ces patients était plus fortement capables d'induire la différenciation lymphocytaire B en cellules productrices
d’anticorps et la génération de DSA in vitro.
Contrairement aux patients sans rejet, les cTFH co-exprimant Ki67 et ICOS s’expandent considérablement, sont
détectables jusqu'à 6 mois avant le RMA et restent élevés au moment du rejet. Les Ki67 + ICOS+ cTFH étaient corrélés à
l'expansion concomitante des lymphocytes B effecteurs et aux taux de DSA circulants. Un fort pourcentage de Ki67 +
ICOS+ cTFH identifie les patients présentant une forme plus sévère de RMA associée aux DSA IgG3 + et C1q+, à des
lésions histologiques plus marquées et un risque plus élevé de perte de greffon.
Conclusion: Au cours du RMA, les cTFH acquièrent un phénotype activé et un programme transcriptomique spécifique
associé à des capacités de help lymphocytaire B accru. Le monitoring et le ciblage thérapeutique de la réponse cTFH
peuvent potentiellement prévenir précocement l’apparition du RMA après la greffe.
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Les lymphocytes T folliculaires helper circulants à polarisation Th17 sont hautement
fonctionnels et sont corrélés à la pathogénicité des anticorps spécifiques du donneur
chez les transplantés rénaux
K. Louis2-3-1, E. Bailly2-3-1, C. Macedo3, M. Marrari3, B. Ramaswami3, M. Lucas3, G. Chalasani3, P. Randhawa3, A.
Zeevi3, D. Metes3, C. Lefaucheur1-2
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Introduction: Les lymphocytes T folliculaires helper (TFH) sont essentiels à la génération d'anticorps de haute affinité.
Comment les sous-populations de TFH peuvent différemment impacter l'ampleur et la qualité de la réponse humorale
spécifique du donneur (DSA) a été peu étudié.
Méthodologie: En utilisant la cytométrie de flux et des tests in vitro, nous avons évalué l'hétérogénéité des TFH circulants
(cTFH) et leur lien avec la réponse lymphocytaire B, la pathogénicité des DSA et le rejet médié par anticorps (RMA) chez
96 transplantés rénaux.
Résultats: Au moment de la détection des DSA, les patients développant des DSA (N=48) présentaient une fréquence plus
élevée de cTFH (CD4+CD45RO+CXCR5+) activés (Ki67+ICOS+) que les patients sans DSA. Les Ki67+ICOS+cTFH étaient
corrélés à l'expansion de cellules sécrétrices d’anticorps (ASC) et aux taux de DSA. Quatre sous-populations sont identifiés
selon l'expression de CXCR3 et CCR6 : Th1, Th1/17, Th2 et Th17. Alors que les Th1 et Th1/17 était comparables, les
Th17 Ki67+ICOS+ cTFH augmentaient significativement chez les patients IgG3+ et C1q+ comparé aux patients IgG3- et
C1q- DSA.
Inversement, les Th2 Ki67+ICOS+ cTFH étaient plus élevées chez les patients IgG1+DSA que ceux IgG1 -DSA. Il n'y avait
pas de différences de distribution des cTFH selon le statut IgG2 ou IgG4.Les patients développant un RMA avaient une
fréquence plus élevée de Th17 que ceux avec DSA sans RMA.
En co-culture avec des lymphocytes B, tous les sous-populations pouvaient induire la formation d'ASC. Cependant, les
cTFH -Th17 induisaient une plus forte production d'ASC et d'IgG3, tandis que les cTFH-Th2 une plus forte production
d'IgG1.
Conclusion: Malgré l'hétérogénéité des sous-populations, les cTFH-Th17 étaient associés de façon prédominante à la
pathogénicité des DSA in vivo et avaient la meilleure capacité de help in vitro. Le ciblage spécifique des cTFH-Th17
représente une stratégie thérapeutique potentielle au cours du RMA.
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Une solution automatique pour l’interprétation et la gestion des anticorps anti-HLA
détectés en « single antigen » : concept et fonctionnalités
J. Siemowski1, H. Danjon3, JL. Taupin1-2
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L’interprétation des profils de fluorescence (MFI) « single antigen » des anticorps (Ac) anti-HLA peut être complexe, à
cause des subtilités du polymorphisme des nombreux allèles HLA étudiés dans ces tests [près de 100 en classe I (A, B, C)
et en classe II (DR, DQ, DP)]. Un Ac reconnaît un épitope et pas l’antigène (Ag) entier, et la distribution des épitopes ne
suit pas la nomenclature HLA antigénique officielle, utilisée par l’outil CRISTAL de l’Agence de la Biomédecine (ABM).
De plus, les allèles sont présents à des fréquences très différentes dans la population. Enfin, DQ et DP sont des
hétérodimères de deux chaînes polymorphiques chacune ayant ses propres épitopes et d’autres impliquant des
combinaisons particulières des deux chaînes.
En pré-greffe, l’attribution des greffons organes repose sur la compatibilité en Ag, mais les typages HLA définissent
souvent sans erreur les allèles les plus probables du receveur et du donneur. En raisonnant à un niveau d’information égal à
celui de l’étude des Ac, on peut ainsi éviter de pénaliser un patient en surestimant ou en mésestimant son immunisation. En
post-greffe, il en sera de même pour l’identification d’un Ac anti-donneur (DSA). Cependant, en pratique, sans outil
automatique d’analyse, la prise en compte de tous les éléments cités ci-dessus nécessite un investissement important en
temps, avec le risque d’erreur inhérent à l’interprétation manuelle.
Nous décrirons un outil d’interprétation automatique des profils « single antigen », adaptable aux besoins de chaque
équipe, qui intègre les contraintes exposées ainsi que les critères SFHI d’analyse des Ac. Cet outil permet de définir de
façon précise (qualitative : Ag/allèle, et quantitative : niveau de MFI), 1) dans un sérum le profil Ac et les DSA, et 2) à
partir de l’ensemble des sérums étudiés du patient le profil des Ag interdits/zone grise/permis pour CRISTAL, avec mise à
jour au cours du suivi pré-greffe. Il est en service au laboratoire depuis le 02/08/19.
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La radiothérapie centrée sur le rein atténue les lésions d'ischémie-reperfusion rénale
chez la souris
B. Khbouz, P. Rowart, JM. Krzesinski, F. Lallemand, F. Jouret
CHU de Liege, Liege, Belgium
Introduction: L'irradiation corporelle engendre un conditionnement ischémique rénal. L’impact fonctionnel et
pathophysiologique d’une radiothérapie centrée sur les reins est cependant inconnu.
Méthodes: Expérience 1: Sous anesthésie, 2 faisceaux de rayons X (225Kv, 13mA) ciblent spécifiquement les reins pour
une dose totale de 8,56Gy. Trente jours plus tard, une néphrectomie droite est réalisée et une ischémie du rein gauche est
induite pendant 30min. Après 48h de reperfusion, le rein gauche et le sang sont prélevés (n=6 souris). Un groupe témoin
(n=6) subit une I/R rénale similaire sans irradiation préalable.
Expérience 2: Une irradiation unilatérale des reins gauches (8,56Gy) est réalisée (n=11). Trente jours plus tard, le rein
gauche est prélevé. Le rein gauche de souris non irradiées (n=5) est utilisé comme contrôle. L’ARN des reins irradiés et
contrôles est extrait pour une transcriptomique comparative (BaseSpace Illumina; DAVID program).
Résultats: À la suite d’une I/R rénale, le taux d’urée était significativement plus bas chez les animaux pré-irradiées
(148±93mg/dl), comparativement aux contrôles (496±33, p<0,01). Le nombre de cellules en prolifération (PCNApositives) était significativement inférieur chez les pré-irradiées par rapport aux témoins (131±53 vs. 545±257/mm²,
p<0,001). L'infiltration rénale par les cellules CD11b-positives (90±32 vs. 414±149/mm²) et les macrophages F4-80 (81±23
vs 179±68/mm²) était significativement réduite dans le groupe irradié. L’analyse transcriptomique montre une uprégulation des voies de signalisation de l'angiogenèse (Hmox1) et de la réponse au stress (Hspa1a, Hspa1b), et une downrégulation de l'oxydoréduction (Nox4).
Conclusion: L'irradiation rénale induit un pré-conditionnement ischémique chez la souris, avec une fonction rénale
préservée et une inflammation atténuée après I/R rénale. Les voies de signalisation susmentionnées, modulées lors de
l’irradiation, participent probablement à la résistance du rein à l'I/R.
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Transplantation rénale robot-assistée donneur vivant chez les receveurs obèses par
rapport aux receveurs non obèses : l'expérience Européenne
T. Prudhomme3, J. Beauval4, M. Lesourd3, M. Roumiguié3, K. Decaestecker1, G. Siena7, S. Serni7, A. Territo8, L. Gausa8,
V. Tugcu10, S. Sahin10, A. Alcaraz9, M. Musquera9, M. Stockle6, M. Janssen6, P. Fornara5, N. Mohammed5, N. Kamar2, F.
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Objectifs: L'objectif était de comparer les résultats chirurgicaux peropératoires et postopératoires précoces de la
transplantation rénale robot assistée (TRRA) de donneur vivant chez des receveurs obèses et non obèses.
Matériels et méthodes: Nous avons inclus tous les patients ayant eu une transplantation rénale robot assistée de donneur
vivant, préalablement inclus dans l’European Robotic Urological Section- TRRA database. Les résultats fonctionnels, les
complications intra- et postopératoires ont été comparés entre les patients obèses (IMC ≥30 kg/m2) et non obèses (IMC
<30 kg/m2).
Résultats: 169 TRRA de donneurs vivants ont été réalisé de juillet 2015 à septembre 2018. 32 patients avaient un IMC
>30. Le temps opératoire était statistiquement plus court dans le groupe des receveurs obèses (214,5±12,6 contre 282,3±8
minutes, p<0,0001). Il n'y a pas eu de complications peropératoires majeures (Clavien III) dans les deux groupes.
En ce qui concerne les complications post-opératoires mineures (Clavien I-II) et majeures (Clavien III), aucune différence
statistique n'a été identifiée entre les 2 groupes. A l'analyse univariée, l'âge, l'IMC et le nombre d'artères du transplant
étaient des facteurs prédictifs de fonction rénale sous-optimale (eGFR <45ml/min/1,73m2) à 1 mois postopératoire. Seul le
nombre d'artères du transplant était un facteur prédictif indépendant de fonction rénale sous-optimale à 1 mois
postopératoire à l'analyse multivariée. Le taux de créatinine et la clairance à 1 an étaient équivalents dans les deux
groupes.
Conclusions: Chez les receveurs obèses, la TRRA présente des résultats fonctionnels optimaux et des taux de
complications similaires à ceux des receveurs non obèses.
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Néphrectomie laparoscopique pour donneur vivant : comparaison de la vision tridimensionnelle et bi-dimensionnelle
T. Prudhomme2, M. Roumiguié2, T. Benoit2, M. Lesourd2, JB. Beauval3, N. Doumerc2, F. Sallusto2, M. Soulié2, N.
Kamar1, X. Gamé2
1Département de Néphrologie et de Transplantation d’Organes 2Département d'Urologie, de Transplantation Rénale et
d'Andrologie, CHU Toulouse 3Département d'Urologie, Clinique La Croix du Sud, Toulouse, France
Objectifs: L'objectif de cette étude préliminaire était de comparer la sécurité et l‘efficacité de la laparoscopie
tridimensionnelle par rapport à la laparoscopie bidimensionnelle concernant la néphrectomie pour donneur vivant.
Matériels et méthodes: Tous les patients ayant eu une néphrectomie gauche laparoscopique pour donneur vivant, de
Janvier 2015 à Avril 2018, dans un centre universitaire, ont été inclus. Toutes les interventions chirurgicales ont été
réalisées par trois chirurgiens expérimentés.
Résultats: 73 patients ont été inclus : 16 ont eu une néphrectomie gauche pour donneur vivant par laparoscopie 3D
(groupe 3D) et 57 par laparoscopie 2D (groupe 2D).
Les deux groupes étaient équivalents pour tous les paramètres à l'exception du taux d’antécédents médicaux
d'hypertension artérielle (7 contre 4 dans le groupe 3D et 2D respectivement, p=0,001). L'ischémie chaude et le temps
opératoire étaient significativement plus faibles dans le groupe 3D (ischémie chaude : 1,7 ± 0,6 contre 2,3 ± 0,9 minutes
dans le groupe 3D et le groupe 2D respectivement, p=0,02), (temps opératoire : 80,9 ± 10,2 contre 114,1 ± 32,3 minutes
dans les groupes 3D et 2D, p=0,0002). La durée du séjour à l'hôpital était statistiquement plus courte dans le groupe 3D. Le
taux de complications postopératoires était similaire dans les deux groupes d'étude. Aucune transfusion n'a été enregistrée.
Conclusions: La néphrectomie laparoscopique tridimensionnelle pour donneur vivant est une procédure sûre. Le système
de vision 3D permet de diminuer l'ischémie chaude, le temps opératoire et la durée du séjour à l'hôpital par rapport à la
laparoscopie bidimensionnelle.
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Transplantation rénale de donneur vivant : comparaison des organisations
chirurgicales séquentielles et simultanées
T. Prudhomme5-2-3, T. Benoit5, M. Roumiguié5, L. Broudeur2, D. Kervella2-3, B. Mesnard2, F. Sallusto5, N. Doumerc5, M.
Binhazzaa5, F. Iborra1, M. Soulié5, G. Blancho2-3, N. Kamar4, R. Thuret1, G. Karam2, X. Gamé5, J. Branchereau2-3
1Département d’Urologie et de Transplantation Rénale, CHU Montpellier, Montpellier 2Institut de Transplantation
Urologie Néphrologie (ITUN), CHU Nantes 3Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie (CRTI) UMR1064,
INSERM, Université de Nantes, Nantes 4Département de Néphrologie et de Transplantation d’Organes 5Département
d'Urologie, de Transplantation Rénale et d'Andrologie, CHU Toulouse, Toulouse, France
Objectifs: L'objectif était de comparer les résultats des transplantations rénales de donneurs vivants (TRDV) réalisées soit
séquentiellement, dans une seule salle d'opération, entraînant une augmentation de l'ischémie froide (IF), soit
simultanément, dans deux salles d'opération différentes, avec une IF plus courte.
Matériels et méthodes: Nous avons inclus rétrospectivement toutes les néphrectomies et TRDV, réalisées de mars 2010 à
mars 2014, dans trois centres universitaires français. Dans le premier (C1), les TRDV ont été réalisées de manière
séquentielle (groupe séquentiel) et dans les deux autres (C2 et C3), les TRDV ont été réalisées de manière simultanée
(groupe simultané).
Résultats: Au total, 324 TRDV ont été effectués : 176 TRDV dans le groupe séquentiel et 148 TRDV dans le groupe
simultané. Les caractéristiques des patients étaient similaires dans les deux groupes, à l'exception du côté gauche de la
néphrectomie, de l'incompatibilité ABO et du taux de TR antérieure, qui étaient plus élevés dans le groupe séquentiel. L'IF,
l’ischémie tiède, le taux de transfusion et le taux de retard de reprise de fonction (RRF) étaient statistiquement plus élevés
dans le groupe Séquentiel. La créatinémie, la clairance de la créatinine et la survie des transplants étaient équivalents à un
an et à cinq ans. Dans l'analyse univariée, aucun facteur prédictif de fonction rénale sous-optimale à 5 ans n'a été identifié.
Dans le groupe séquentiel, il n’y a pas eu de complications lors de l’anesthésie du receveur.
Conclusions: L'organisation chirurgicale séquentielle présente les mêmes résultats fonctionnels que l'organisation
chirurgicale simultanée. Le taux de RRF était plus élevé pour les TRDV effectuées séquentiellement, mais à 5 ans, la survie
des transplants et la clairance étaient semblables.
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Pronostic des transplantations rénales après reconstruction du bas appareil urinaire
avec du tube digestif : étude rétrospective bicentrique cas/témoins
J. Gueguen1, D. Anglicheau1, M. Büchler2, A. Scemla1, H. Longuet2
14, Chu necker, Paris 2Chu tours, Tours, France
Introduction:La colonisation urinaire et le surrisque infectieux des patients avec un bas appareil urinaire (BAU)
reconstruit avec du tube digestif ont longtemps rendu réticents les néphrologues et les urologues à transplanter ces patients,
pourtant souvent jeunes et pour lesquels le bénéfice attendu de la transplantation est grand. L’objectif de cet article est de
comparer les résultats de la transplantation rénale des patients avec reconstruction du BAU à ceux des patients sans
reconstruction, dans le contexte actuel de prise en charge.
Méthodes:Les patients transplantés rénaux sur un BAU reconstruit avec du tube digestif issus de 2 centres français entre
2005 et 2016 ont été inclus (n=26). 23 de ces patients ont été appariés à 46 témoins par la méthode des scores de
propension. Les survies des greffons et des patients et les fonctions rénales à 3 mois, 1 an, 5 ans et 10 ans ont été
comparées. La survenue de pyélonéphrites et la survenue de complications chirurgicales ont été comparées et les facteurs
associés à leur survenue ont été recherchés.
Résultats:La survie des greffons à 1 an, 5 ans et 10 ans était respectivement de 98%, 88% et 69% dans le groupe avec
reconstruction du BAU et de 96%, 89% et 70% dans le groupe appariés (p=0,974). Les patients avec reconstruction
faisaient significativement plus de pyélonéphrites (65% vs 17%, p<0,01), et les complications chirurgicales étaient plus
souvent urologiques que chez les témoins appariés (62% vs 28%, p<0,01).
Conclusion:Le bon pronostic rénal des patients ayant subi une reconstruction du BAU doit encourager à la transplantation
de ces patients le plus souvent jeunes. Les complications infectieuses et urologiques justifient une surveillance accrue et le
recours à un centre expert.
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Détransplantation et réimplantation avec succès d'un greffon rénal à distance d'une
récidive précoce de hyalinose segmentaire et focale idiopathique chez l’adulte
A. Hamroun1, S. Bouyé1, J.C. Fantoni1, V. Gnemmi1, J.B. Gibier1, C. Antoine2, M. Hazzan1, F. Provot1
1CHRU Lille, Lille 2Agence de la Biomédecine, Saint Denis, France
Introduction: La hyalinose segmentaire et focale idiopathique (HSFi) récidive fréquemment après transplantation (environ
30-40% des cas). En l’absence de thérapeutique efficace pour contrôler le syndrome néphrotique, la question de la
détransplantation peut alors se poser. Dans ce contexte, seuls 2 cas ont décrit à ce jour la réutilisation du greffon
détransplanté pour un second receveur, chez des patients pédiatriques après une détransplantation très précoce (< 28
jours).
Nous décrivons un cas de détransplantation-réimplantation de greffon chez un adulte à 8 mois de la greffe après échec des
traitements de la récidive précoce de HSFi.
Le cas: Le patient P1, âgé de 23 ans, suivi pour IRCT secondaire à une HSFi, a été greffé pour la première fois en 2018
avec un greffon de donneur cadavérique. On note une récidive immédiate de la HSF prouvée histologiquement. Après
quatre lignes de traitement incluant Ciclosporine IV, échanges plasmatiques, immunoadsorption et 2 injections d’1g de
Rituximab, le patient était toujours néphrotique (protéinurie 7g/24h, albuminémie 16g/L). La créatinine à M3 et M8
s’élevaient respectivement à 19 et 28 mg/L.
A M8, après accord de l’Agence de la Biomédecine et du patient P1, le greffon a été détransplanté et réimplanté chez un
receveur P2 de 78 ans, en isogroupe, non immunisé et anéphrique (binéphrectomie pour cause néoplasique 2 ans
auparavant). Les suites ont été marquées par une reprise immédiate de fonction rénale et une décroissance progressive de
la protéinurie (créatininémie 14mg/L, protéinurie 0,2g/24h à M3). (Cf figure) Les biopsies réalisées en per- et postopératoire (étoiles rouges sur la figure) confirment la persistance de lésions podocytaires segmentaires et d’HSF, sans
atteinte chronique associée.
Conclusion: Il s’agit, à notre connaissance, du premier cas décrit de détransplantation-réimplantation d’un greffon rénal
avec succès chez un adulte à distance d’une récidive de syndrome néphrotique cortico-résistant.
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Évaluation de paramètres scanographiques pour prédire les complications chez les
patients transplantés rénaux obèses
X. Rod1, F.X. Lejeune2, A. Goujon1, M. Cazenave1, N. Arzouk1, J. Tourret1, B. Barrou1, S. Drouin1
1Service d'urologie, néphrologie et transplantation rénale, Hôpital Pitié Salpetrière, APHP 2Plateforme de
Bioinformatique/Biostatistiques - iCONICS, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Paris, France
Objectif: Développer un modèle permettant de prédire les complications chirurgicales et la nécessité de dialyse
postopératoire à partir de mesures scanographiques d'obésité abdominale chez des receveurs transplantés rénaux obèses.
Méthodes: Une étude rétrospective mono-centrique a été réalisée chez les patients transplantés rénaux consécutifs de
2012 à 2017 présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25 kg/m2. Les mesures scanographiques ont été
réalisées rétrospectivement sur le scanner préopératoire. Une régression logistique multivariée a été utilisée pour créer des
modèles prédictifs de complication chirurgicale et de dialyse postopératoire.
Résultats: 224 patients ont été analysés, dont 155 (67%) ne présentaient aucune complication chirurgicale. La régression
logistique a retenu un modèle avec diamètre antéro postérieur externe, durée d’ischémie froide, tabagisme et diurèse
résiduelle pour l'apparition d'au moins une complication chirurgicale avec une aire sous la courbe (ASC) de 0,6347.
Cinquante et un patients (23%) ont eu besoin d’au moins deux séances de dialyse postopératoire. Le modèle sélectionné
incluait le sexe, le périmètre abdominal externe et l’âge (ASC de 0,6477 versus 0,556 pour IMC seul). Treize patients (6%)
ont eu une complication pariétale. Le modèle sélectionné incluait périmètre abdominal externe, ratio des périmètres
externe-interne, distante peau-vaisseaux et épaisseur sous-cutanée (ASC de 0,8443 versus 0,723 pour IMC seul).
Quartorze patients (6%) ont eu une complication urinaire. Le modèle sélectionné incluait diamètre antéropostérieur externe et tabagisme (ASC 0,6918 versus 0,503 pour IMC seul).
Conclusion: Des modèles de prédiction utilisant des mesures scanographiques de l'obésité en comparaison de l’IMC ont
été créés pour prédire la probabilité de complications chirurgicales, pariétales, urinaires ainsi que la nécessité de dialyse
post-opératoire. Une validation avec une cohorte externe est nécessaire cependant.
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Thrombose de la veine du greffon rénal et ses conséquences
C. Loens, B. Parier, S. Beaudreuil, E. Lefevre, M. Dekeyser, M. Zaidan, Y. Hammoudi, A. Durrbach, M. Elias
4, APHP, Paris, France
Introduction: La greffe rénale est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale terminale. Malgré les avancées en termes
de traitement immunosuppresseur, les complications vasculaires comme la thrombose veineuse précoce (TVP) arrivent
dans 1 à 5% des greffes rénales et restent une cause importante de perte du greffon.
Matériels et méthodes: Analyse rétrospective des 946 greffes rénales réalisées entre Mai 2009 et Mai 2019 dans notre
centre pour identifier les cas de TVP et identifier les facteurs favorisants, décrire la prise en charge et le pronostic.
Résultats: 21 greffes (2,2%) se sont compliquées de TVP, le diagnostic a été posé dans les 2 jours qui ont suivi leur greffe
(16 patients, 72%). Les explorations par un doppler du greffon et/ou un CT-scanner injecté ont été réalisés en urgence.
Plusieurs facteurs de risque ont été retrouvés, liés au donneur (n=11) (9 greffons venant d’un donneur à cœur arrêté, 1
greffon avec de petits vaisseaux venant d’un donneur pédiatrique et 1 greffon avec une veine rétroaortique), d’autres
étaient liés au receveur (IMC moyen de 28kg/m2 avec 16 patients ayant un IMC supérieur à 25, 5 antécédents de maladie
thromboembolique et 3 patients ayant des anomalies du bilan d’hémostase) et dans certaines situations des facteurs liés à
des difficultés préopératoires (n=10).
20 des 21 patients ont été détransplantés. Un des greffons a pu être sauvé grâce à un diagnostic de thrombose en
peropératoire avec reprise en urgence de l’anastomose veineuse, thrombectomie puis anticoagulation efficace immédiate.
Les patients ayant eu une TVP ont eu un séjour hospitalier prolongé en post greffe et plus de complications post
opératoires. 38% des patients sont devenus hyperimmunisés alors qu’ils ne l’étaient pas avant la 1ère greffe.
Conclusion: La TVP est une complication rare mais dont les impacts sont graves pour le greffon et le greffé. La majorité
des cas se solde par une perte du greffon car le diagnostic se fait à un stade tardif.
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La néphrectomie du rein natif dans le même temps que la transplantation rénale pour
polykystose rénale est-elle une stratégie valide en termes de morbidité ?
Q. Dubourg1, C. Dariane1-2, C. Lanz1, C. Michel1, S. Hurel1-2, M. Pietak1-2, C. Legendre2, C. Fournier2, D. Joly2, A.
Rozenberg2, A. Méjean1-2, M.O. Timsit1-2
175015, Hôpital Européen Georges Pompidou 275015, Hôpital Necker, Paris, France
Introduction: Dans la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD), la néphrectomie du rein natif peut être
indiquée pour complications ou pour faire de la place au futur transplant. L’objectif de l’étude était d'évaluer les résultats
post-opératoire et à long terme de deux stratégies : néphrectomie et transplantation simultanées ou en deux temps.
Méthodologie: 76 patients atteints d’une PKRAD ayant subi une néphrectomie du rein natif homolatéral au transplant en
préparation à la greffe ou dans le même temps opératoire, entre 2007 et 2017 ont été inclus après exclusion des greffes
foie-rein : 38 opérés de façon simultanée (Groupe 1) et 38 greffés secondairement (Groupe 2). Les caractéristiques des
donneurs et des receveurs ont été recueillies rétrospectivement. Toutes les complications ont été colligées. La survie du
transplant a été calculée par comparaison des fonctions rénales par t test.
Résultats: Les 76 receveurs avaient des caractéristiques comparables en dehors de l’âge (51.6 ans, groupe 1 vs 55.9 ans,
p=0,024) et du taux de greffes préemptives (76,3, groupe 1 vs 2,6%, p<0,0001). Le transplant était issu d’un donneur
vivant (DV) pour 86.5% du groupe 1 vs 15.1% du groupe 2 (p<0,001). Le délai moyen entre néphrectomie et
transplantation était de 56,5 mois (Groupe 2). Les taux de complications étaient comparables, notamment pariétales. Le
taux de rejet aigu et chronique était similaire à risque immunologique pré-greffe comparable. La survie du greffon,
modélisée par la surveillance de créatinémie était semblable entre les groupes (p=0,1) avec un suivi moyen de 6,8 ans.
Conclusion: La néphrectomie et transplantation simultanée est une stratégie valide dans la PKRAD, pour des malades
sélectionnés notamment dans le cadre du DV. La morbidité n’est pas supérieure, la survie du transplant comparable, et
cela permet de réduire le nombre d’hospitalisations et la réalisation de transplantations préemptives sans dialyse transitoire,
particulièrement pour les DV.
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Réimplantation pyélo urétérale après transplantation rénale, une place de choix pour
la coelioscopie robot assistée ?
Q. Dubourg, S. Drouin, J. Tourret, N. Arzouk, M. Cazenave, S. Ourahma, B. Barrou, C. Vaessen
75013, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France
Introduction: Le taux de complication urinaire après greffe rénale est d’environ 5%.
La voie ouverte reste la technique de référence de la réimplantation pyélo urétérale dans ces indications mais avec une
morbidité non négligeable. Une alternative coelioscopique robot assistée pourrait avoir un intérêt. Nous avons cherché à
évaluer les résultats à court terme de la réimplantation pyélo urétérale robot assistée chez les patients greffés rénaux.
Méthodologie: Nous avons étudié 4 patients ayant eu une réimplantation pyélo-urétérale robot assistée en post
transplantation rénale entre 2018 et 2019.
Tous les patients avaient eu une anastomose urinaire initiale urétéro-vésicale de type Lich Gregoire. On était en moyenne à
43 mois de la transplantation.
Tous les patients ont été opérés par voie coelioscopique robot assistée, avec utilisation d’une échographie per opératoire
pour repérer le pyélon du greffon.
Résultats: Dans 3 cas, l’indication était un reflux compliqué de pyélonéphrite à répétition avec échec du traitement
endoscopique et dans un cas une fistule urinaire. Il s’agissait de 4 reins gauches greffé à droite.
La durée opératoire moyenne était de 99 minutes [79 – 119], les pertes sanguines moyennes étaient de 80 ml [50 – 150].
La durée d’hospitalisation moyenne de 8 jours [6 – 11]
Aucun patient n’a présenté de complications postopératoires majeures (Clavien ≥3). La créatininémie pré opératoire
moyenne était de 130.7 µmol/L et celle post opératoire de 121 µmol/L, stable lors de la dernière visite de suivi.
Avec un recul moyen de 5 mois [1.5 - 9.4] aucun malade n’a récidivé sa complication urinaire ou modifié sa créatininémie.
Conclusion: La réimplantation pyélo-urétérale robot assistée semble une alternative intéressante pour la gestion des
complications urinaires du greffon rénal particulièrement avec repérage per opératoire du pyélon par échographie. Nos
résultats retrouvent une faible morbidité, une durée d’hospitalisation courte et l’absence de récidive.
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Traitement d'induction chez les transplantés rénaux âgés à faible risque
immunologique
C. Masset4, J. Boucquemont5, C. Garandeau4, F. Buron1, E. Morelon1, S. Girerd3, M. Ladrière3, G. Mourad2, V.
Garrigue2, E. Cassuto6, L. Albano6, Y. Foucher5, J. Dantal4
1CHU de Lyon, Lyon 2CHU de Montpellier, Montpellier 3CHU de Nancy, Nancy 4CHU de Nantes 5Université de Nantes,
Nantes 6CHU de Nice, Nice, France
Introduction: Chez les sujets à faible risque immunologique, la Thymoglobuline (ATG) et le Basiliximab (BSX) conduisent
à des taux de rejet similaires. L’ATG améliore le retard de fonction du greffon (DGF) et évite l’utilisation de corticoïdes;
mais peut induire un surrisque infectieux et néoplasique. La balance bénéfice risque chez le sujet âgé est ainsi mal définie,
nous avons donc comparé le traitement d'induction chez les transplantés renaux âgés à faible risque immunologique.
Méthodes: Nous avons conduit une étude de cohorte rétrospective multicentrique chez les sujets ≥ 65ans non immunisés
ayant reçu une 1ere greffe rénale entre 2010 et 2017 et une induction par ATG ou BSX. Le critère de jugement principal
était la survie patient/greffon, les critères secondaires étaient les probabilités cumulées d’infection, de cancer, de rejet,de
diabète post transplantation (DPT) et de complications cardiaques; la fonction rénale (eDFG) et la survenue de DSA à 1 an
; ainsi que la DGF. Des modèles de Cox linéaires ou logistique étaient utilisés selon la variable étudiée et les modèles
étaient ajustés à l’aide de scores de propension.
Résultats: 204 patients (53,3%) étaient inclus dans le groupe BSX et 179 (46,7%) dans le groupe ATG. L’âge moyen était
respectivement de 71,0 et 70,5 ans. La survie patient/greffon à 3 ans était de 74% (IC 95% = 68%; 84%) dans le groupe
ATG et 68% (IC 95% = 60%; 78%) dans le groupe BSX, sans différence significative. La survenue de diabète post
transplantation était significativement plus importante dans le groupe BSX (23% vs 15%, p = 0.04) dû à des taux résiduels
de Tacrolimus plus élevés à 3 mois (9.48 vs 7.30 ng/ml, p = 0.023). Il n’y avait pas de différence significative observée sur
les autres critères secondaires étudiés.
Conclusion: Chez les sujets âgés non immunisés, l'ATG n'induit pas de plus mauvais résultats que le BSX, et pourrait
permettre de diminuer le Tacrolimus, diminuant ainsi la survenue de diabète post transplantation
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Effets des traitements d’induction sur les résultats des patients transplantés rénaux de
novo [TxR] recevant de l’évérolimus [EVR] associé aux inhibiteurs de la calcineurine
à dose réduite [rINC] : Résultats de l’étude TRANSFORM à 24 mois [M24]
V. Pernin4, C. Legendre5, M. Büchler7, R. Oberbauer1, F. Vincenti11, O. Viklicky3, U. Huynh-Do9, D. Kim10, P.
Narvekar8, M.P. Hernandez-Gutierrez8, P. Bernhardt8, H. Gharbi6, D. Kuypers2
1Department of Internal Medicine III, Division of Nephrology and Dialysis, Medical University of Vienna, Vienne,
Austria 2Gasthuisberg University Hospital, Louvain, Belgium 3Department of Nephrology, Transplant Center, Institute
for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic 4CHU de Montpellier, Montpellier 5Hôpital Necker,
Paris 6Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison 7Service de néphrologie - hypertension artérielle, Dialyses,
Transplantation rénale, CHU de Tours, Tours, France 8Novartis Pharma AG, Bâle 9Inselspital, Hôpital universitaire de
Berne, Berne, Switzerland 10Henry Ford Hospital, Detroit 11UC San Francisco Medical Center, San Francisco, United
States
Contexte: Evaluer l’effet des thérapies d’induction sur l’efficacité et la tolérance de EVR+rINC en comparaison avec le
mycophénolate+dose standard d’inhibiteurs de la calcineurine [MPA+sINC] dans l’étude TRANSFORM.
Méthode: Dans cette étude multicentrique, ouverte, de non-infériorité, 2037 TxR stratifiés selon le traitement d’induction
reçu, basiliximab [Bax] ou globulines anti-thymocyte [ATG], ont été randomisés pour recevoir EVR+rINC ou MPA+sINC
avec des stéroïdes. L’efficacité a été évaluée sur l’incidence de rejet aigu prouvé par biopsie traité [tRAPB], la perte de
greffon (PG), le décès et sur l’évolution du débit de filtration glomérulaire [DFG]<50mL/min/1.73m². La tolérance a été
évaluée sur l’incidence des évènements indésirables [EI] et des infections.
Résultats: 1693 patients ont reçu du Bax et 342 de l’ATG. Le traitement EVR+rINC était non-inférieur pour l’efficacité
quelle que soit l’induction (P<0.001). L’incidence de tRABP, PG et décès étaient comparables entre les deux bras.
L’incidence de tBPAR était plus faible dans les deux bras dans le groupe ATG. Le DFG moyen était stable pendant toute
l’étude et comparable entre les 2 bras à M24 quelle que soit l’induction. L’incidence d’EI conduisant à l’arrêt du
traitement était plus importante dans le bras EVR+rINC mais l’incidence d’EI conduisant à une interruption ou un
ajustement de traitement était plus importante dans le bras MPA+sINC. L’incidence des infections virales était plus faible
dans le bras EVR+rINC dans les deux groupes d’induction pour le cytomégalovirus (Bax:8.4% vs 22.6%; rATG:10.1% vs
20.5%) et pour le BK virus (Bax:10.1% vs 14.1%; rATG:10.7% vs 20.5%).
Conclusion: Le traitement EVR+rINC offre une efficacité et une tolérance comparables au MPA+sINC à M24 posttransplantation quel que soit le traitement d’induction reçu.
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Efficacité, fonction rénale et tolérance d’évérolimus [EVR] associé aux inhibiteurs de
la calcineurine à dose réduite [rCNI] chez les transplantés rénaux de novo [TxR]:
Résultats de l’étude TRANSFORM à 24 mois [M24] chez les patients [pts] français
L. Albano2, M. Büchler6, V. Pernin1, V. Vuiblet4, P. Bernhardt7, M.P. Hernandez-Gutierrez7, D. Capela5, H. Gharbi5, C.
Legendre3
1Service de Nephrologie, CHU Montpellier - Hôpital Lapeyronie, Montpellier 2CHU Nice - Hôpital Pasteur 2,
Nice 3Service de transplantation rénale et soins intensifs, Hôpital Necker, Paris 4Service de transplantation rénale,
CHU de Reims - Hôpital Maison Blanche, Reims 5Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison 6Service de transplantation
rénale, CHU de Tours - Hôpital Bretonneau, Tours, France 7Novartis Pharma AG, Bâle, Switzerland
Contexte: TRANSFORM est la plus grande étude prospective menée chez les TxR de novo comparant l’efficacité et la
tolérance d’EVR+rCNI (tacrolimus [TAC] ou ciclosporine [CsA]) vs acide mycophénolique [MPA]+dose standard
d’inhibiteurs de la calcineurine [sCNI] sur le critère composite: efficacité antirejet et fonction rénale.
Méthode: Dans cette étude multicentrique, ouverte, de non-infériorité, randomisée, 2037 TxR dans 42 pays dont 85 en
France ont reçu de l’EVR+rCNI (N=41) ou du MPA+sCNI (N=44). Les TxR ont reçu du basiliximab ou des globulines
anti-thymocyte à l’induction, et des stéroïdes. L’objectif principal était l’incidence du critère composite binaire: rejet aigu
prouvé par biopsie traité [tRAPB] ou débit de filtration glomérulaire estimé [DFG]<50mL/min/1.73m². Le critère
secondaire clé était l’incidence des tRAPB, des pertes de greffon ou décès à M24. Les incidences des anticorps dirigés
contre le donneur [DSA], des évènements indésirables [EI] et des infections ont également été étudiées.
Résultats: Dans la cohorte française à M24, 87% des pts ont été traités. L’incidence du critère composite primaire était de
57.7% sous EVR et 58.6% sous MPA (différence -0.9% ; IC 95% -22.6 à 20.9). L’incidence du critère secondaire clé à
M24 était de 22% sous EVR et 9,2% MPA (différence 12.4;-3.1, 27.9; tRAPB:10 vs 2,3%, pertes de greffon:4,9 vs 4,5%,
décès:7,7 vs 2,9%). Le DFG à M24 était de 44.7 (41.8;51.3) sous EVR et de 48.4 mL/min/1,73m² (42.5;54.9) sous MPA.
Les infections au cytomégalovirus (0 vs 9.6%) et au BK virus (7.1 vs 19.6%) étaient moins fréquentes sous EVR que sous
MPA. Au total, 34.1% et 6.8% des pts traités par EVR ou MPA, respectivement, ont arrêté le traitement en raison d’EI.
Conclusion: Les résultats de l’étude en France à M24 reflètent les résultats obtenus sur la totalité de la population à
l’étude. Ces résultats confirment la non-infériorité d’EVR+rCNI vs MPA+sCNI en terme d’efficacité, fonction rénale et
tolérance avec moins d’infections virales
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Utilisation du Belatacept après transplantation rénale chez les patients VIH+
K. El Sakhawi4, A. Scemla7, D. Bertrand9, C. Garrouste1, P. Malvezzi6, P. Rémy4, A. Moktefi2, A. Ingels5, D. Kheav8, G.
Melica3, P. Grimbert4, M. Matignon4
1Néphrologie Transplantation, CHU Montpied, Clermond Ferrand 2Anatomopathologie 3Immunologie
clinique 4Néphrologie Transplantation 5Urologie, APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil 6Néphrologie Transplantation,
CHU Grenoble, Grenoble 7Néphrologie Transplantation, APHP Hôpital Necker 8Histocompatibilité, APHP Hôpital
Saint Louis, Paris 9Néphrologie Transplantation, CHU Bois Guillaume, Rouen, France
Introduction: La survie des greffons rénaux chez les patients infectés par le VIH est inférieure à celle de la population
générale. Le belatacept (à la place des anticalcineurines (CNI) a prouvé un bénéfice en termes de survie des patients et des
greffons rénaux à long terme. Son utilisation chez les patients VIH+ transplantés est peu actuellement peu documentée.
Méthodologie: Tous les centres de transplantation rénale français ont été sollicités et tous les patients VIH+ traités par
belatacept ont été analysés rétrospectivement. Nous avons étudié la survie des patients, du greffon, l’évolution de la
maladie VIH, l’incidence du rejet aigu et des infections opportunistes, l’évolution des anticorps anti-HLA spécifiques du
donneur (DSA).
Résultats: Douze patients ont été inclus dans l’étude : 2 (16%) ont reçu le belatacept en de novo et 10 (84%) ont bénéficié
d’un switch CNI-belatacept 10 [2-30] mois après la transplantation. Un an après le début du traitement, la survie des
patients était de 91% et des greffons à 91%. L’infection VIH est restée contrôlée en dehors de 2 (17%) réactivations
(inobservance thérapeutique). Deux (17%) rejets aigus cellulaire corticorésistants, 2 mois et 2 ans après le switch, ont été
répertoriés suivis d’une perte du greffon rénal. Deux (17%) infections opportunistes, une tuberculose avec syndrome
d’activation macrophagique et une diarrhée à norovirus, ont été rapportées chez deux patients à moins de trois mois du
traitement. Les DSA étaient stables à 12 mois du traitement.
Conclusion: Après transplantation rénale, chez le patient VIH+, l’utilisation du belatacept en remplacement des CNI est
possible avec une bonne survie des patients et des greffons et sans effets secondaires majeurs à un an du traitement. Une
étude avec plus de patients et un suivi plus long est nécessaire pour définir la place du belatacept chez les transplantés
rénaux VIH+.
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Les patients greffes du rein recevant traites par belatacept ont une meilleure qualite
de vie et presentent moins de detresse liee aux symptomes compare aux patients
recevant de la ciclosporine - analyse des etudes benefit et benefit-ext
MJ. Everly3, L. Purnajo3, J. Beaumont3, M. Polinsky4, E. Alemao4, A. Durrbach2-1
1APHP 2Université Paris Sud, Le Kremlin-Bicêtre, France 3Terasaki Research Institute, Los Angeles, Ca 4Bristol Myers
Squibb, Princeton, Nj, United States
Objectif: Les nouveaux traitements immunosuppresseurs utilisés en transplantation rénale, devraient être efficaces mais
aussi améliorer la qualité de la vie des patients après la greffe (HRQOL) et diminuer les symptômes rapportés. Une analyse
longitudinale a été menée pour évaluer les différences relatives de la qualité de vie et du ressentis des symptômes chez les
patients recevant du belatacept ou de la ciclosporine (CsA) dans les études BENEFIT et BENEFIT-EXT
Méthodes: Les patients ont complété les questionnaires génériques SF-36 (HRQOL) et MTSOSD-59R (symptômes) à
l’inclusion, 12, 24 et 36 mois après la greffe. Les résultats de 831 patients étaient disponibles pour le SF 36, et 394 ont
complétés les 2 questionnaires. Les changements par rapport à l’inclusion et les différences observées entre les groupes de
traitements sur les huit thèmes du SF -36 ont été analysés. Les symptômes les plus pénibles ont été identifiés et comparés
pour chaque groupe de traitement au cours du temps
Résultats: Comparé à la ciclosporine, tous les patients traités par belatacept avaient de meilleurs scores de qualité de vie
(HRQOL) sur la plupart des thèmes du questionnaire SF-36 (figure A). Ils avaient moins des symptômes pénibles à 12, 24
et 36 mois que les patients recevant de la CsA ( p<0.01). Les symptômes les plus gênant entre le traitement par CsA et
belatacept étaient le tremblement des mains, la sensation de chaleur ressentie dans les mains ou dans les pieds, les œdèmes
des chevilles, les changements des traits du visage, l’augmentation de la pilosité faciale, les crampes musculaires et le
gonflement des gencives. Aucun symptôme n’était plus source de détresse chez les patients traités par le schéma
thérapeutique recommandé de belatacept
Conclusion: En complément d’une meilleure survie de greffon et de moins de développement d’anticorps contre le
donneur, le traitement par belatacept entraine une amélioration de la qualité de vie (HQRL) et moins de symptômes
gênants

Immunosuppression
O33
Heure : 11:50 Durée : 10

Auteur : GARANDEAU Claire, CHU, service de Néphrologie, Nantes, France
claire.garandeau@gmail.com

L’immunosuppression en une seule prise matinale : une possible solution à
l’adhérence au traitement au long cours
C. Garandeau, L. Figueres, A. Houzet, S. Ville, J. Dantal, M. Giral, G. Blancho, M. Hourmant, D. Cantarovich
4, CHU, service de Néphrologie, Nantes, France
Introduction: Le rejet chronique est une des causes de perte du greffon rénal, (avec détection DSA de novo). La mauvaise
observance des immunosuppresseurs en est en partie responsable. Le tacrolimus existe en une prise matinale, ceci n’existe
pas pour l’acide mycophénolique (MPA). L'étude pharmacocinétique du MPA (réalisée dans notre centre) en une dose
matinale étudiée chez 9 transplantés rénaux est comparable à celle en deux prises. Nous avons réalisé une étude
prospective observationnelle pour évaluer la faisabilité de la prescription du MPA en une dose matinale (MPASDM).
Matériels et Méthodes: Dès 2016, le MPASDM a été proposé en consultation aux transplantés rénaux ou rénopancréatiques, traités par tacrolimus LP.
Résultats: Le suivi des patients était en moyenne de 16.3 mois (6 à 48 mois). 65 patients, 53 transplantés rénaux et 12
transplantés réno-pancréas, ont été inclus. L’âge moyen était de 49,8 ans. 63% n’avaient pas d’anticorps anti HLA le jour
de la greffe. Le traitement au moment du relais MPASDM comportait Advagraf (81,5%), Envarsus (17%) et
Advagraf/Rapamune (1.5%), associés aux stéroïdes dans 40% des cas. Le relais MPASDM respectait la même dose prise
en deux fois. La dose variait de 360 à 1440 mg/jour (88% des patients ont reçu 720 mg/jour). La conversion était réalisée
en moyenne 33 mois après la greffe. A plus de 6 mois de la conversion, on a observé 3 épisodes de rejet cellulaire chez 3
patients (4.6%), 1 néphropathie à BKV, 1 pneumonie et 1 lymphome. La tolérance clinique et biologique du MPASDM
était bonne sauf chez 2 patients ayant eu des troubles digestifs nécessitant l’arrêt. 2 patients ont eu des DSA de novo. Les
patients étaient satisfaits et ne rapportaient pas d’oubli du MPASDM.
Conclusion: Tacrolimus LP et MPASDM semble être une bonne alternative pour lutter contre la mauvaise observance. La
qualité de vie semble bien meilleure en espérant ainsi une meilleure survie des greffons. « Le matin, pense à ton rein! »
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Transplantation rénale HLA incompatible issue de donneurs vivants ou décédés :
résultats de l’expérience grenobloise
J. Noble3-5, T. Jouve3-5, H. Naciri Bennani3, D. Masson4, N. Terrier1, L. Motte3, F. Terrec3, G. Fiard1-5, B. Janbon3, D.
Giovannini2, P. Malvezzi3, L. Rostaing3-5
1Chirurgie Urologique 2Service d'anatomo-pathologie 3Service de néphrologie et transplantation rénale, CHU
Grenoble 4Laboratoire HLA, Etablissement Français du Sang 5Faculté médecine Grenoble, Grenoble, France
La transplantation rénale (TR) est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale terminale. L’immunisation HLA entrave
l’accessibilité à une greffe de rein et augmente le temps d’attente. La désimmunisation consiste à enlever anticorps HLA
spécifiques du donneur (DSA). La TR réalisée avec un ou plusieurs DSA est appelée HLA incompatible (TR-HLAi). Le
but de cette étude était d'évaluer les résultats de TR-HLAi issues de donneurs vivants ou décédés.
Méthodes: Les receveurs hyperimmunisés ayant bénéficié d’une TR-HLAi au CHU de Grenoble ont été inclus. La
désimmunisation comprenait du Rituximab et des plasmaphérèse (double filtration et/ou immunoadsorption semispécifique). Les traitements immunosuppresseurs étaient débutés avant la transplantation et comprenaient du tacrolimus
(taux résiduels 8-12 ng/ml), de l’acide mycophénolique (1 g/j) et des stéroïdes (0,5 mg/kg/j). Le traitement d'induction était
de la Thymoglobuline (1 mg/kg/j pendant 5 jours).
Résultats: Depuis 2015, 32 patients ont été transplantés dans ce contexte. Dix-huit (56,2%) ont reçu une greffe d'un
donneur vivant, 14 de donneurs décédés. La durée moyenne du suivi était de 20,4 mois [0,1 - 43]. Au terme de ce suivi, la
créatinine sérique était de 127 ± 89 µmol/L et la protéinurie de 0,07 ± 0,38 g/L. Un rejet prouvé par biopsie est survenu
chez 13 patients (40%) à 13 mois [0,5 - 36]. Deux étaient des rejets cellulaires, 3 des rejets aigus anticorps médiés et 8 des
rejets humoraux chroniques actifs. Une virémie BK est survenue chez 3 patients (9%) et une virémie à CMV nécessitant un
traitement chez 5 patients (16%) à 3,2 et 3,1 mois respectivement. Un patient a présenté une insuffisance rénale terminale
secondaire à un rejet et, suite des complications chirurgicales, un patient a perdu son greffon et un patient est décédé.
Conclusion: selon notre expérience, la TR-HLAi permet de bons résultats malgré un taux de complications plus élevé en
comparaison à une greffe de rein HLA compatible.
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Amélioration de la survie du greffon rénal après switch tardif de sauvetage au
belatacept
D. Bertrand, I. Etienne, C. Laurent, A. François, M. Hanoy, F. Le Roy, M. Lemoine, A. Dumont, P. Thorel, L. Lebourg, D.
Guerrot
CHU Rouen, Rouen, France
La gestion du traitement immunosuppresseur, et particulièrement des anticalcineurines, est particulièrement difficile chez
des patients greffés rénaux présentant une fonction rénale précaire et des lésions vasculaire du greffon. Le switch au
belatacept semble être une alternative dans ces conditions, comme traitement de sauvetage, améliorant la fonction du
greffon rénal. Néanmoins l’impact d’une telle stratégie sur la survie du greffon n’a pas été évalué.
Nous avons mené une étude rétrospective cas-témoins comparant un groupe de patients (groupe 1; n=51) ayant bénéficié
d’un relai au belatacept après 6 mois de greffe pour lésions vasculaires du greffon (cv ≥ 2, g+cpt ≤ 1 , i+t ≤ 1) et
dysfonction rénale (DFG estimé < 40 mL/min/1.73m²) à un groupe contrôle, apparié, laissé sous anticalcineurines (groupe
2; n=37).
Le switch au belatacept était réalisé en moyenne 41.4 mois après greffe rénale (6-149 mois). Il n’y avait pas de différence
significative entre les 2 groupes à l’inclusion en rapport avec le DFG estimé (25.1 ± 6.3 vs 25.2 ± 8.3 mL/min/1.73 m²) et
l’âge des patients (60.6 ± 11.1 vs 60.1 ± 12.4 years). Le délai de suivi moyen était similaire entre les 2 groupes (35.5 ± 22.8
vs 39.6 ± 35.6 mois). Durant ce suivi, nous avons observé 4 pertes de greffon dans le groupe 1 (4/51: 7.8%) et 14 dans le
groupe 2 (14/378: 37.8%). La survie du greffon censurée pour le décès était significativement meilleure dans le groupe 1
(p=0.001). À 3 ans, la survie du greffon était de 94,4% dans le groupe 1 contre 66.9 % dans le groupe 2.
En conclusion, le relais au belatacept chez des patients greffés rénaux sous anticalcineurines présentant une dégradation de
la fonction rénale et des lésions vasculaires du greffon est associé à un amélioration de la fonction rénale, suffisante pour
améliorer la survie du greffon et ainsi peut être prolonger sa durée de vie dans un contexte de pénurie d’organe.
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Suivi thérapeutique pharmacologique du mycophénolate mofétil chez environ 1000
transplantés rénaux pédiatriques à l'aide d'un système expert en ligne
L. Micallef2, JB. Woillard2-1, C. Monchaud2-1, F. Saint-Marcoux2-1, P. Marquet2-1
1UMR1248 IPPRITT, INSERM, Limoges 2CHU Limoges, Service Pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance,
Limoges Cedex, France
Introduction: Le système expert en ligne ABIS est utilisé en routine pas de nombreux centres de transplantation pour
l'ajustement de posologie des immunosuppresseurs chez les patients greffés. Ce système estime l'AUC des médicaments par
modélisation PK et estimation Bayésienne et propose des ajustements de posologie pour atteindre des cibles d'exposition
définies. Cette étude rétrospective a pour but d'analyser la PK, l'exposition et les adaptation de posologie du MMF chez des
transplantés rénaux pédiatriques.
Méthodes: Entre 2010 et 2018, 3506 demandes concernant 930 patients de moins de 19 ans nous ont été confiées pour
ajustement de dose du MMF par 45 centres. L'AUC de l'acide mycophénolique était estimée à l'aide de 3 concentrations
plasmatiques à environ 20min, 1h et 3h.
Résultats: Le MMF était surtout associé au tacrolimus (73%). La plupart des demandes étaient faites > 1an après la greffe
(60%). Lors de la 1ère demande: l'âge médian des patients et la dose médiane de MMF étaient de 12,4 ans et 1000 mg/24h,
respectivement; la dose moyenne de MMF augmentait avec l'âge et était plus faible quand le MMF était associé au
tacrolimus ; et la dose moyenne proposée pour atteindre AUC 0-12h= 45 mg.h/L était statistiquement supérieure à la dose
initialement prescrite. La moitié des patients nécessitait une adaptation de posologie pour atteindre la zone cible 3060 mg.h/L; 28% étaient sous-exposés et 20% surexposés. Quand la dose proposée était respectée, l'AUC suivante était plus
souvent dans la zone cible (35-67% vs. 20-47%) et la variabilité interindividuelle plus faible (CV% = 32-66% vs 48-83%) à
toutes les périodes post-greffe.
Conclusion: L'ajustement de posologie du MMF par méthode Bayésienne chez les transplantés pédiatriques permet
d'atteindre la zone cible d'AUC plus souvent et de réduire la variabilité inter-individuelle. La prochaine étude,
appelée REXETRIS, évaluera son impact sur la réponse clinique.
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Primoinfection à Epstein-Barr Virus (EBV) la 1e année post-transplantation rénale
chez des adultes à risques (EBV D+R-): Une étude prospective dans 13 centres
français de transplantation rénale
C. Deschamps14, M. Planchais2, C. Poulain1, L. Ecotiere9, L. Garrouste6, JP. Rerolle7, C. Colosio10, D. Anglicheau8, S.
Ohlmann13, C. Laurent12, V. Chatelet4, L. Golbin11, Y. Le Meur3, T. Lefebvre5, C. Guillaume15, M. Buchler14
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Clermont-Ferrand 7Service de Transplantation rénale, CHU de Limoges, Limoges 8Service de Transplantation rénale,
CHU de Necker, Paris 9Service de Transplantation rénale, CHU de Poitiers, Poitiers 10Service de Transplantation
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Transplantation rénale, CHU de Rouen, Rouen 13Service de Transplantation rénale, CHU de Strasbourg,
Strasbourg 14Service de Transplantation rénale 15Service de Virologie, CHU de Tours, Tours, France
Introduction: La primoinfection EBV est une situation rare mais potentiellement grave après transplantation rénale chez
l’adulte. Aucune stratégie de prophylaxie antivirale n’a été clairement définie. L’objectif de notre étude était de mesurer
l’incidence de la primoinfection EBV la 1e année post-greffe chez des patients à haut risque (sérologie EBV D+R-).
Méthodologie: Etude prospective multicentrique au sein de 13 centres français de transplantation rénale incluant tous les
patients adultes EBV séronégatifs recevant un greffon d’un donneur EBV séropositif (D+R-) de janvier 2017 à juin 2018.
La sérologie et la charge virale EBV (PCR) a été recueillie la 1e année post-transplantation.
Résultats: Parmi 25 patients EBV D+R-, 17 (68%) ont développé une primoinfection EBV à 1 an dont 15 avec une
virémie associée à une séroconversion et 2 avec une virémie isolée sans séroconversion. L’incidence de primoinfection
était plus faible chez les patients ayant reçu une prophylaxie antivirale (9/17, 53%) comparé aux patients n’en n’ayant pas
reçu (8/8, 100%; p=0,053). 3 patients (12%) ont développé un PTLD, tous survenus après une primoinfection. Aucune
association entre primoinfection à EBV et lymphopénie, traitement immunosuppresseur et coinfection CMV/BK virus n’a
été retrouvée.
Conclusion: La primoinfection EBV est une complication fréquente chez la population EBV D+R- avec un risque accru de
PTLD. Notre étude suggère qu’une prophylaxie antivirale pourrait prévenir la primoinfection.
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Effet des inhibiteurs de mTOR dans la maladie à CMV persistante et récidivante
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Introduction: Les inhibiteurs de mTOR (mTORi) semblent être efficaces en prévention de l'infection à CMV chez les
greffés rénaux séropositifs (R +) pour le CMV, mais leur impact sur le traitement curatif de la maladie à CMV chez les
greffés rénaux à haut risque n'a pas été étudié. Notre objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'une modification
de traitement immunosuppresseur par mTORi chez des greffés rénaux atteints d'une maladie à CMV avec une
ADNémie persistante ou récidivante.
Méthodes: Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique incluant 63 greffés rénaux consécutifs présentant une
maladie à CMV avec une ADNémie persistante ou récidivante, dont 78% étaient D+R- à la greffe. Seize ont eu une
modification de traitement par mTORi et 47 ont eu un maintien de leur traitement.immunosuppresseur.
Résultats: Les courbes de survie de Kaplan-Meier ne montrent pas de différences significatives entre les patients avec ou
sans modification de traitement par mTORi ni pour la négativation de l’ADNémie à CMV, (respectivement 77% et 88%;
HR 1,648 [IC 95%: 0,913-2,973]; test du log-rank, p = 0,132), ni pour la récidive virologique (36% contre 47%; HR 1,517
[IC 95%: 0,574-4,007]; test du log-rank, p = 0,448) ni pour la récidive clinique (17% contre 27%; HR 1,375 [IC de 95% :
0,340-5,552]; test du log-rank, p = 0,677). Les analyses par régression de Cox dépendantes du temps uni- et multivariées
ont confirmé que la modification du traitement par mTORi n'était associée ni à la négativation de l’ADNémie à CMV, ni à
la récidive virologique, ni à la récidive clinique. Des effets indésirables liés aux mTORi ont été identifiés pour 31,25% des
patients ayant ce traitement.
Conclusion: Les inhibiteurs de mTOR ne permettent pas d’accélèrer la guérison des maladies à CMV avec ADNémie
persistante ou récidivante.
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Immunothérapie lymphocytaire T γδ contre le cytomégalovirus après transplantation
: étude préclinique
G. Marsères1, M. Courant3, H. Kaminski1-3, V. Bigot1, V. Pitard1, I. Garrigue2, P. Merville1-3, J. Déchanet-Merville1, L.
Couzi1-3
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Introduction: L’infection à Cytomégalovirus (CMV) après transplantation d’organe solide est associée à une morbidité et
une mortalité significative ainsi qu’à plus de perte de greffon. Malgré l’utilisation d’une prophylaxie universelle
(Valganciclovir), la maladie à CMV survient chez un pourcentage significatif de receveurs, en particulier après apparition
de résistance virale. La résolution sur le long terme de l’infection nécessitant la mise en place d’une réponse cellulaire T
anti-CMV, les lymphocytes T αβ et γδ ont émergé comme candidats prometteurs en thérapie cellulaire. L’objectif de cette
étude est d’explorer la possibilité d’une immunothérapie anti-CMV basée sur les cellules T γδ (LT γδ).
Méthodologie: Des donneurs sains, séropositifs et séronégatifs, ainsi que des patients transplantés rénaux présentant une
infection à CMV résistante, ont été inclus dans cette étude préclinique. Les LT γδ triés à partir du sang périphérique ont été
amplifiés et activés in vitro, via un agoniste du TCR combiné à différentes cytokines, dont l’IL-4 et l’IL-15. La réactivité
des LT γδ contre des cibles infectées par le CMV a ensuite été mesurée in vitro.
Résultats: Nous avons obtenu une expansion reproductible et suffisante pour un éventuel usage en thérapie cellulaire. Les
cellules amplifiées présentent un phénotype activé et différencié, mais un faible degré d’épuisement. Par ailleurs ces
cellules produisent de l’IFNγ en présence de fibroblastes, cellules épithéliales et macrophages infectés par CMV, et sont
capables de contrôler la dissémination virale in vitro. La sérologie du donneur n’a pas d’effet sur l’expansion et la
réactivité anti-CMV des LT γδ, suggérant que des cellules réactives peuvent être amplifiées à partir de patients transplantés
séronégatifs.
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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Méningites après transplantation rénale: TransMéninges: une cohorte multicentrique
rétrospective Française
Y. Tamzali12-14-15, H. Hachad10, A. Scemla10, P. Taupin8, T. Bonduelle2, P. Merville1, S. Randhawa5, V. Moal5, C.
Garandeau7, M. Matignon4, V. Fihman3, M. Le Quintrec6, Y. Luque13, A. Retbi8, T. De Nattes17, D. Bertrand17, E.
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Introduction: La prise en charge des méningites implique l’introduction en urgence d’une antibiothérapie probabiliste à
forte dose. Faute de données chez les patients transplantés d’un rein (PTR) il n’existe pas de recommandation spécifique
dans cette population.
Matériel et méthode: Les PTR adultes recevant un diagnostic de méningite (cellularité du liquide céphalo-rachidien >10
éléments/mm3, positivité de l’examen direct microbiologique ou d’un antigène fongique) entre 2007 et 2018 dans 16
hôpitaux français ont été inclus. Les données cliniques, biologiques, thérapeutiques et de survie à un an (patient et greffon)
ont été recueillies.
Résultats: 134 PTR (âge moyen 57 ± 11,8 ans, 56 % d’hommes) ont présenté une méningite en médiane 27 mois après la
transplantation (IQR 8-65) ; 63 % avaient reçu du sérum anti-lymphocytaire comme traitement d’induction.
Les étiologies incluaient : Cryptococcus neoformans (35 %), les Herpesviridae (22 %, dont le VZV dans 18 % des cas), les
formes idiopathiques (15 %), les bacilles à Gram négatif (8 % dont 20 % de multi-résistants), les perfusions
d’immunoglobulines intraveineuses (6 %), les lymphoproliférations (6 %), Enterovirus (5%) Aspergillus fumigatus (1%),
Listeria monocytogenes (1%) et Mycobacterium tuberculosis (1%).
La cohorte comportait un seul cas de méningite à pneumocoque et aucun de méningocoque.
Les survies patient, greffon et greffon censurée par le décès étaient respectivement de 84 %, 76 % et 89 %.
Conclusion: Les méningites après transplantation rénale s’intègrent dans un cadre étiologique varié, dominé par C.
neoformans et le VZV responsables de plus de la la moitié des cas. Les bacilles à Gram négatif sont la cause bactérienne la
plus fréquente.
Une mise à jour des recommandations pourrait être bénéfique dans cette population, compte-tenu des spécificités
épidémiologiques observées.
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Traitement de l’hépatite E après transplantation d’organe: Une large étude
rétrospective multicentrique Européenne
N. Kamar4, P. Behrendt8, J. Hofmann6, GP. Pageaux3, C. Barbet5, V. Moal2, L. Couzi1, T. Horvatits7, J. Izopet4
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Actuellement, la ribavirine est recommandée pour le traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite E
(VHE). Le but de cette étude rétrospective multicentrique Européenne était de déterminer le taux de réponse virologique
soutenue (RVS) dans une large cohorte de transplantés d’organes solides traités par ribavirine pour une infection chronique
par le VHE (n=255), d’identifier les facteurs prédictifs de RVS, et d’évaluer l’impact des mutation de l’ARN viral sur la
réponse virologique.
Les données de 255 transplantés d’organes solides de 30 centres Européens ont été analysées. La ribavirine a été donnée à
la dose médiane de 600 (29-1200) mg/j (8,6 ±3,6 mg/kg/j) pour une durée médiane de 3 (0,25-18) mois.
Après la première cure de ribavirine, le taux de RVS était de 81,2%. Le taux a augmenté à 89,8% lorsque les rechuteurs
ont été retraités. Un taux élevé de lymphocytes à l’initiation du traitement a été identifié comme un facteur prédictif de
RVS, alors qu’une mauvaise tolérance hématologique de la ribavirine nécessitant sa baisse de dose (28%) et une
transfusion sanguine (15,7%) était associée à des rechutes à l’arrêt du traitement. La présence de mutation de l’ARN
polymérase du VHE avant l’initiation du traitement et l’apparition de mutation de novo sous ribavirine n’ont pas eu
d’impact sur la clairance du VHE. L’anémie était le principal effet secondaire.
En conclusion, cette large étude rétrospective confirme que la ribavirine est très efficace pour traiter l’infection chronique
par le VHE après transplantation d’organes solides et montre que les mutations de l’ARN polymérase n’affectent pas la
clairance virale.

Infection
O42
Heure : 11:50 Durée : 10

Auteur : COUTANCE Guillaume, GH Pitié Salpêtrière, Paris, France
guillaume.coutance@gmail.com

Impact des infections à CMV sur le risque de rejet d’allogreffe après transplantation
cardiaque
G. Coutance, D. Boutolleau, P. Rouvier, A. Bouglé, N. Bréchot, P. Leprince, S. Varnous
1, GH Pitié Salpêtrière, Paris, France
Introduction: L’impact des infections à cytomégalovirus (CMV) sur le risque de rejet d’allogreffe après transplantation
cardiaque est débattu.
Méthodes: Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique incluant les patients transplantés entre janvier 2012
et décembre 2016 et ayant eu au moins une biopsie endomyocardique (BEM) au cours de leur suivi. Les patients à haut
risque (D+/R-) ont reçu une prophylaxie par valganciclovir pendant 3 mois, ceux à risque intermédiaire (R+) ont été traités
selon une stratégie préemptive (seuil de réplication virale : 10000 UI/mL). Le suivi protocolaire comprenait 13 BEM par
patient au cours de la première année. Le rejet d'allogreffe était défini comme un rejet cellulaire aigu ≥ 1R1B et / ou un
rejet humoral ≥ pAMR1 selon les recommandations internationales. L'impact de l'infection à CMV, définie comme une
réplication virale ≥ 10 000 UI/mL, sur le risque de rejet d'allogreffe a été analysé à l'aide d’un modèle de Cox, la réplication
virale étant prise en compte comme covariable dépendante du temps.
Résultats: 399 patients ont été inclus, dont 60 patients D+/R-, 256 R+ et 72 D+/R-. Tous les patients ont reçu un
traitement d'induction et une triple immunosuppression basale. Une infection à CMV a été diagnostiquée chez plus de la
moitié des patients (Figure). 140 patients (35%) ont présenté au moins un épisode de rejet. Nous avons identifié 3 facteurs
de risque indépendant de rejet : la présence d’anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur (HR = 1,59, p = 0,007), le
nombre de mismatch HLA A-B-DR-DQ (7-8 contre ≤6 : HR = 1,72, p = 0,002) et le type de transplantation (combinée vs
isolée : HR = 0,27, p = 0,026). L’infection à CMV n’était pas associée au risque de rejet, aussi bien au moment de son
diagnostic que dans le mois qui le suit (HR = 0,86, p = 0,61, HR = 0,48-1,53).
Conclusion: Les infections à CMV étaient courantes après transplantation cardiaque mais n'étaient pas associées au risque
de rejet d'allogreffe.
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Efficacité des immunoglobulines intraveineuses dans la prévention de la réplication
du BK virus chez le transplanté rénal
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Introduction : en transplantation rénale (TR), la réactivation du BK virus (BKV) peut mener à une néphropathie à BKV
(NBKV) et à la perte du greffon. La souche réplicative est souvent originaire du donneur. Des travaux antérieurs ont
montré qu’un titre d’anticorps neutralisants (NAb) anti-BKV supérieur à 4 log10 serait protecteur d’une réactivation BKV
et que les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) ont une activité neutralisante anti-BKV. Nous avons étudié l’impact des
IgIV dans la prévention de la réplication BKV de patients avec un faible titre de NAb après TR.
Méthodes : les patients adultes transplantés rénaux à Strasbourg avec un dosage de NAb le jour de la transplantation (J0)
ont été inclus. Selon le titre de NAb à J0, la population de l’étude a été divisée en trois groupes : 1) patients à haut risque
de réplication BKV traités par IgIV durant les trois premiers mois dans le cadre d’un déficit immunitaire secondaire ou d’un
traitement préventif ou curatif d’un rejet humoral (n=44),2) patients à haut risque de réplication BKV non traités par IgIV
durant la première année (n=41) et 3) patients à bas risque de réplication BKV non traités par IgIV durant la première
année (n=89). Un suivi du titre de NAb, de la virémie et de la NBKV a été effectué durant la première année de greffe
(M12).
Résultats : A M12, l’incidence de la virémie BKV des patients à haut risque traités par IgIV (7%) était similaire à celle des
patients à bas risque (10%) et plus basse que celle des patients à haut risque non traités (37%) (p< 0,00001). De façon
parallèle, l’incidence des NBKV des patients à haut risque traités par IgIV (5%) était similaire à celle des patients à bas
risque (2%) et plus basse que celle des patients à haut risque non traités (20%) (p< 0,001).
Conclusion : les IgIV permettraient de prévenir la réplication BKV chez les patients à haut risque après la TR. Une étude
prospective randomisée multicentrique sera bientôt mise en place pour confirmer ces résultats.
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Développement de la Néphropathie à BKvirus chez les transplantés rénaux: Rôle de la
réponse immunitaire spécifique
M. Dekeyser2-3-4, MG. De Goër De Herve3, H. Hendel-Chavez3-2, C. Bouteloup3, M. Elias2-4, Y. Taoufik3, A. Durrbach24
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Contexte: La néphropathie associée au virus BK (BKv) (BKvAN) est une complication majeure de la transplantation
rénale, touchant jusqu'à 10% des greffés rénaux et entraînant une perte du greffon dans plus de 50% des cas. La
réactivation du BKv est favorisée par une forte immunosuppression thérapeutique.
Méthodes / Matériels: Nous avons caractérisé de manière prospective la fonctionnalité des lymphocytes T spécifiques du
BKv dans une cohorte de 100 patients greffés rénaux avec différents niveaux de réactivation du BKv (sans réactivation,
virurie, virémie ou BKvAN).
Résultats: Les patients atteints de BKvAN présentaient une altération importante de la fonctionnalité des lymphocytes T
CD8 spécifiques de BKv, tels qu'une diminution des capacités de prolifération (p <0,05), de sécrétion de TNF-α et /ou
d'IFN-γ (p <0,05) et de cytotoxicité (p <0,05). Cette altération de la fonctionnalité lymphocytaire était spécifique au BKv
puisque les patients avec une BKvAN avaient une réponse antivirale globale comparable aux autres groupes (stimulation
anti-CMV, EBV et Influenza virus - p> 0,05). Nous avons observé une perte progressive des lymphocytes T fonctionnels
spécifiques du BKv en fonction des niveaux de réactivation de BKv (p <0,0001), associée à une corrélation inverse entre
la fonctionnalité lymphocytaire et la charge virale plasmatique de BKv. Cette déficience fonctionnelle suggérait un
épuisement des lymphocytes T spécifiques du BKv en fonction des niveaux de réactivation de BKv.
Conclusion: Nous avons observé une altération de la réponse spécifique anti-BKv chez les patients atteints de BKvAN. La
fonctionnalité des lymphocytes T spécifiques du BKv était négativement corrélée à la charge virale plasmatique BKv.
Cette déficience fonctionnelle suggérait un épuisement des lymphocytes T spécifiques du BKv, conduisant à une réponse
anti-BKv défectueuse, incapable de fournir une réponse immunitaire protectrice contre le BKv
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Lymphopénie prolongée dans le temps, marqueur d’immunosuppression chronique et
facteur de risque de pneumocystose tardive
H. Kaminski2-3, J. Belière4, L. Burguet2, A. Del Bello4, S. Poirot-Mazeres1, A. Desseix2, L. Couzi2-3, N. Kamar4, P.
Merville2-3
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A l’ère de la prophylaxie, la pneumocystose est devenue une infection opportuniste tardive nécessitant de trouver les
indications de la prophylaxie prolongée. L’objectif de notre étude a été d’évaluer ces facteurs de risque dont un marqueur
d’immunodépression chronique, la lymphopénie CD4 prolongée. L’objectif secondaire a été d’en évaluer l’impact sur la
survie du patient et la survie rénale. Il s'agit d'une étude cas-témoins bi-centrique française entre 2004 et 2015 à Toulouse
et entre 2007 et 2018 à Bordeaux en appariant 1 cas à deux témoins du même centre sur la date de greffe et le traitement
d’induction (sérum anti-lymphocytaire ou anti-IL2R). Soixante-dix cas de pneumocystose ont été inclus et 140 témoins. En
moyenne, la pneumocystose survenait 5 ans après la transplantation. La valeur de CD4 étaient significativement plus basse
chez les cas par rapport à leurs témoins le jour de la pneumocystose (et date appariée pour les témoins) et tous les ans
jusqu’à 4 ans avant. Les variables indépendamment associées au risque de pneumocystose par analyse multivariée en
régression logistique étaient la lymphopénie CD4 dès un an avant la pneumocystose, le traitement d’entretien par
inhibiteurs de mTOR et l’administration de bolus de corticoïdes. La pneumocystose survenant avec une médiane de 16.5
mois suivant les bolus de corticoïdes (1er-3ème quartiles 11.5-26). Au contraire, les corticoïdes au long court, le rituximab
ou les échanges plasmatiques n’étaient pas associés. En analyse multivariée de Cox, la pneumocystose était,
indépendamment du rejet aigu, très significativement associée à la perte de greffon (HR, 4.49 ; IC95% 1.813-11.164 ; p=
0.001) ; et était également associé au risque de décès (HR 4.56, IC95% 1.13-18.3 ; p=0.03). La pneumocystose tardive a
un impact majeur sur la survie du patient et du greffon. Une meilleure connaissance de ses facteurs de risque, lymphopénie
au long court, bolus de corticoïdes, permettrait d’introduire une prophylaxie prolongée.
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Perfusion pulsatile hypothermique ex-vivo de pancréas de primate non humain : étude
de faisabilité
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Objectifs: L'objectif était d'évaluer la faisabilité de la perfusion pulsatile hypothermique (HP) de pancréas de primates non
humains pour une potentielle transplantation d'organes.
Matériels et méthodes: Sept pancréas de babouins ont été évalués, ces animaux ayant été inclus dans une étude
approuvée par le Ministère français de la Santé. Deux groupes ont été comparés : le groupe témoin (n=2) a été préservé en
utilisant une conservation statique conventionnelle (SCS) pendant 24 heures et le groupe de perfusion (n=5) a utilisé l’HP
pendant 24 heures, avec 3 pressions de perfusion différentes (PP) : 15 (n=3), 20 (n=1) et 25 mmHg (n=1).
Résultats: Dans le groupe témoin, une congestion focale des îlots a été observée après 6 heures. À 24 h, une nécrose
ischémique et une congestion multifocale sont apparues. Dans le groupe HP, à 15 mmHg PP, la congestion multifocale des
îlots était présente à 24 heures. A 20 mmHg PP, aucune nécrose ischémique n'a été trouvée après 6 heures. À 12 h et 24 h,
une congestion focale des îlots est apparue. A 25 mmHg PP, la congestion focale des îlots est apparue après 12 heures.
L'immunohistochimie pour l'insuline, le glucagon et la somatostatine était normale et similaire chez les témoins et les
pancréas perfusés, même après 24 heures.
Conclusions: La perfusion pulsatile hypothermique du pancréas de primate non humain est faisable et n'est pas délétère
jusqu'à 24 heures par rapport au SCS. La pression systolique de perfusion comprise entre 15-25 mmHg n'a causé aucune
lésion pathologique aux organes testés.
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Modèle expérimental porcin de pancréatectomie totale et d'allotransplantation
pancréatique
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Introduction: La mise au point d'un modèle de diabète insulinorequérant et de transplantation pancréatique chez le gros
animal est une nécessaire pour la recherche préclinique, en particulier en ce qui concerne les lésions de d'ischémie
reperfusion. Le modèle porcin est particulièrement interessant en raison de la similitude de la vascularisation et de la
morphologie du pancréas.
Matériels et méthodes: Le protocole de l'étude a été approuvé par le ministère français de la Recherche (APAFiS# 18
169). Nous avons effectué une induction du diabète par pancréatectomie totale chez 1 porc Sus scrofa mâle et des
allotransplantations pancréatiques après pancréatectomies totales chez 6 porcs Sus scrofa mâles (3 donneurs et 3
receveurs). Sous anesthésie générale, une pancréatectomie totale a été réalisée, avec dissection méticuleuse de la veine
porte et de la veine splénique permettant de conserver la rate. Concernant le prélèvement pancréatique, une préparation
complète du pancréas a été réalisé pendant la " phase chaude ".
Résultats: Concernant le modèle d''induction du diabète, les valeurs du peptide C sont devenues nulles 3h après la
pancreatectomie. Le contrôle glycémique sans hypoglycémie a été obtenu en utilisant l'insuline à action prolongée (Lantus
©) une fois par jour. Aucune insuline à action rapide n'a été utilisée.
Concernant le modèle d'allotransplantation pancréatique, après le début de l'alimentation entérale, un contrôle glycémique
sans événements hypoglycémiques, sans insuline, a été obtenu chez 2 animaux.
Conclusions: Dans un modèle expérimental porcin, l'induction du diabète par pancréatectomie totale et
l'allotransplantation pancréatique après pancréatectomie totale sont réalisables et efficaces. La mise au point de ces
modèles ouvre la voie à de nouvelles études sur les lésions d'ischémie reperfusion et l'amélioration de la préservation du
pancréas.
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La conversion des inhibiteurs de la calcineurine pour le Belatacept chez les
transplantés rénaux diabétiques améliore significativement le contrôle du diabète et
les paramètres glycémiques
F. Terrec2, T. Jouve2, H. Naciri-Bennani2, PY. Benhamou3, P. Malvezzi2, B. Janbon2, D. Giovannini1, L. Rostaing2, J.
Noble2
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Les inhibiteurs de la calcineurine (CNI) et les stéroïdes sont fortement associés à l'apparition d'un diabète de novo post
transplantation (NODAT), à l'aggravation d'un diabète préexistant et au risque d'événements cardiovasculaires. Nous avons
évalué le bénéfice de la conversion des CNI pour le Bélatacept sur le contrôle de la glycémie et des autres facteurs de
risque cardiovasculaires au sein de notre cohorte de patients transplantés rénaux.
Méthodes: Dans cette étude rétrospective menée entre mai 2016 et octobre 2018, nous avons recruté les patients
transplantés rénaux converti au Bélatacept post transplantation.
Le critère principal de jugement était l'évolution de l'HbA1c à 6 mois de l’introduction du Belatacept. Les critères
secondaires incluaient les modifications des antidiabétiques oraux, des autres facteurs de risque cardiovasculaires et de la
fonction rénale.
Résultats: Cent douze patients ont été inclus. Parmi ceux-ci, 28 (25%) étaient diabétiques de type 2. Les patients
recevaient soit des antidiabétiques oraux (n = 21; 75%) soit de l’insuline (n = 14; 50%). A 6 mois, le taux moyen d'HbA1c
a diminué de manière significative, passant de 6,2 1 à 5,7 1%, p <0,0001. Chez les patients diabétiques, l'HbA1c a
diminué de 7,2 1 à 6,4 1%, p <0,0003. L’HbA1c a significativement diminué dans le sous-groupe de patients présentant
NODAT et quel que soit le contrôle du diabète à l’inclusion (c.-à-d. HbA1c 7% ou> 7%). En outre, 46,6% des patients
avec un diabète contrôlé à l'inclusion ont diminué ou arrêté leur traitement antidiabétique. Au cours du suivi, la fonction
rénale des 112 patients est restée stable, deux patients ont présenté un rejet cellulaire aigu
et aucun patient n'a perdu son greffon.
Conclusions: la conversion au Bélatacept constitue une option thérapeutique précieuse
pour les transplantés rénaux diabétiques permettant une amélioration de leur paramètres glycémiques comparable à un
traitement antidiabétique.
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Effet du Dulaglutide sur la transition endothélio-mésenchymateuse des cellules
endothéliales intra-insulaires pancréatiques murines induite par le stress cytokinique
à la phase initiale de la greffe d’îlots pancréatiques
B. Misgault2-1, N. Sbat1, M. Kassem1, M. Gracyasz1, H. El Itawi1, K. Kurihara1, F. Zobairi1, F. Toti1, L. Kessler2-1
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Introduction : La vascularisation des îlots transplantés se heurte à une réaction inflammatoire, l'IBMIR (Instant Blood
Mediated Inflammatory Reaction). Les cytokines libérées sont susceptibles d’entraîner la transition endothéliomésenchymateuse (EndMT) des cellules endothéliales (CE) intra-insulaires pancréatiques conduisant à la dysfonction des
îlots. Le Dulaglutide en plus de la préservation de l'îlot pancréatique, exerce une protection vasculaire dans le diabète de
type 2.
Objectif : Evaluer les cytokines mimant l’IBMIR sur l’EndMT de CE intra insulaires et leur modulation par le Dulaglutide.
Matériel et méthodes : Les CE sont stimulées pendant 48 et 72h par IL-1β (5, 10, 20 et 25ng/mL) ou TNF-α (20, 50, 100
et 130ng/mL) pour induire l’EndMT. Les CE sont ensuite traitées par le Dulaglutide à 1μM 2h avant application
cytokinique. L’expression des protéines mésenchymateuses (α-SMA/Vimentine), endothéliales (VE-Cadhérine/CD31) est
mesurée par Western Blot.
Résultats : A 72h de stimulation, la morphologie des CE est modifiée avec un aspect fusiforme. L’expression de CD31 et
de VE-cadhérine diminue de 40±21%(p=0,0001) et de 53±14%(p=0,0178) avec l'IL-1β (20ng/mL), de 55±10% (p=0,0052)
et de 54±6%(p=0,001) avec le TNF-α (100ng/mL). L’expression de α-SMA et de la Vimentine augmente de 82±17%
(p=0,0085) et 86±22%(p=0,0162) avec l'IL-1β (20ng/mL), de 115±4%(p< 0,0001) et 137±20%(p=0,0026) avec le TNF-α
(100ng/ml). En présence du Dulaglutide, l’aspect des CE est hétérogène avec des cellules arrondies. Par rapport aux
cellules traitées par IL-1β et TNF-α, le Dulaglutide augmente l’expression de CD31 de 77±3%(p=0,012) et de 91±1%
(p=0,0099) respectivement et de la VE-cadhérine de 94±1%(p=0,0261) et de 93%±3%(p=0,0021) mais sans différence
concernant l’α-SMA et la Vimentine.
Conclusion : Les cytokines de la réaction IBMIR induisent l’EndMT des CE intra-insulaires pancréatiques. Le Dulaglutide
restaure les marqueurs endothéliaux sans modifier les marqueurs mésenchymateux.
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Étude pré-clinique de la perfusion pulsatile hypothermique de transplants
pancréatiques sur modèle porcin
T. Prudhomme3-1, D. Kervella3-1, K. Renaudin2, V. Gauttier3-1, D. Minault3-1, J. Hervouet3-1, S. Le Bas-Bernardet3-1, D.
Cantarovich3-1, G. Karam3-1, G. Blancho3-1, J. Branchereau3-1
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Objectifs: L’objectif principal était de comparer les différentes techniques de préservation (conservation statique
hypothermique et perfusion pulsatile hypothermique) dans un modèle d’allotransplantation pancréatique porcine, sur porc
diabétique insulino-dépendant.
Matériels et Méthodes: Nous avons mis au point un modèle expérimental de porc diabétique insulino-dépendant par
pancréatectomie totale. Nous avons comparé la conservation statique hypothermique (CSH) et la perfusion pulsatile
hypothermique (PPH) de transplants pancréatiques par analyse histologique et immunohistochimique et par analyse des
marqueurs de souffrance pancréatiques. Nous avons mis au point un modèle expérimental d’allotransplantation
pancréatique après CSH ou PPH, sur porc diabétique insulino-dépendant.
Résultats: Le modèle expérimental de porc diabétique insulino-dépendant a été réalisé chez un animal. Après
pancréatectomie totale, l’animal était diabétique. Nous avons préservé pendant 24h, 3 transplants par CSH et 3 transplants
par PPH. Après 6h de préservation, le taux de lésions histologiques était équivalent après PPH et CSH. Après 12h, le taux
de lésions histologiques était plus important après PPH. Les taux des marqueurs de souffrance pancréatiques étaient
inférieurs après PPH. Le modèle expérimental d’allotransplantation pancréatique après CSH ou PPH, sur porc diabétique a
été réalisé chez quatorze animaux (six après CSH et huit après PPH). Au total, huit décès en post-opératoire immédiats
sont survenus, liés à des complications chirurgicales ou anesthésiques. Aucune thrombose vasculaire n’est survenue.
Conclusions: Ces travaux rapportent, à notre connaissance, les premières transplantations pancréatiques expérimentales
sur modèle porcin diabétique après préservation par perfusion pulsatile hypothermique, sans thrombose précoce du
transplant. La perfusion pulsatile hypothermique permet de d’améliorer les conditions de préservation lorsqu’elle est
inférieure à 12h.
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Biopsies des greffons pancréatiques : quelle place dans la prise en charge des patients
?
M. Pibarot2, M. Rabeyrin2, O. Rouvière2, S. Reffet2, V. Dubois1, L. Badet2, R. Codas Duarte2, O. Thaunat2, E. Morelon2,
F. Buron2
1Etablissement Français du Sang 2Hospices Civils de Lyon, Lyon, France
Introduction: Les patients transplantés de pancréas sont habituellement suivis avec des marqueurs de la fonction exocrine
(lipase) et endocrine du pancréas et des marqueurs d’allo et d’autoimmunité. La place de l’histologie n’est pas bien définie.
Le but de cette étude est d’évaluer la contribution des biopsies de pancréas dans la prise en charge des patients.
Méthodologie: Tous les receveurs de pancréas suivis dans notre centre ayant eu une biopsie de pancréas pour cause
depuis 2011 ont été inclus. Les biopsies ont été faites sous échographie ou scanner et ont été lues selon la classification de
Banff. Les indications, résultats, pronostics, complications des biopsies de pancréas et leur concordance avec les biopsies
de rein ont été analysés.
Résultats: 70 biopsies de pancréas chez 53 patients ont été réalisées. Il y a eu 4 (5.7%) complications mineures. 10
(14.3%) biopsies étaient non contributives.
80% des biopsies réalisées pour augmentation de la lipase ont montré un rejet. Nous n’avons pas trouvé d’association entre
la valeur de lipasémie et le résultat de la biopsie. Seule une biopsie sur 12 réalisées pour DSA de novo a montré un rejet
aigu cellulaire (RAC).
Alors que l’évolution a été favorable après traitement pour tous les patients avec RAC grade 1 (n= 11), 7 sur 13 patients
(54%) avec un RAC grade 2 ont perdu leur greffon dans les 6 mois. Tous les patients avec biopsie classée indéterminée
pour le rejet (n=11) ont évolué favorablement sans traitement.
Les résultats des biopsies simultanées des greffons de rein et de pancréas étaient discordants dans 10 cas sur 30.
10 biopsies ont été réalisées pour HGPO anormale, aucune n’a montré de rejet ni d’insulite.
Conclusion: Les biopsies de greffon pancréatique sont nécessaires en cas d’augmentation de la lipase car un rejet est
diagnostiqué dans 80% des cas. La classification de Banff a une bonne valeur pronostique. Les biopsies de pancréas ne
semblent pas utiles en cas d’HGPO anormale.
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Impact de la transplantation pancréatique sur le métabolisme du glucose via les acides
biliaires et les incrétines
C. Fournie1, E. Morelon1, F. Buron1, O. Thaunat1, C. Soulage3, L. Badet1, F. Sens1, S. Lemoine1, M. Laville2, F. GuebreEgziabher1
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Introduction: La transplantation rein-pancréas (TRP) restaure une sécrétion d'insuline et des glycémies normales chez les
patients diabétiques de type 1 (DT1). Mais il persiste une insulino-résistance dont les méchanismes sont malconnus.
L'anastomose ectopique avec déversion iléale des sucs pancréatiques pourrait modifier la flore, donc impacter des
régulateurs métaboliques digestifs comme les incrétines et le cycle des acides biliaires (AB).
Méthodes: Il s'agit d'une étude pilote prospective monocentrique pour évaluer l'effet de la TRP (n=15) à un an sur la
concentration et la composition des AB, comparées à celles de transplantés rénaux (n=16) et de donneurs vivants (n=10).
Un test d'hyperglycémie provoquée orale (HGPO) a été réalisé à un an: glucose, insuline, peptide-c, fibroblast growth
factor 19 (FGF19) et glucagon like peptide-1 (GLP-1).
Résultats: Un an après TRP, hémoglobine glyquée et glycémie à jeun sont normales, mais il existe une hyperinsulinémie
basale persistant en fin d'HGPO, et un retour lent aux valeurs de base des glycémies après stimulation, par rapport aux
transplantés rein et contrôles.L’indice HOMA-IR est significativement plus élévé après TRP (insulinoresistance). Les
concentrations basales de FGF19 étaient identiques puis augmentent après TRP, les concentrations de GLP-1 elles sont
beaucoup plus élevées avant et pendant l’HGPO chez tous les patients transplantés.La concentration totale d'AB n'est pas
modifiée mais la proportion d'acide lithocholique diminue après TRP et est inférieure dans le groupe rein-pancréas versus
rein, sans différence avec le groupe contrôle.
Conclusion: Les patients transplantés rein-pancréas présentent une HGPO perturbée. Nous décrivons un profil d'AB
différent chez les patients DT1 avant transplantation, qui se modifie après transplantation pancréatique. L'influence de ce
profil sur les voies métaboliques AB-dépendantes à travers la modification des concentrations de FGF19 et GLP-1 est en
cours d'investigation.
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Faisabilité et efficacité de la greffe combinée d’îlots pancréatiques et de poumons
dans le diabète de la mucoviscidose: Etude pilote PIM
C. Wagner6, M. Porzio7, D. Grenet3, M. Munch6, A. Olland5, M. Greget8, I. Popescu4, F. Bouilloud2, P. Bonnette1, A.
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Objectifs: Le diabète est un facteur majeur de morbi-mortalité en transplantation pulmonaire chez les patients atteints de
mucoviscidose. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la faisabilité et l'efficacité métabolique d'une greffe combinée
d'îlots pancréatiques et de poumons chez des patients présentant un diabète secondaire à la mucoviscidose.
Méthode: Des patients atteints de mucoviscidose au stade d'insuffisance respiratoire terminale avec diabète secondaire
mal contrôlé ont été inclus dans un essai multicentrique, prospectif, de phase 1-2. Les poumons et le pancréas étaient issus
du même donneur. Une semaine après la transplantation pulmonaire, sous anesthésie locale, les îlots de Langerhans étaient
injectés dans le foie via la veine porte par ponction percutanée. Le succès de la greffe était défini à 1 an si 3 des 4
paramètres suivant étaient atteints : augmentation du poids >5%, glycémie à jeun <110 mg/dl, diminution de l'HbA1c
≥0.5%, diminution des besoins insuliniques quotidiens ≥30%.
Résultats: Au 1er novembre 2018, 10 patients (2H/8F, âge : 24 ans [16-41], durée du diabète : 8 ans [4-26]) ont bénéficié
d’une greffe combinée poumons-îlots pancréatiques avec 3075 IEQ/kg [1551-10931]. A 1 an, le C-peptide plasmatique
augmentait de 0,90 μg/l [0,27-1,83] à 1,30 μg/l [0,63-3,0], l'HbA1c diminuait de 7,6 % [6,1-9,1] à 6,2 % [5,2-8,5] et les
besoins insuliniques quotidiens étaient réduits de près de 50%. L'IMC et le VEMS étaient passés respectivement de 18,6
kg/m2[ 14,5-20,8] à 20,3 kg/m2 [17-24] et de 26 % [13-29] à 68 % [45-91]. Le succès était atteint chez 8 des 10 patients.
Aucune complication liée à la procédure d'injection des îlots n'a été rapportée.
Conclusion: La greffe combinée 'îlots pancréatiques-poumons restaure un contrôle métabolique et une fonction
pulmonaire satisfaisants chez les patients atteints de mucoviscidose. La greffe d’îlots par injection intra portale n'augmente
pas la morbidité de la transplantation pulmonaire.
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Apport de l'angioscanner systématique précoce après transplantation pancréatique
H. Ye1, X. Matillon1, R. Codas-Duarte1, H. Fassi Fehri1, M. Colombel1, S. Crouzet1, E. Morelon2, M. Brunet2, F. Buron2,
O. Rouvière4, T. Rimmelé3, L. Badet1
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réanimation, Hopital Edouard Herriot 4Service de radiologie, Hospital Edouard Herriot, Lyon, France
Introduction: La thrombose du pancréas est la principale cause de perte précoce du greffon. La réalisation d’un
angioscanner précoce permettrait de prendre en charge la thrombose pancréatique avant qu’elle ne se totalise. L’objectif
de l’étude était d’étudier l’incidence et les facteurs de risque de ces thromboses lors du scanner fait systématiquement.
Population et méthode: Etude monocentrique, rétrospective, observationnelle, descriptive et analytique, incluant
l’ensemble des patients ayant eu une transplantation de pancréas isolée ou associée à une transplantation de rein entre
2005 et 2019 dans le cadre du traitement du diabète. Les thromboses pancréatiques ont été classées selon le Cambridge
pancreatic thrombosis grading system. Le critère de jugement principal était l’incidence de la thrombose sur le scanner.
Résultats: Trois cent vingt-neuf transplantations de pancréas ont été inclus. Dans le groupe scanner systématique, 71
(66.4%) thromboses vasculaires ont été diagnostiquées. 53 (49,5%) thromboses artérielles étaient de grade 1 ou 2. 42
(39,3%) thromboses veineuses étaient de grade 1 ou 2. 1 thrombose veineuse était de grade 3. Dans le groupe scanner non
systématique, 142 (64,0%) thromboses vasculaires ont été diagnostiquées avec significativement plus de thromboses de
grade 3 (n=29, 13,1%, p=0.001) et moins de thromboses de grade 2 (n=44, 19,8%, p=0.001). Il y a eu 23,9% reprises
chirurgicales pour suspicion de thrombose dans le premier mois. La survie des greffons pancréatiques était meilleure chez
ceux ayant bénéficié d’un angioscanner systématique avec une survie à 95% à 1 an 88% à 5 ans et 82% à 10 ans.
Conclusion: L’apparition d’une thrombose est la principale cause précoce de perte de greffon pancréatique. La pratique
d’un angioscanner systématique précoce permet une meilleure prise en charge des thromboses.
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Analyse protéomique des lésions glomérulaires du rejet à médiation humorale : étude
« GlomProt »
B. Chauveau7-1, AA. Raymond2-4, S. Di Tommaso2-4, J. Visentin3-1, C. Dourthe2-4, JW. Dupuy5, L. Couzi6-1, J.
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Introduction: Le rejet humoral (RH) reste une problématique majeure en transplantation rénale, imputable dans plus de la
moitié des pertes de greffon. Sa physiopathologie reste incomplètement élucidée, tandis que les critères diagnostiques
actuels manquent encore de reproductibilité et peinent à en dépeindre toute la gamme dynamique. Le développement
d’outils fonctionnels moléculaires de type omics sur tissu rénal fixé est essentiel.
Méthodologie: L’étude « GlomProt » est la première étude descriptive ciblée sur le protéome glomérulaire au cours du RH
en transplantation rénale. Elle a été réalisée à partir de biopsies de greffon fixées en formol et incluses en paraffine,
analysées au moyen du couple microdissection laser-spectrométrie de masse. Trois groupes de patients ont été définis : RH
actif (n=11), RH chronique actif (n=10) et patients « greffés stables » (n=8).
Résultats: 1335 protéines glomérulaires ont été quantifiées par cas. Un profil de 50 protéines reflétant l’activité du RH a
été identifié. Ces protéines étaient majoritairement impliquées dans la réponse cellulaire intégrée au stress, médiée par
l’interféron gamma, et dans l’activation, l’adhésion et la migration leucocytaire. D’autre part nous avons défini un profil de
90 protéines caractérisant la chronicité des lésions glomérulaires humorales. Ces protéines étaient essentiellement
impliquées dans le remodelage de la matrice extracellulaire glomérulaire mais aussi dans le système du complément et sa
régulation.
Conclusion: Par rapport à une approche transcriptomique, cette étude ciblée sur la protéome glomérulaire a plusieurs
avantages : (i) elle concerne des molécules traduites et biologiquement actives, (ii) elle apporte de nouveaux éléments
physiopathologiques du RH, notamment l’implication majeure de l’interféron gamma et de l’activation leucocytaire, (iii)
elle peut faire l’objet d’un transfert en immunohistochimie (validation en cours), plus simple d’utilisation en diagnostic de
routine.
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Impact du polymorphisme du FcGR3A au cours du rejet humoral après
transplantation rénale
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Introduction: Si le rejet humoral (RH) est largement reconnu comme la 1ère cause de perte des greffons son pronostic
individuel est hétérogène, rendant difficile l'évaluation du risque de perte de greffon au moment du diagnostic.
Au cours du RH, la fixation des anticorps anti-donneur à la surface des vaisseaux du greffon permet le recrutement de
cellules de l’immunité innée (en particulier les cellules NK (NK)). Ces dernières sont capables de léser les cellules
endothéliales du greffon par un mécanisme de cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC). Les NK interagissent avec
le fragment Fc des anticorps spécifiques du greffon (DSA) par un unique récepteur : le FcγR3A (CD16A). Un SNP (Fcγ
RIIIa * 559A> C, rs396991) modulant l’affinité du FcγR3A pour le Fc des IgG a été identifié mais son impact au cours du
rejet humoral est inconnu.
Méthodes et résultats: Parmi l’ensemble des transplantés rénaux de notre centre ayant eu une biopsie de leur greffon
entre 2004 et 2015, 118 présentaient un RH selon la définition de Banff défini par la présence : i) de lésions
d’inflammation microvasculaire sur la biopsie, et ii) de DSA dans la circulation. 15,9 % des patients étaient homozygotes
pour l’allèle associé à une haute affinité du FcγR3A pour les IgG. Ces derniers 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 recouvertes d’anticorps anti-HLA a confirmé que les NK de donneurs ayant un FcγR3A de haute
affinité s’activaient plus fortement et provoquaient davantage de dommages endothéliaux.
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 génétique pour stratifier le risque de perte de greffon au moment du
diagnostic de RH.
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Traitement des rejets NK induit par le "soi manquant" par inhibiteurs de mTOR:
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Introduction: Dans un précédent travail, nous avons démontré que certains effecteurs de l'immunité innée: les
lymphocytes Natural Killer (NK), pouvaient percevoir l'absence d'expression des molécules HLA de classe I(HLA-I) du soi
("soi-manquant") au niveau des vaisseaux du greffon et être à l'origine d'une inflammation microvasculaire indépendante
des anticorps ayant le même pronostic péjoratif que le rejet chronique humoral.
Dans cette étude translationnelle, nous cherché à identifier une cible thérapeutique efficace pour traiter ce nouveau type de
rejet.
Méthodes et Résultats : Des NK humains purifiés ont été cultivés en présence de cellules K562 (n'exprimant pas de HLAI). Les analyses par cytométrie d'image ont montré que la voie mTORC1 était critique lors de l'activation des NK par le
"soi manquant". L'utilisation d'un modèle murin de rejet NK induit par le "soi manquant" a démontré que la rapamycine
(mais pas la ciclosporine) était efficace pour bloquer la voie mTORC1 dans les NK et pour supprimer le développement des
lésions microvasculaires au niveau du greffon cardiaque. Fort de ces résultats expérimentaux, nous avons testé ce
traitement chez 2 patients transplantés (1 cœur et 1 rein) qui présentaient un rejet NK induit par le soi manquant. A 6 mois
de l’introduction du traitement, tous les deux présentaient une baisse significative de l'intensité des lésions de rejet sur la
biopsie.
Conclusions: Notre travail démontre que la voie mTORC1 est critique pour l'activation des NK par le "soi manquant" et
suggère que les inhibiteurs de mTOR pourraient représenter une option thérapeutique valide dans ce nouveau type de rejet.
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Etude de la distribution des différentes sous-classes des DSA de novo par
spectrométrie de masse: la proportion d'IgG3 prédit la survenue et la sévérité du rejet
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Contexte: les anticorps spécifiques du donneur (DSA) sont le principal facteur de risque du rejet médié par les anticorps
(ABMR) et de la perte de greffon. Cependant, tous les DSA n'ont pas la même pathogénicité. Nous avons étudié la
distribution des différentes sous-classes d'IgG des DSA immunodominants (iDSA) de novo et son rôle dans le
développement et la sévérité de l'ABMR.
Méthodes: Entre 2011 et 2018, nous avons recruté 69 patients ayant développé une DSA de novo (29 patients sans
ABMR et 40 patients avec ABMR) dans deux centres de transplantation. Après l'isolement de l'iDSA avec des billes
Luminex single antigène (One Lambda), nous avons quantifié, par une technique de spectrometrie de masse, la proportion
de chaque sous-classe d’IgG.
Résultats: L'analyse par spectrométrie de masse des iDSA retrouvait qu’ils étaient constitués en médiane de 62,7%
d’IgG1, 26,6% d'IgG2, 6,6% d'IgG3 et 4,2% d'IgG4. Les quatre sous-classes d'IgG étaient toujours détectées pour tous les
iDSA. La proportion d'IgG3 était significativement plus élevée dans le groupe ABMR+ par rapport au groupe ABMR(8,4% contre 5,6%, p = 0,003). Un taux plus élevé d'IgG3 était corrélé à la gravité histologique de l'ABMR (dépôt de C4d
et inflammation micro-vasculaire) et au risque de déclin du taux de filtration glomérulaire estimé (MDRD) supérieur à
25%. La proportion d'IgG3 n'était pas correlée à l'iDSA MFI. Une analyse multivariée retrouvait qu'une proportion élevée
d'IgG3 et le taux de protéinurie étaient les seuls facteurs associés de manière indépendante au diagnostic d'ABMR et
également prédictifs du déclin de la fonction rénale.
Conclusions: Cette étude montre que les DSA de novo sont toujours composées des quatre sous-classes d'IgG, mais dans
des proportions différentes. Une proportion élevée de la sous-classe IgG3 est associée à la survenue et à la sévérité de
l'ABMR et à un déclin de la fonction rénale, indépendamment de la MFI du DSA.
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L'expansion des lymphocytes B CD27+ CD21- mémoires circulants est associée au
développement du rejet médié par anticorps chez les transplantés rénaux
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Introduction: Le rôle des lymphocytes B mémoires alloréactifs dans la pathogenèse du rejet à médié par anticorps (RMA)
est de plus en plus reconnu. Cependant, l'hétérogénéité des lymphocytes B mémoires au cours d'une réponse humorale
active spécifique du donneur (DSA) a été peu étudiée.
Méthodologie: En utilisant la cytométrie en flux à 22 couleurs et des tests in vitro, nous avons caractérisé le phénotype et
la fonction des B mémoires circulants chez les patients développant des DSA (N = 48) et chez les patients sans DSA (N =
48) dans la première année post greffe.
Résultats: Nous identifions trois sous-populations de B mémoires chez les transplantés rénaux : les B mémoires de repos
(RM, CD27+ CD21+), mémoires activés (AM, CD27+CD21-) et tissue-like mémoires (TLM, CD27-CD21-).
Au moment de la détection des DSA, le pourcentage de AM et TLM était significativement augmenté comparé aux patients
sans DSA. Contrairement aux RM et TLM, les AM étaient fortement corrélés aux taux de plasmablastes, taux de DSA et
de C1q+ DSA.
Chez les patients développant un RMA (N = 21), contrairement à ceux sans rejet, le pourcentage de AM était très
augmenté, tandis que les RM et TLM n’étaient pas différents. Les AM étaients détectables plusieurs mois avant le RMA et
restent élevés au moment du rejet.
Phénotypiquement, les AM expriment plus Ki67, CD86, Blimp et Irf4 alors que les TLM expriment plus de marqueurs
d’exhaustion Tbet, PD-1 et CD32, comparés aux RM. Après co-culture avec des lymphocytes T folliculaires helper, les
TLM étaient incapables de différenciation en plasmablaste, alors que les AM se différenciaient fortement en plasmablastes
producteur de DSA in vitro.
Conclusion: Les AM sont une nouvelle sous-population de B mémoires associée au développement du RMA ayant un
phénotype activé et sont enclins à la différenciation en cellules productrices de DSA. La détection et le ciblage
thérapeutique des B mémoires AM pourraient prévenir la survenue de RMA post greffe.
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Anticorps spécifiques du greffon fixant le C3d et rejet humoral infra-clinique en
transplantation rénale
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Introduction: En transplantation rénale, la présence d’anticorps spécifiques du greffon (DSA) dans le sérum du receveur
est l’un des critères biologiques du rejet humoral. Ces DSA n’ont pas tous le même pouvoir pathogène. On cherche de
nouveaux outils pronostiques qui permettraient une classification des DSA, pour faciliter le diagnostic précoce de rejet
médié par les anticorps. L’étude de la capacité de fixation du complément (C3d) par les DSA est une des voies étudiées.
Matériels et Méthodes: Sur une cohorte multicentrique de 112 patients transplantés rénaux, tous cliniquement stables et
qui ont développé un DSA de novo, nous avons étudié la capacité de ces DSA à fixer le C3d sur le sérum du jour de
biopsie, effectuée au moment de l’apparition du DSA. Le premier objectif est de savoir si ce test a un intérêt dans l’aide au
diagnostic de rejet infra-clinique. Le deuxième objectif est de savoir si la positivité précoce du test C3d est un marqueur
prédictif d’une moins bonne survie du greffon. Utilisation du logiciel R ; les résultats avec une p-value inférieure à 0,05
sont significatifs.
Résultats: Pas de différence significative (p=0,373) entre la proportion de patients C3d+ et C3d- dans le groupe rejet
humoral. 5 ans après la première biopsie, parmi les patients avec une baisse supérieure à 30% de leur fonction rénale
initiale, on observe plus de patients C3d+ (non significatif, p=0.09). 100 mois post-biopsie, la probabilité de non dialyse est
de 83% dans le groupe C3d- ,et de 75% dans le groupe C3d+ (p=0.58%). La positivité du test C3d est corrélée à la MFI
des DSA (p= 0,0001).
Conclusion: La positivité précoce du test Cd3 ne semble pas être une aide au diagnostic de rejet infra-clinique, mais cette
positivité pourrait être un marqueur prédictif d’une moins bonne survie du greffon. Mais le test C3d ne semble pas apporter
plus d’informations que la MFI au moment de la première biopsie
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Comparaison de l’intérêt de 2 tests d’identification Luminex de DSA de novo pour le
diagnostic de rejet humoral infraclinique
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L’apparition d’un DSA est associée à la survenue d’un rejet humoral et à la perte du greffon rénal. La réalisation d’une
biopsie systématique en cas de DSA de novo sans dysfonction du greffon reste controversée. L’objectif de notre étude est
de déterminer si les caractéristiques d’intensité des anticorps des 2 tests Luminex d’identification de DSA sont
comparables dans l’aide au diagnostic du rejet humoral infra clinique.
Etude rétrospective multicentrique (groupe Spiesser) s’intéressant à 123 patients ayant bénéficié d’une biopsie rénale pour
apparition d’un DSA de novo (MFI > 1000, One Lambda) sans dysfonction de greffon. Parmi cette cohorte, nous avons
retesté le sérum du jour de biopsie avec le test single antigen d’Immucor chez 112 patients.
Chez 17 patients (15.2%), aucun DSA n’était retrouvé avec le test Immucor. La MFI moyenne correspondante en One
Lambda était de 3163 ± 2899 (1017-10957) pour le DSA immunodominant (iDSA) et de 3527 ± 3308 (1017-11858) pour
la MFI de la somme des DSA (sDSA). Dans ce groupe, le résultat de la biopsie montrait un rejet humoral actif pour 2
patients (11.7%) et un rejet humoral chronique actif pour 2 autres patients (11.7%). Chez 95 patients, un DSA de novo
était également retrouvé avec le test Immucor : dans 79 cas (83.5%) le iDSA était identique. Dans cette cohorte on
retrouvait 29 rejets humoraux actifs, 17 humoraux chroniques actifs et 45 biopsies sans rejet (51.6%). En analyse multi
variée, l’intensité MFI One Lambda du iDSA et sDSA était significativement associée au diagnostic de rejet humoral actif,
contrairement aux critères d’intensité d’Immucor (BCM, BCR et AD-BCR) qui ne l’étaient pas.
En conclusion, l’identification d’un DSA de novo semble plus sensible avec le test de One Lambda et l’intensité MFI
pourrait guider la réalisation d’une biopsie devant un DSA de novo sans dysfonction d’organe pour le diagnostic de rejet
humoral actif infraclinique. Les 2 tests ne semblent pas comparables dans ce contexte.
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La tomographie par émission de positons après injection de 18F-FDG permet de
détecter le rejet subclinique à 3 mois post transplantation rénale
O. Hanssen, L. Weekers, P. Lovinfosse, A. Jadoul, C. Bonvoisin, A. Bouquegneau, S. Grosch, A. Huynen, R. Hustinx, F.
Jouret
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Introduction: Le rejet subclinique d'allogreffe rénale (RSC) correspond à « la documentation histologique inattendue d’un
rejet aigu (RA) chez un patient stable ». La détection du RSC repose sur la biopsie de surveillance. Des approches noninvasives permettraient d’éviter les écueils de la biopsie. La tomographie par émission de positons (TEP) après injection de
fluorodéoxyglucose (18F-FDG) est une option.
Méthodes: Du 11/2015 au 01/2018, une TEP/TDM au 18F-FDG a été réalisée de manière prospective chez des receveurs
d’une allogreffe rénale adultes, au moment de la biopsie de surveillance à 3 mois post transplantation. La classification de
Banff-2017 a été utilisée. Le rapport de captation du traceur par le cortex rénal versus le muscle psoas (mSUVR, mean
standardized uptake value ratio) a été mesuré. Les statistiques ont été faites via Python Library SciPy. Notre cohorte de
95 patients a été divisée en 3 groupes selon l'histologie rénale : normale (n=70) ; borderline (n=16) ; RA (n=6). 3 cas ont
été exclus pour une néphropathie BK prouvée par PCR (n=2) et une histologie non interprétable (n=1).
Résultats: Aucune différence clinique ou biologique n'a été observée entre les 3 groupes. Les mSUVR étaient
respectivement de 1.87+/-0.55, 1.94+/-0.35 et 2.41+/-0.54 dans les groupes « normale », « borderline » et « RA ». Une
différence significative de mSUVR a été documentée entre les groupes. Le mSUVR était significativement plus élevé dans
le groupe « RA » par rapport au groupe « normale ». L'aire sous la courbe ROC était de 0,79, avec une sensibilité de 84%
en utilisant un seuil mSUVR de 2.4. Le mSUVR corrélait positivement avec le score d'inflammation totale (r2=0,05,
p=0,02) et le score composite aigu de Banff (g+ i+ t+ v+ ptc) (r2=0,04, p=0,05).
Conclusion: Cette étude pilote suggère que la TEP au 18F-FDG permet de détecter de façon non-invasive le RSC, avec
une valeur prédictive négative de 96% avec un seuil de mSUVR à 2.4.
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Rôle de la glycosylation des DSA dans la survenue du rejet à médiation humorale
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Contexte: Les immunoglobulines sont des glycoprotéines qui exécutent leurs fonctions effectrices via le fragment Fc. La
composition du glycan situé au niveau de l’aspargine 297 du Fc affecte les capacités effectrices des IgG. Nous avons étudié
le rôle de la glycosylation des anticorps spécifiques du greffon (DSA) dans le développement et la sévérité du rejet à
médiation humorale.
Méthodes: Entre 2011 et 2018, nous avons recruté 69 patients ayant développé un DSA de novo (29 patients sans ABMR
et 40 patients avec ABMR) dans deux centres de transplantation. Après l'isolement de l'iDSA avec des billes Luminex
single antigène (One Lambda), nous avons étudié, par une technique de spectrométrie de masse, le profil de glycosylation
des DSA, plus particulièrement des sous-classes IgG1 et IgG3 des DSA.
Résultats: Les DSA des patients avec ABMR présentaient un profil proinflammatoire (cf Figure 1). Concernant les IgG1
DSA, la galactosylation était significativement plus faible chez les patients ABMR+ (50.9% vs 57.3%, p=0.023).
Concernant les IgG3 DSA, dans le groupe ABMR+, on retrouvait une sialylation significativement plus faible (7.5% vs
10.5%, p=0.0004), une proportion plus élevée de GlcNAc (20.6% vs 17 .3%, p=0.0035) et une tendance à une plus faible
galactosylation (46.2% vs 49.2%, p=0.06). Le profil de glycosylation n’était pas influencé par l’intensité de la MFI du
DSA. Le type de glycosylation n’influençait par contre pas significativement la dégradation de fonction du greffon
(diminution de plus de 50% du DFG) ni la perte du greffon dans cette étude.
Conclusion: Un profil de glycosylation proinflammatoire du DSA est associé à la survenue du rejet à médiation humorale.
Le rôle du profil de glycosylation des DSA sur la dégradation de fonction rénale et la perte du greffon devra être étudié
dans une plus large cohorte.
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Évolution du cPRA en dialyse chez des patients présentant un arrêt fonctionnel du
greffon rénal selon l’arrêt ou le maintien de l’immunosuppression et impact sur
l’accès à une nouvelle transplantation
F. Simonini, M. Bonnet, JE. Serre, G. Mourad, M. Le Quintrec Donnette
4, CHU LAPEYRONIE MONTPELLIER, Montpellier, France
Introduction: L’immunisation anti-HLA peut restreindre l’accès à une nouvelle transplantation rénale. L’objectif de notre
étude était de déterminer si la poursuite d’une immunosuppression après retour en dialyse permettait de réduire
l'immunisation anti-HLA et le délai d'attente pour une retransplantation rénale.
Methode: Les patients inscrits sur liste d’attente pour une retransplantation entre le 01/01/2010 et le 25/09/2017 ont été
inclus. Le critère de jugement principal était l’évolution du cPRA entre le retour en dialyse et 6 à 12 mois après. La durée
d’attente en dialyse, les complications liées à l’immunosuppression et la survie du greffon en cas de retransplantation ont
été étudiées.
Resultats: 72 patients ont arrêté l’immunosuppression dans les 6 mois après retour en dialyse, 66 ont arrêté au-delà de 6
mois et 30 n’ont pas arrêté. Les facteurs de risques d’immunisation indépendants étaient l’arrêt de l’immunosuppression
qu’il soit précoce ou tardif (respectivement OR 9.35, IC95% [2.33–37.5], p=0.002 et OR 6.32, IC95% [1.55–25.69],
p=0.01) et un cPRA inférieur à 50% (OR 13.64, IC95% [5.83–32.10], p<0.001). En analyse multivariée, l’arrêt de
l’immunosuppression dans les six mois et au-delà des six mois suivant la prise en charge en dialyse était associée un accès
plus défavorable à une nouvelle greffe (respectivement HR 0.37, (IC95% [0.21–0.66]; p=0.001) et HR 0.31 (IC95% [0.17–
0.55]; p<0.01)).
Conclusion: Chez les patients présentant un arrêt fonctionnel de leur greffon rénal et retournant en dialyse, la poursuite de
l’immunosuppression permet de limiter l’allo-immunisation et de faciliter l’accès à une retransplantation, sans
augmentation significative du nombre de complications.
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La transplantation rénale préemptive améliore la survie du greffon en pédiatrie :
résultats d’une étude nationale française
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Introduction: La transplantation rénale (TR) est le traitement de choix de l’insuffisance rénale terminale (IRT), avec une
meilleure survie et qualité de vie ainsi qu’une diminution de la morbidité par rapport à la dialyse. Contrairement à la
population adulte, les bénéfices de la TR préemptive (TRP) en pédiatrie restent incertains, avec plusieurs études qui n’ont
pas démontré d’amélioration de la survie du greffon. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de la TRP et de la
durée de dialyse sur la survie du greffon chez les transplantés rénaux pédiatriques.
Méthodes: Nous avons inclus toutes les premières TR pédiatriques en France entre 1993 et 2012. L’association entre la
TRP et de la durée de dialyse sur le risque de perte de greffon, défini par le décès, le retour en dialyse ou la retransplantation, a été étudiée en utilisant un modèle de Cox multivarié.
Résultats: 1911 patients ont été inclus, dont 380 (19.8%) patients transplantés en préemptif et 1531 (80.2%) transplantés
après une période de dialyse. La durée médiane de suivi était de 7.0 ans. 572 patients ont perdu leur greffon. Après
ajustement sur l’âge et le sexe du receveur, la maladie rénale initiale, l’âge du donneur et le type de donneur (vivant ou
décédé), le nombre d’incompatibilités HLA et la durée d’ischémie froide, la TRP était associée à une réduction de 54% du
risque de perte de greffon par rapport à une TR réalisée après mise en dialyse, en tout temps après la TR (HR 0.46% ; 95%
IC : 0.33-0.63). Cette diminution du risque de perte de greffon a été retrouvée pour toutes les durées de dialyse, y compris
chez les enfants dialysés moins de 6 mois en pré-TR.
Conclusions: En France, la TRP pédiatrique est associée à une meilleure survie du greffon par rapport à la TR après une
période de dialyse, même pour une courte durée de dialyse. A partir de ces données, nous recommandons que la TRP soit
considérée comme le traitement de première intention chez les enfants en IRT.
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Profiler l'adhésion des patients transplantés rénaux: quand et pourquoi ?
C. Villeneuve4-3, J.P. Rerolle4-3, L. Couzi2, N. Kamar7, M. Essig4, I. Etienne6, P.F. Westeel1, M. Büchler8, L. Esposito7,
A. Thierry5, P. Marquet4-3, C. Monchaud4-3
1CHU Amiens, Amiens 2CHU Bordeaux, Bordeaux 3INSERM UMR1248, Limoges 45, CHU Limoges, Limoges
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Introduction: L’adhésion est un déterminant essentiel au devenir des patients transplantés. Les études longitudinales sont
les plus appropriées pour étudier ce phénomène dynamique. Notre objectif était d’explorer les profils d’adhésion au cours
du temps de patients transplantés rénaux suivis jusqu’à 3 ans après la greffe.
Méthodologie: L’adhésion a été estimée de manière répétée à l’aide de l’échelle Morisky-Green-Levine dans deux
cohortes de 345 et 367 patients transplantés rénaux (EPIGREN et EPHEGREN). Les profils d’adhésion au cours du temps
ont été explorés par modélisation à effets mixtes avec processus latent et classes latentes. La survie sans rejet a été évaluée
par analyse de Kaplan-Meier et les groupes ont été comparés par le test du log-rank. L’étude de la relation entre nonadhésion et rejet a été effectuée à l’aide d’un modèle de Cox à risques proportionnels dépendant du temps.
Résultats: Deux profils d’adhésion au cours du temps ont été identifiés : les patients du premier groupe (85%) présentaient
une adhésion bonne et stable alors que l’adhésion des patients du second groupe (15%) était faible dès le premier mois
(p<10-3) et se dégradait. Les patients non adhérents étaient plus jeunes (<50 ans) et rapportaient plus d’épisodes de
dépression (13% vs. 5%, p=0.001) et une qualité de vie mentale altérée (41±13 vs. 47±11, p=0.015). La survie sans rejet
était plus longue chez les patients adhérents (p=0.004).
Conclusion: Le risque de mauvaise adhésion pourrait être détecté avant le sixième mois post-greffe, en utilisant des outils
appropriés, simples et adaptés au suivi des patients. Contrairement à l’âge, les déterminants psychologiques tels que la
dépression ou la qualité de vie sont modifiables. Le screening précoce des patients vulnérables pourrait permettre de mettre
en place des actions ciblées telles que des interventions psychologiques et comportementales, pluridisciplinaires, afin de
réduire la morbi-mortalité liée à une mauvaise adhésion.
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Une biopsie systématique à 3 mois post-transplantation rénale est associée à une
meilleure survie censurée par le décès - même en prenant en compte la probabilité
d'avoir une biopsie
F. Terrec1-2, J. Noble1-2, H. Naciri Bennani1, B. Janbon1, P. Malvezzi1, T. Jouve1-2, L. Rostaing1-2
1Néphrologie, aphérèse, dialyse et transplantation rénale, CHU Grenoble Alpes 2Faculté de médecine, Université
Grenoble Alpes, Grenoble, France
Dans beaucoup de centre, une biopsie rénale systématique est réalisée à 3 mois post-transplantation (M3). Savoir si le
résultat de cette biopsie améliore la survie censurée par le décès (DCGS) sur le long terme dépend du biais lié à la contreindication à la biopsie, chez des patients fragiles. Dans cette étude, nous comparons la DCGS entre les patients bénéficiant
d'une biopsie systématique et ceux n'en ayant pas, en prenant en compte le biais précédent.
Nous avons inclus tous les patients transplantés rénaux entre 2007 et 2013. Dans notre centre, une biopsie systématique du
transplant est réalisée depuis 2009. Nous avons donc défini trois groupes : C2007 pour les patients sans biopsie
systématique en 2008 ou 2009, C2009/B- pour les patients transplantés entre 2009 et 2013 mais avec une contre-indication
à la biopsie, C2009/B+ pour les patients transplantés entre 2009 et 2013 ayant bénéficié d'une biopsie systématique. Nous
avons construit un score de propension prenant en compte les biais d'indication de biopsie (avec ajustement pour des
facteurs de confusion potentiels comme l'âge du receveur ou du donneur, une transfusion précoce, les antécédents
médicaux...).
Entre 2007 et 2013, un total de 660 transplantations ont été réalisées au CHU Grenoble Alpes. Les données complètes
étaient disponibles pour 619 patients : 175 patients dans le groupe C2007, 111 dans les groupes C2009/B-, 333 dans le
groupe C2009/B+. En tout, 110 pertes de greffon censurées par le décès ont été recensées. Dans un modèle de survie de
Cox, la biopsie systématique M3 est associée à un moindre risque de perte de greffon (HR=0.29, p<0.001),
indépendamment du score de propension (HR=0.18, p<0.001) et de l'époque de transplantation (2007 VS 2009, HR=0.29,
p<0.001). Chez les patients avec une probabilité de biopsie > 0,5, la survie à 5 ans est différente entre biopsie et pas de
biopsie (logrank p=0.0019).

Une biopsie systématique à M3 est associée à un bénéfice de survie du greffon.
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Une solution automatique pour l’interprétation et la gestion des anticorps anti-HLA
détectés en « single antigen » : application aux patients
J. Siemowski1, H. Danjon3, JL. Taupin1-2
1Laboratoire d'immunologie et histocompatibilitéé, Hôpital Saint-Louis APHP, Paris Cedex 10 2INSERM U976, Institut
de Recherche Saint-Louis Université Paris Diderot, Paris Cedex 10 3Lymhoe SAS, Quilly, France
Nous avons étudié la performance d’un algorithme d’interprétation et de gestion des profils d’anticorps (Ac) anti-HLA
(classe I et II) générés par les analyses « single antigen », rattaché au logiciel LymFIP de la société Lymhoe. Cet outil
permet :
1. l’étude du profil Ac d’un sérum,
2. l’identification d’Ac spécifiques du donneur (DSA) dans un sérum,
3. la génération ainsi que la mise à jour du profil CRISTAL d’un patient.
Dans les 3 cas, nous avons comparé le compte rendu de résultat avec l’interprétation manuelle faite avec le raisonnement
supposé appliqué par l’algorithme, et avec le rendu de résultat tel qu’il était appliqué auparavant basé sur l’allèle avec MFI
la plus forte pour chaque antigène (et sans prendre en compte les chaînes alpha de DQ et DP). Nous avons analysé 200,
100 et 100 échantillons de sérums en classe I et en classe II, pour les applications 1, 2 et 3 respectivement, pour des
patients tout-venant, porteurs de DSA et en liste d’attente, respectivement.
La comparaison montre que la performance de l’outil est parfaitement conforme aux attentes. Aucune erreur n’a été
détectée pour l’analyse ponctuelle des sérums (item 1). Pour la recherche de DSA (item 2), aucune erreur n’a été détectée,
l’algorithme permettant en plus de déduire la présence de DSA pour les loci DRB3/4/5 d’après la connaissance du typage
DRB1 lorsque le typage est incomplet, mais la précision de la recherche de DSA est évidemment limitée par le niveau de
précision du typage du receveur et du donneur (résolution, loci connus). Pour le versant CRISTAL, l’outil interprète
parfaitement les profils générés au cours du temps pour aboutir à une synthèse finale exportée dans CRISTAL, et applique
correctement les seuils de MFI déterminant les catégories permis/zone grise/interdit. Nous illustrerons les performances de
l’outil avec des dossiers sélectionnés parmi ceux inclus dans cette étude, et décrirons les développements en cours et
futurs.
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eChronic/eNephro : Evaluation clinique d’un système de Télésurveillance pour la
prise en charge du transplanté rénal
M. Kessler8, M. Soudant5, L. Frimat8, C. Noel3, M. Hazzan3, F. Glowacki3, C. Combe1, P. Merville1, L. Couzi1, J.
Chanliau4, C. Ayav7, D. Morel1, M. Le Goff-Pronost2, N. Thilly6
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Sciences Sociales et de l'information, Institut Mines Télécom Atlantique, Brest 3Service de Néphrologie Transplantation,
CHRU Lille, Lille 4ALTIR 5CIC 1433 Epidémiologie Clinique 6Plateforme d’Aide à la Recherche Clinique, CHRU
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Introduction: L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficience de la Télésurveillance (TS) dans 3 groupes de patients
atteints de maladie rénale chronique avant et après la suppléance. Nous rapportons ici les résultats cliniques obtenus chez
les transplantés rénaux.
Méthodologie: Un essai pragmatique, contrôlé, randomisé, a été réalisé dans 3 centres de greffe, chez des transplantés de
plus de 3 mois. Les patients du groupe TS bénéficiaient d’une tablette avec accès sécurisé au logiciel eNephro comportant
un système expert qui analyse les paramètres cliniques et biologiques des patients. Les patients du groupe contrôle
bénéficiaient d’une prise en charge traditionnelle.
Le critère de jugement principal était la durée cumulée d’hospitalisations non programmées pendant une période de suivi
de un an après l’inclusion. L’analyse statistique a utilisé un modèle ZINB (zero inflated negative binomial) ajusté sur la
durée exacte de suivi de chaque patient.
Résultats: 248 patients ont été inclus, 4,7±2,4 mois après la greffe, 126 dans le groupe Contrôle, 122 dans le groupe
Télémédecine ; 235 patients ont terminé l’étude. L’âge moyen était de 48,9 ±13,8 ans, le ratio Homme/Femme de 2,1 et
42,7% des patients avaient un niveau d’études supérieures. 30 (12,1%) patients inclus étaient diabétiques et 70 (28,2%)
avaient des antécédents cardiovasculaires.
Au total, 78 patients (61,9%) du groupe contrôle contre 62 (50,8%) étaient concernés par une hospitalisation non
programmée. Le nombre de journées d’hospitalisation non programmée au cours de l’année de suivi était de 4,5 ± 8,9 dans
le groupe contrôle contre 4,2 ± 8,0 dans le groupe TS (p =0,133). Si l’on considère le nombre des consultations dans le
centre de greffe, il est réduit de 18% dans le groupe TS (p=0,03)
Conclusion: Les résultats montrent une moindre fréquence d’hospitalisations non programmées et une tendance à une
diminution de leur durée sur un an chez les patients transplantés rénaux bénéficiant de TS (NS). Néanmoins La TS permet
de réduire significativement le nombre de consultations au centre de greffe.
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Evolution du profil d’immunisation des patients hyperimmunisés en attente de
transplantation rénale : un suivi trimestriel est-il indispensable ?
E. Wojciechowski4-3-1, F. Jambon4-3-2, M. Le Gars4-3-1, G. Guidicelli1, P. Merville4-3-2, JL. Taupin4-3-1, L. Couzi4-3-2, J.
Visentin4-3-1
1Laboratoire d’Immunologie et Immunogénétique 2Service de Néphrologie, Transplantation, Dialyse et Aphérèses, CHU
Bordeaux 3UMR CNRS 5164, Immuno ConcEpT 4Université de Bordeaux, Bordeaux, France
Contexte: Les patients hyperimmunisés anti-HLA en attente de transplantation rénale bénéficient d’une priorité nationale
via le programme « HAP » (Hyperimmunisés à Antigènes Permis). Le maintien de cette priorité requiert que ces patients
aient un sérum testé au minimum tous les 105 jours afin de détecter d’éventuels nouveaux anticorps (Ac) anti-HLA, et
ainsi éviter la survenue inattendue d’un crossmatch positif. Il semble pourtant exister un déséquilibre entre ce rythme de
surveillance élevé et la stabilité de leur immunisation. Certains laboratoires utilisent les tests de dépistage à la place du
Single Antigen (SAG) afin de réduire les coûts. Notre objectif a été d’évaluer la pertinence du suivi biologique trimestriel
des patients HAP.
Méthodes: Nous avons inclus 168 patients HAP ayant au moins 2 sérums testés en SAG à 3 mois d’intervalle (M, le plus
récent, et M-3) durant leur période d’attente, avec une médiane de 3 sérums par patient. Quinze paires de sérums M et M-3
ont été re-testés en dépistage.
Résultats: Sur 360 paires de sérums comparées, seules 0,8% des billes classe I et 0,5% des billes classe II sont devenues
positives [mean fluorescence intensity (MFI) ≥ 2000] au sérum M, avec une MFI médiane respective de 3113 et 2605.
Parmi elles, 78% étaient déjà au-delà du seuil des antigènes permis à M-3 (500< MFI< 2000). Une interdiction médiane de
2 antigènes devait être effectuée pour 18% des paires de sérum. Ceci conduisait à une augmentation du taux de greffon
incompatible de 4% en moyenne. L’utilisation du dépistage ne permettait pas de prédire les variations de profil de manière
satisfaisante.
Conclusion: Les modifications de profil des patients HAP à 3 mois d’intervalle sont marginales. Un espacement de la
surveillance des Ac anti-HLA pourrait être envisagé. Une étude complémentaire est en cours afin de déterminer quels
évènements cliniques provoquent des modifications de profil, le but étant de pouvoir proposer une stratégie de suivi
personnalisée.
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Evaluation d’une cohorte d’enfants transplantés cardiaques : devenir au passage chez
les adultes, 20 ans d’expérience monocentrique
C. Wanert, F. Garaix, M. Lenoir, C. Ovaert, F. El Louali, M. Tsimaratos, C. Rousset-Rouvière, V. Fouilloux
1, AP-HM hôpital Timone, Marseille, France
Introduction: La transplantation cardiaque pédiatrique est communément pratiquée de nos jours en traitement de dernier
recours lors d’une dysfonction cardiaque sévère. Cette étude évalue le devenir à l’âge adulte d’une cohorte d’enfants
transplantés cardiaques à Marseille.
Méthodologie: Etude rétrospective de patients (<18 ans) transplantés cardiaques à l’hôpital de la Timone Enfants
(Marseille), entre janvier 1999 et décembre 2018. Les données démographiques des receveurs et des donneurs, l’étiologie,
le statut en liste d’attente, les données hémodynamiques, les complications post-transplantation et la survie globale ont été
étudiées.
Résultats: 49 transplantations chez 48 enfants ont été répertoriées avec un âge et un poids médians à la greffe de 8,3 ans
[2.9-13,5] et 20,5 kilos (5 à 75) respectivement. Les cardiomyopathies (CM) représentaient 86% des cas (CM dilatées pour
57% des CM), les cardiopathies congénitales 8% et les myocardites 6%. La durée médiane d’attente était de 46 jours [19 ;
132]. 26 patients ont été transplantés en super urgence. Le suivi médian post transplantation était de 3,8 ans [1,5 – 8]. 9
patients (18%) sont décédés, 5 (56%) pour rejet du greffon, 2 (22%) pour choc septique, 1 (11%) pour hypoxie cérébrale
post-CEC et 1 (11%) pour dysfonction primaire du greffon.10 patients (20%) ont eu un rejet symptomatique, apparu après
une médiane de 12 mois [6 – 27]. Un patient a eu un lymphome. L’âge médian au dernier suivi pédiatrique était de 14,3 ans
[8,7 -17,9]. 21 enfants (43%) étaient traités pour une hypertension artérielle. Aucun enfant ne nécessitait de dialyse
chronique. 36 enfants (74%) avaient une scolarité normale, 7 (14%) une scolarité adaptée, 1 était en institut médicoéducatif et 1 déscolarisé.
Conclusion: L’analyse de cette cohorte d’enfants transplantés cardiaques montre un bon taux de survie globale et une
insertion sociale normale dans 75% des cas. D’autres analyses seront nécessaires pour étudier leur qualité de vie.
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Application du systeme de prediction ibox pour projeter la survie a long terme du
greffon dans l'etude transform (NCT01950819)
G. Divard2-1-3, O. Aubert2-1-3, M. Raynaud2-3, J. Pascual4, F. Vincenti7, P. Bernhardt5, C. Legendre2-1-3, A. Loupy2-1-3,
S. On Behalf Of The Transform Investigators6
1Service de néphrologie et transplantation adulte, Hôpital Necker AP-HP 2Paris Translational Research Center for
Organ Transplantation, INSERM U970 3Université de Paris, Paris, France 4Department of nephrology, Hospital de
Mar, Barcelona, Spain 5Research and Development, Novartis Pharma AG 6TRANSFORM investigators, Basel,
Switzerland 7Kidney Transplant service, University of California, San Francisco, United States
L’arrivée de nouvelles molécules en transplantation rénale est actuellement limitée par la difficulté de construire des essais
thérapeutiques avec un critère de jugement prédictif de la survie du greffon à long terme. Un outil de stratification du
risque de perte du greffon a été utilisé dans l’essai thérapeutique TRANSFORM (NCT01950819) afin de projeter la survie
à long terme des patients.
Les données de l’essai de non-infériorité TRANSFORM comparant des patients transplantés rénaux traités par everolimus
avec dose réduite d’inhibiteurs de la calcineurine à une association contrôle composée d’acide mycophénolique avec dose
standard d’inhibiteur de la calcineurine ont été utilisées. Le système iBox (NCT03474003) a été appliqué à partir des
données disponibles à 12 mois de la randomisation afin de projeter la survie individuelle du greffon à long terme de la
population en ITT.
Sur les 2,037 patients inclus, 1855 patients (930 dans le groupe everolimus et 925 dans le groupe contrôle) ont accompli
l'évaluation à 12 mois. La fonction rénale était similaire entre les 2 groupes avec un DFG estimé moyen de 55,9±19,7
mL/min/1.73m2 dans le groupe everolimus vs 56,1±19,1 dans le groupe contrôle. La protéinurie moyenne était supérieure
dans le groupe everolimus. Les incidences de DSA et d'ABMR étaient similaire entre les 2 groupes. Ces paramètres ont été
intégrés dans le système de stratification du risque iBox, la survie moyenne projetée à 10 ans après évaluation était noninférieure entre les 2 groupes de traitement avec 83,3% dans le groupe everolimus vs 84,9 % dans le groupe contrôle (IC
95% -3.1% - 0.2% sous la marge de non-infériorité de 10 %, Figure 1).
Le système iBox confirme la non-infériorité du traitement par everolimus vs l’association contrôle à 10 ans après la
randomisation. Le système iBox utilisé comme critère de jugement principal, montre le potentiel de cet outil de prédiction
pour aider le développement de nouvelles molécules en transplantation rénale.
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La charge virale du Torque Teno Virus pourrait prédire le niveau
d’immunosuppression après transplantation hépatique
CM. Canivet4-17, L. Mouna26, JC. Duclos-Vallee26, C. Duvoux7, GP. Pageaux15, N. Kamar24, S. Radenne12, V. Leroy8, P.
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Le Torquetenovirus (TTV), constituant du virome humain, est considéré comme un commensal. Notre objectif était
d’évaluer la charge virale du TTV (CVTTV) comme biomarqueur de sous ou sur-immunosuppression à distance d’une
transplantation hépatique (TH)
Les patients sont issus de la cohorte ANRS CO23 CUPILT ayant inclus 695 transplantés hépatiques pour infection virale C
et ayant reçu des traitements antiviraux directs. Les sujets ont été sélectionnés sur la survenue d'un rejet ou d'une infection.
Les témoins sans événement ont été appariés (1:1) notamment sur le délai entre la TH et l’inclusion et le nombre
d’immunosuppresseurs à l’inclusion. La CVTTV plasmatique a été déterminée avant et pendant ou après l’évènement et à
un délai post-TH comparable pour les témoins
Cent-cinq patients (âge moyen 60,8±8,9 ans ; 68 % d’hommes) ont été inclus dans le groupe infection avec un délai moyen
de 6,8 ans depuis la TH. La CVTTV avant et après l’évènement était respectivement de 4,0 [2,4-4,9] et 3,9 [2,5-5,0] log
(p=0,95). La CVTTV était de 3,2 [2,5-4,5] log dans le groupe témoin (p=0,15). Quinze patients (âge moyen 53,3±5,4 ans ;
73 % d’homme) ont été inclus dans le groupe rejet avec un délai médian depuis la TH de 2,1 ans. La CVTTV n’était pas
significativement différente entre le groupe rejet et les témoins (3,7 [2,5-4,6 versus 4,0 [2,4-6,5] log respectivement
(p=0,51). Parmi les 234 transplantés, 35 patients (15%) ayant une CVTTV indétectable avaient un délai entre la
transplantation et l’inclusion plus élevé (7,8 [3,5-11,3] versus 4,0 [1,1-8,8, p=0,007). A contrario, les 29 patients (12%)
ayant une CVTTV très élevée (supérieure à 7 log) avaient plus d’immunosuppresseurs (p<0,001).
A long terme après la transplantation hépatique, la CVTTV n’est pas différente chez les patients présentant une infection
ou un rejet par rapport au groupe contrôle. Cependant, les charges virales extrêmes, indétectables ou >7 log, sont associées
à des facteurs de sous et sur-immunosuppression
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Cirrhotiques décompensés et Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) admis en
Réanimation : critères de sélection pour la Transplantation hépatique
S. Sacleux1-2, F. Saliba2-1-4-5, P. Ichaï2-1-4-5, M. Boudon2-1-4-5-3, E. Lemaitre2-1, A. Coilly2-1-4-5, V. Caillez2-1, R.
Sobesky2-1-4-5, E. De Martin2-1-4-5, I. Kounis2-1, G. Pittau2-4-5-6, O. Ciacio2-4-5-6, C. Feray2-1, D. Azoulay2-1, E. Vibert24-5, D. Cherqui2-4-5-3, R. Adam2, JC. Duclos-Vallée2-4-5-3, D. Samuel2-4-5-3
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Brousse 3Hepatinov 4Unité 1193, Université Paris-Saclay, Inserm 5UMR-S 1193, Université Paris-Saclay 6UMR-S 935,
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Introduction: L’ACLF correspond à l’association d’une ou plusieurs une défaillance(s) d’organe secondaire à la
décompensation d’une hépatopathie chronique. Le but de notre étude prospective était d’évaluer le devenir et les facteurs
de sélection pour la transplantation hépatique (TH) dans l’ACLF.
Méthodes: Tous patients admis en réanimation pour cirrhose décompensée et ACLF ont été inclus. L’âge <18 ans ou
l’hépatite fulminante étaient des critères d’exclusion.
Résultats: Nous avons inclus 155 cirrhotiques en Réanimation. L’âge moyen était de 55,6±11,3 ans (71,6 % d’hommes).
L’alcool était l’étiologie principale (78,1%). Le grade d’ACLF à l’admission était : 44,5% ACLF 3 (n= 60), 21,3% ACLF 2
(n= 33), 14,8% ACLF 1 (n= 23), et 19,4% ACLF 0 (n= 30). Parmi les 155 patients, 46,5% (n= 72) était éligible à une
transplantation. Les principales causes de non-éligibilité étaient l’absence de sevrage alcoolique (66,3%), le décès dans les
7 jours après l’admission (32,5%) et l’amélioration rapide. Parmi les patients éligibles, 47,2% (n= 34) étaient transplantés.
Douze patients sont décédés sur liste de transplantation (24% des patients inscrits sur liste), la plupart de choc septique.
Chez les patients évalués non-inscrits sur liste (n= 21), 76,2% sont décédés avant inscription et 23,8% présentaient des
comorbidités. Le taux de mortalité globale était de 56,8% (n= 88). La mortalité à 28 jours était de 42,9%. La survie à 3
mois était de 97% chez les patients transplantés et 26% chez les patients non transplantés (p < 0,001). Parmi les patients
éligibles, les facteurs associés à l’absence de transplantation étaient la ventilation mécanique (HR 8,95 ; IC 95% [2,75–
29,06]; p< 0,001) et l’âge supérieur à 60 ans (HR 3,32; IC 95% [1,04–10,63]; p< 0,001).
Conclusion: La moitié des patients étaient éligibles et 22% des patients étaient transplantés. Parmi les patients éligibles, les
patients âgés de plus de 60 ans et sous ventilation mécanique avaient moins de chance de survie et de TH.
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Estimation de la fonction rénale avant transplantation hépatique
E. Colliou, M. Vallet, A. Del Bello, PY. Charles, A. Jaafar, L. Lavayssière, F. Muscari, C. Bureau, N. Kamar, I. Tack
4, CHU TOULOUSE, Toulouse, France
Introduction: La fonction rénale est un facteur majeur de mortalité en pré et post greffe hépatique. Son estimation est
cependant complexe chez le cirrhotique et les méthodes d’évaluation standards ne sont pas valables. Cela entraine une sur
ou sous-estimation importante de la fonction rénale. Le gold standard reste la mesure du DFG par la clairance d’un traceur
exogène mais cette méthode n’est pas applicable en pratique courante. Le but de ce travail est de déterminer, en l’absence
de recommandations françaises, la formule d’estimation la plus adaptée pour le patient cirrhotique.
Méthodologie: Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, réalisée au CHU de Toulouse. Ont été inclus tous les
patients ayant eu un bilan pré-greffe hépatique incluant une mesure du débit de filtration glomérulaire par l’inuline entre le
01/01/2006 et le 31/12/2017 (n= 470). Ont été exclu uniquement les patients greffés en super urgence sans avoir eu de
mesure du DFG.
Résultats: La formule CKD EPI créatinine et MDRD4 surestimaient le DFG (biais à 14.5 et 23.2). La formule CKD EPI
cystatine sous estimait le DFG (biais à 23.2). L’estimation la plus précise était obtenue à partir des formules MDRD6 et
CKD-EPI mixte avec un biais inférieur à 2, un degré de corrélation (DFG mesuré-DFG estimé) supérieur à 0.75 et un degré
de précision à 30% pour plus de 80% des patients. Pour les DFG <60ml/min/1,73m², le CKD EPI cystatine permettait de
limiter au maximum le biais. Cependant, son niveau de précision à 30% était similaire à celui des formules MDRD6 et
CKD EPI combiné. Même si le degré de précision est moindre pour les scores élevés, la sévérité de l’atteinte hépatique
(MELD et CHILD) n’impactait pas sur la méthode d’estimation à utiliser.
Conclusion: Nous recommandons donc une estimation précoce de la fonction rénale par la formule MRDR6 ou CKD EPI
mixte chez tous les patients cirrhotiques, quel que soit le degré de l’insuffisance rénale ou de la sévérité de l’atteinte
hépatique.
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Rechute alcoolique et résultats des patients transplantés hépatiques pour maladie
hépatique liée à l’alcool : impact de la règle des 6 mois
C. Perignon1, F. Saliba1-4-5, SC. Sacleux1, L. Blecha1, V. Caillez1, P. Ichaï1-4-5, A. Coilly1-4-5, M. Boudon1-4-5-2, E.
Lemaitre1, B. Roche1-4-5, R. Sobesky1-4-5, E. De Martin1-4-5-2, D. Cherqui1-4-5-2, E. Vibert1-4-5, R. Adam1-3-6, JC.
Duclos-Vallée1-4-5-2, D. Samuel1-4-5-2
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Introduction: Il est admis que la cirrhose alcoolique décompensée (Meld>15) ou compliquée est une indication de
transplantation hépatique (TH) pour les patients sevrés depuis au moins 6 mois. Cependant, certains patients avec une
cirrhose grave ne pourront pas attendre ces 6 mois en raison d’un taux de mortalité élevé à court terme.
Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients transplantés pour cirrhose alcoolique entre 2013 et
2017. Les patients ont été stratifiés en trois groupes : cirrhose alcoolique sevrée depuis plus de 6 mois (Groupe 1) ; cirrhose
alcoolique sevrée depuis moins de 6 mois (Groupe 2) et HAA réfractaire au traitement médical (Groupe 3). La rechute
alcoolique, définie comme toute consommation d’alcool, était recherchée de façon rétrospective dans les comptes-rendus
de consultations, sur les biopsies et de manière prospective par un auto-questionnaire envoyé au patient.
Résultats: 225 patients ont été inclus, dont 28 patients dans le groupe 2 et 17 patients dans le groupe 3. Le score MELD
moyen avant la TH était de 21±10,9 ; 32±9,6 et 34,7±7,6 (Groupe 1, 2 et 3). La survie des patients à 1 an et 5 ans était
respectivement de 93%, 81% et 100% (Groupe 1, 2 et 3) et 76%, 72% et 100% (Global Log Rank p=0,088). Le taux de
récidive alcoolique était respectivement de 24%, 25% et 53% dans les groupes 1, 2 et 3 (p=0,17). Le taux de rechute
globale était plus élevé dans le groupe 3 sans différence significative entre les trois groupes. Dans l’analyse multivariée, les
facteurs associés à la rechute alcoolique étaient l’HAA {OR=3.51 IC95% (1,1-11,27) p=0.035} et la consommation
d’autres toxiques en pré-TH {OR=2.94 IC95% (1,15-7.51) p=0.025}.
Conclusion: L’absence de différence significative entre les groupes 1 et 2 sur la survie et la rechute alcoolique appuie la
fragilité de la règle des 6 mois et l’importance d’une approche pluridisciplinaire et multifactorielle pour une meilleure
sélection avant la transplantation.
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Récidive du Carcinome hépatocellulaire (CHC) précoce vs. tardive après
transplantation hépatique (TH) pour CHC: caractéristique et pronostic
N. El-Domiaty3-2-5-7, F. Saliba3-5-7, K. Karam3, R. Sobesky3-5-7, E. Vibert3-5-7, A. Coilly3-5-7, E. De Martin3-5-7, G.
Pittau3-5-7-6-8, O. Ciacio3-5-7-6-8, A. Sa Cunha3-5-7, K. Amer1, M. Saeed2, D. Cherqui3-5-7-4, R. Adam3-6-8, D. Samuel3-57-4
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Buts: analyser le devenir des patients présentant une récidive de leur CHC après TH en fonction du moment de la récidive.
Patients et Méthodes: tous les patients transplantés pour CHC dans notre centre durant la période de 2000 à 2017 étaient
inclus dans l’étude. Les données ont été collectées rétrospectivement, notamment les caractéristiques des patients et de la
tumeur, la récidive, les modalités de traitement et la survie des patients. Les patients récidivant leur CHC étaient répartis
comme suit: récidive précoce (≤ 2 ans) et tardive (> 2 ans).
Résultats: 433 patients (âge moyen: 57,8±8,5 ans; 83,8% hommes). Le suivi moyen était de 74,6±58.6 mois. 75 patients
(17%) ont développé une récidive du CHC après un délai moyen de 64,9±31,8 mois. Les patients récidivants avaient plus
de tumeurs hors critère de Milan ou UCSF, un score AFP >2 et une invasion microvasculaire à l’histologie de l’explant.
Une récidive précoce est survenue chez 46 patients (61,3%) et tardive chez 29 patients (38,7%). La médiane de survie
après le diagnostic de récidive était de 15 et 17 mois respectivement dans le groupe précoce et tardif (p=0.12). Le taux
moyen de l’AFP au moment du diagnostic de la récidive précoce et tardive était respectivement de 1061±466 ng/mL et
292±402 ng/mL. La survie des patients à 5, 10 et 15 ans après une récidive précoce était respectivement de 6,7%, 0%, 0%
significativement plus courte que ceux ayant eu une récidive tardive 64,0%, 27,1% et 0% (logrank p <0.0001). Dans
l’analyse multivariée, les facteurs indépendants prédictifs d’une récidive précoce étaient: site bi-lobaire des nodules au
moment du diagnostic (OR=86,23;p=0,016) et à la TH un score de Child-Pugh A/B vs. C (OR=28,65/61,99;p=0,016) et un
nombre plus élevé de nodules (OR=2,65;p=0,035).
Conclusion: Dans cette large cohorte avec un long recul, la récidive précoce est de mauvais pronostic et est surtout en
rapport avec une atteinte tumorale bi-lobaire et un nombre plus élevé de nodules à la greffe.
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Cancer multiple après transplantation hépatique, une étude multicentrique nationale
française
M. Altieri1, AR. Briant1-2, O. Seree2, P. Robinson4, G. Launoy3, R. Morello1, J. Dumortier4
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Malgré les grands progrès réalisés ces dernières décennies, les cancers de novo post transplantation hépatique représente
une des causes majeurs complications tardives et de mortalités après TH. Nous n’avons pas trouvé de littérature sur des
cancers de novo multiples sur des cancers solides.
En utilisant des données de la base de données nationale française Agence de la Biomédécine, notre objectif a été de voir si
la survie était différente avec un ou plusieurs cancers.
114 patients français, ayant subi une TH entre 1993 et 2 012, ont été suivis jusqu'en juin 2016 ou jusqu’à leur décès.
Après un suivi moyen de 9.8 ± 5.1 ans, 52 patients ont développé 1 cancer, 49 ont eu 2 cancers et 13 ont eu 3 cancers. Les
analyses univariées ont montré que la réduction de la durée de survie était significativement liée au stade métastatique
(Hazard Ratio (HR) = 2.19, intervalle de confiance à 95% (IC) [1.20-3.98], p=.0102, ref. «cancer localisé»), cancer ORL
et/ou système respiratoire (HR = 4.61, 95%IC[2.28-9.35], p<.0001, ref. «Système génito-urinaire») et tabagisme (HR =
3.14, 95%IC[1.55-6.36], p=.0015). Alors que la récidive de cancer (p=.514, ref. un seul cancer), le type d’IT primaire
(Tacrolimus: p=.1409; Cyclosporine: p=.2809; ImTor: p=.1707) et l'alcool (p=.5836) n'influencent pas significativement le
temps de survie de notre cohorte. La durée sous IT s’est révélée être significativement liée à la survie (HR=0.76, IC à 95%
[0.70-0.82], p<.0001). En analyse multivariée, en raison d'un manque de puissance probable, uniquement la durée sous IT
et la localisation du cancer (métastatique) sont restées des facteurs significatifs affectant la survie.
Le cancer ORL et/ou système respiratoire ont une durée de survie inférieure à un cancer génito-urinaire. En analyse
univariée, le stade métastatique et le tabac étaient des facteurs à risque de diminution de la survie. La récidive de cancer,
l’alcool et le type d’IT étaient non significatifs.
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Hyperplasie nodulaire régénérative: une complication grave après la transplantation
hépatique
I. Kounis, M. Evain, M. Sebagh, B. Roche, E. De Martin, R. Sobesky, E. Vibert, JC. Duclos Vallée, C. Feray, D. Samuel,
A. Coilly
3, Centre Hépatobiliaire, hopital Paul Brousse, Villejuif, France
L'hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) représente environ 1/3 des hypertensions portales (HTP) non-cirrhotiques.
Dans le contexte de transplantation hépatique (TH), l’HNR peut récidiver chez les patients greffés pour HNR ou apparaître
de novo chez les transplantés pour autre cause. Certains patients développent une HTP qui peut entraîner le décès ou la
reTH. L'objectif principal de cette étude est de décrire l'histoire naturelle de l’HNR en post TH.
Il s'agit d'une cohorte rétrospective, monocentrique. Les critères d'inclusion étaient: âge>18ans, antécédent de TH
indépendamment de la cause, HNR histologiquement prouvée post TH. Nous avons récupéré toutes les biopsies hépatiques
montrant une HNR post TH de 2007 en 2017. Les événements liés à l’HNR ont été définis comme: ascite, varices
œsophagiennes (VO),hémorragie digestive (HD),encéphalopathie hépatique (EH),thrombose portale,re-TH et décès liée à
l’HNR. Ensuite, une recherche de facteurs prédictifs pour une HNR symptomatique a été réalisée.
Nous avons identifié 118 patients, avec un suivi médian de 8,9±9 ans. Au moment du diagnostic, la bilirubine était de
22±56µmol/l et l'INR:1,2±0,4. 4 patients(3%) ont présenté une récidive d'HNR post TH et 114 patients (97%) une HNR de
novo. 29(24.6%) patients ont présenté des événements avec un délai moyen de 8.3±9.9ans:18 patients(15,3%) ont
développé de l’ascite, 12(10,2%) des VO, 7(5,9%) une HD, 3(2,5%) une EH et 8(6,8%) une thrombose porte. 6 patients
(5,1%) ont été traités par TIPS et 1 patient (0,8%) par APC. 9 patients(7,6%) ont été retransplantés avec un délai moyen
de 12,6±9,7ans, dont 6(5,1%) pour une HNR symptomatique. 16 patients (13,6%) sont décédés avec un délai moyen de
12,7±9,5ans. La survie globale et du greffon à 5 ans sont respectivement 87% et 81%.
L’HNR touche 16% des patients transplantés du foie. Parmi eux, 18,6% ont été retransplantés ou sont décédés. Les
facteurs prédictifs d'événements chez ces patients seront présentés lors du congrès.
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Résultats à long terme de la transplantation hépatique pédiatrique (TH)
O. Boillot, C. Boucaud, J. Dumortier, O. Guillaud, A. Lachaux, C. Rivet
3, hôpital edouard herriot, Lyon, France
Le but de cette étude est d’évaluer les résultats à court et long terme de ces patients selon le type de greffon utilisé
Méthodes: Le choix du greffon a dépendu de l’offre, de l’âge et du poids du receveur, du degré d’urgence ou du désir des
parents pour le don vivant.
Résultats: De 1991 à 2010, 160 TH ont été réalisées chez 151 enfants (85 filles et 75 garçons) d’un âge moyen de 5±4,9
ans, d’un poids moyen de 18±14 kg avec 53 foies entiers, 64 foies partagés et 43 foies de donneur vivant. Les receveurs de
foie partiel étaient plus jeunes avec un plus petit poids et une maladie hépatique plus avancée ; ils ont eu une durée
d’attente plus courte, plus de complications chirurgicales.L’incidence de rejet aigu de 50% était comparable dans les 3
groupes de greffons mais les rejets tardifs et chroniques significativement plus rares chez les enfants ayant reçu un greffon
familial. La progression de la fibrose hépatique était modérée (METAVIR 1,48±0,9 à 20 ans) et moins importante dans les
greffons de donneurs vivants et entiers. La survie globale des patients et des greffons a été de 84,7% et 75,7%
respectivement après un suivi moyen de 13,5±7,8 ans (0-29). Les greffons de donneur vivant et entiers ont été associés
avec la meilleure survie (90,7% and 86,8% respectivement), néanmoins dans la deuxième moitié de la série la survie des
greffons partiels a été significativement améliorée à 94,5%.
Conclusion: Malgré des complications fréquentes particulièrement chez les petits receveurs de greffons partiels, les
résultats à long terme sont excellents.

Foie
O81
Heure : 18:50 Durée : 10

Auteur : COUCHONNAL Eduardo, Hôpital Femme Mère Enfant-Lyon, Bron, France
ecucho@gmail.com

Transplantation hépatique pédiatrique dans le contexte d’hépatopathie auto-immune
: expérience européenne multicentrique
E. Couchonnal4, E. Jacquemin2-7, A. Lachaux4-5, E. Gonzalez2-7, O. Ackermann2, F. Lacaille6-8, D. Debray6, B. Boillot35, B. Wildhaber9, V. Mclin9, Y. Chouik3, N. Laverdure4, J. Dumortier3-5
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Contexte: Les maladies hépatiques auto-immunes (hépatite auto-immune (HAI) et cholangite sclérosante primitive (CSP))
sont une indication rare de transplantation hépatique (TH) chez l’enfant et sont associées à des complications connues
(rejet et récidive).
Patients et Méthodes: Des données de 30 enfants ayant eu une 1e TH pour HAI ou CSP de entre 1988 et 2018 ont été
recueillies dans 4 centres européens.
Résultats: La population de l'étude comprenait 18 filles et 12 garçons, transplantés pour HAI type 1 (n=14 (47 %)), HAI
type 2 (n=7 (23 %)) ou CSP (n=9 (30 %)). L'âge moyen au moment de la TH était de 11,8 ± 5,2 ans. Les corticoïdes (CTC)
avant la TH ont été utilisés dans 16 cas (53%) pour une durée médiane de 2 ans (intervalle 0,1-7,0). Les indications de la
TH étaient une hépatite fulminante, n = 11 (37%), des complications de l'hypertension portale, n = 10 (33%) ou une
insuffisance hépatocellulaire, n = 9 (30%). L'immunosuppression initiale comprenait : CTC (100 %), tacrolimus (57%),
cyclosporine (43%), azathioprine (40%), mycophénolate (20%). Les CTC ont été maintenus chez 14/30 des patients
(46%). Un rejet du greffon survenait chez 19 patients (63 %) avec un total de 41 épisodes de rejet ; 6 (31 %) ont nécessité
un retransplantation (rTH). Une récidive de la maladie initiale a été observée chez 6 patients (20%), tous HAI, après une
période médiane de 42 mois (intervalle 14-265 mois), nécessitant une rTH dans 2 cas. Enfin, 8 patients (26%) sont décédés
(tous HAI), dont 5/8 greffés initialement pour hépatite fulminante: 4 sont décédés précocement après la TH (3 d'une
dysfonction multi-organe et 1 de sepsis) et 4 après 3 mois après TH (2 de sepsis et 2 de récidive d’HAI)
Conclusion: TH est la seule option thérapeutique en cas de maladie hépatique auto-immune pédiatrique au stade terminal.
Les survies à long terme des patients et greffons sont obérées chez les patients atteints d'HAI en raison de complications
fréquentes telles que le rejet et la récidive de l’HAI.
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Fonction rénale, efficacité et tolérance avec un traitement par évérolimus [EVR], sans
inhibiteur de calcineurine [INC] versus un traitement standard après transplantation
[Tx] hépatique : résultats à 4 ans de CERTITUDE
F. Saliba14, C. Duvoux5, S. Dharancy6, J. Dumortier7, Y. Calmus11, J. Gugenheim10, N. Kamar13, E. Salamé3, M. NeauCransac2, C. Vanlemmens1, F. Durand4, G. Pageaux9, J. Hardwigsen8, D. Kamar12, D. Capela12, H. Gharbi12, F. Conti11
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Contexte: Un protocole thérapeutique utilisant l’EVR sans INC peut préserver la fonction rénale et réduire les
complications liées aux INC, mais les données à long terme sont rares.
Méthode: Dans l’étude SIMCER, des patients (pts) ayant reçu un greffon hépatique provenant d’un donneur décédé
étaient randomisés à M1 post-transplantation sur deux bras : (i) EVR+tacrolimus [TAC] arrêté à M4 ou (ii)TAC standard.
Entre l’inclusion et la randomisation à S4, tous les pts ont reçu du basiliximab, TAC+mycophénolate sodique
[MPA]±corticoïdes. L’objectif principal était de comparer le débit de filtration glomérulaire (DFG) à 6 mois [M] post-Tx.
L’étude CERTITUDE fait le suivi de ces pts jusqu’à 5 ans post-Tx.
Résultats: 143 pts des 188 randomisés dans SIMCER ont été inclus dans CERTITUDE avec 124 pts suivis à M48 post-Tx
(57 EVR, 67 TAC). Les principales indications de Tx étaient la cirrhose alcoolique (75/143) et le carcinomehépatocellulaire [CHC] (35/143). La variation moyenne du DFG estimé [DFGe] de la randomisation à M48 après
ajustement à la baseline était de -10.6(3.0) ml/min/1.73m2 avec EVR et -18.9 (2.7)ml/min/1.73m2 avec TAC; différence
8.3ml/min/1.73m2 (p=0.041). A M48, le DFGe moyen était de 79.9±30.06 vs 69.2±26.04ml/min/1.73m2 avec EVR vs
TAC (p=0.040). Entre la randomisation et M48, un rejet aigu prouvé par biopsie est survenu chez 10 pts EVR et 7 pts
TAC. Des évènements cardiovasculaires majeurs (ECVM) sont survenus chez 4.6% des pts EVR et 7.7% des pts TAC
(p=0.511). L’incidence cumulée de tout cancer à M48 était de 15,4% et 10.3% respectivement pour les bras EVR et TAC
(p=0.357). Aucune récidive de CHC avec EVR vs 5.1% de récidive avec TAC. 30.8% des pts EVR et 12.8% des pts TAC
ont arrêté le traitement à cause d’un évènement indésirable.
Conclusion: Le traitement par EVR et MPA sans INC préserve la fonction rénale à M48 post-Tx hépatique, sans risque
accru de rejet aigu.
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Sélection du domaine de costimulation pour l’ingénierie de Tregs par CAR spécifique
du donneur en transplantation
A. Marchal8-9, B. Lamarthee8-9, S. Charbonnier8-9, M. Titteux8-10, M. Delville2-8-9-11, E. Six8-9, N. Pallet1-5-11, D.
Anglicheau3-6-11, C. Legendre3-11, JL. Taupin4-7-12, M. Cavazzana2-8-9, I. André8-9, J. Zuber3-8-9
1Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges Pompidou, Service de Biochimie 2Assistance
Publique–Hôpitaux de Paris, Hôpital Necker, Service de Biothérapie 3Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, Hôpital
Necker, Service de Transplantation rénale adulte 4Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, Hôpital Saint-Louis,
Laboratoire d’immunologie et histocompatibilité 5Centre Universitaire des Saints Pères, INSERM U1147 6INSERM
U1151, Institut Necker Enfants Malades 7INSERM U1160 Centre Hayem 8Institut Imagine, Paris Descartes UniversitySorbonne Paris Cité 9Laboratoire de lymphohématopoïèse humaine, INSERM UMR 1163 10Maladie génétique cutanée,
INSERM UMR 1163 11Université Paris Descartes 12Université Paris Diderot, Paris, France
La thérapie cellulaire régulatrice spécifique du donneur s’inscrit aujourd’hui comme une stratégie expérimentale
prometteuse pour promouvoir une tolérance immune en transplantation allogénique. Cependant, l’un des principaux
obstacles à l’utilisation clinique de ces cellules T régulatrices (Tregs) allospécifiques est lié à leur très faible nombre en
périphérie. Récemment, le potentiel thérapeutique des récepteurs antigénique chimériques (CAR) a été étudié pour
rediriger la spécificité antigénique de Tregs vers un allo-antigène pertinent. Cependant, l’impact du domaine de
costimulation (DCS) du CAR sur la stabilité, la persistance et la fonction des Tregs reste faiblement exploré.
Dans cette étude, nous avons utilisé des CAR anti-HLA-A2, portant différents DCS, 4-1BB ou CD28, afin de caractériser
leurs effets sur la biologie des Tregs. In vitro, nous avons montré que les CAR Tregs conservaient leur phénotype
régulateur et leur stabilité, quel que soit le DCS. Par ailleurs, les CAR-Tregs étaient capables d’induire une suppression
HLA-A2 spécifique in vitro. D'autre part, le type de DCS avait une influence considérable sur les capacités de
prolifération, l'immunométabolisme (voie glycolytique, activation de mTOR) et l'activation/différenciation des CARTregs in vitro. Le CAR sélectionné à partir des expériences in vitro fut utilisé par la suite pour le modèle in vivo. Le suivi
par bioluminescence des CAR-Tregs anti-HLA-A2 après transfert chez l’hôte murin immunodéprimé a montré leur
migration vers les organes lymphoïdes secondaires. De plus, l’administration de CAR-Tregs anti-HLA A2 était capable de
prévenir complètement la maladie du greffon contre l’hôte induite par le co-transfert de leucocytes humains HLA-A2+
chez des souris humanisées.
Ainsi, nos résultats fournissent non seulement une preuve de concept, mais également de nouvelles connaissances sur
l’optimisation de l'ingénierie et la fabrication de CAR-Tregs humains, en vue de leur futur développement clinique.
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Suivi à très long terme des patients porteurs d’un lymphome post transplantation
rénale : données du Registre Français
X. Bassand24, O. Thaunat12, F. Provot10, D. Anglicheau21, B. Barrou16, B. Janbon9, L. Frimat14, E. Alamartine23, P.
Gatault26, N. Kamar25, V. Moal13, P. Merville5, AE. Heng7, JP. Rerolle11, A. Thierry17, C. Vigneau19, D. Ducloux4, C.
Colosio18, JF. Subra3, N. Bouvier6, C. Mousson8, L. Albano15, H. Vacher Coponat22, I. Etienne20, PF. Westeel2, B.
Moulin24, S. Caillard24
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Introduction: Les lymphoproliférations post-transplantation (LPT) représentent une complication grave après
transplantation avec une mortalité à moyen terme d’environ 50%. Peu de données concernent le devenir de ces patients à
très long terme.
Patients et Méthodes: Le Registre Français des lymphomes survenant après transplantation rénale a inclus des patients
adultes avec un diagnostic de lymphome entre le 1/1/1997 et le 31/12/2007. Les patients ont été suivis jusqu’au 1/07/2010.
Nous avons déjà rapporté la survenue de 252 décès avec une mortalité de 47% à 5 ans et avions décrit les facteurs associés
à un mauvais pronostic. Nous avons réalisé une enquête auprès des centres de transplantation pour obtenir des nouvelles
des patients qui étaient survivants au 1/07/2010.
Résultats: Nous avons obtenu des nouvelles pour 199 parmi les 248 patients survivants. Parmi eux, 11 étaient en fait
décédés avant le 1/7/2010. 188 patients ont donc été inclus dans cette analyse. 64 décès supplémentaires ont été déclarés
dont 2 en rapport avec une rechute du lymphome. Les autres causes de décès étaient cardio-vasculaires (n=17),
infectieuses (n=14), néoplasiques (n=5) et autres dans 26 cas. 33 patients ont perdu leur greffon dont 22 de rejet chronique
possiblement en rapport avec la baisse de l’immunosuppression. Seuls 5 patients ont présenté une rechute tardive de leur
lymphome 31 à 151 mois après le diagnostic initial. 35 patients ont été retransplantés après un délai de 8,3 ans [2,7 à 18],
avec une évolution favorable. 34 patients ont développé un autre cancer dont 53% un cancer cutané non mélanomateux.
La survie globale de tous les patients de la cohorte est de 39% à 10 ans et la survie globale du greffon de 60% (après le
diagnostic de LPT). Les facteurs associés à la survie du patient et du greffon seront présentés.
Conclusion: Le pronostic à long terme des patients ayant développé un lymphome post transplantation semble acceptable
avec un faible risque de rechute du lymphome.
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Couvrir les ilots avec un bouclier de cellules amniotiques epitheliales humaines les
protege contre l’hypoxie et ameliore l’implantation et la revascularisation apres
transplantation dans un modele diabetique murin
F. Lebreton2-3, V. Lavallard2-3, K. Bellofatto2-3, CH. Wassmer2-3, L. Perez2-3, G. Parnaud2-3, D. Cottet-Dumoulin2-3, D.
Bosco2-3, T. Berney2-3, E. Berishvili2-3-1
1Institute of Medical Research, Ilia State University, Tbilisi, Georgia 2Laboratoire d'Isolement et de Transplantation
Cellulaires, Université de Genève, Geneve 3Hopitaux Universitaires de Genève, Genève, Switzerland
Introduction: L’hypoxie est la principale cause de perte massive des îlots dans les jours suivants la transplantation
intraportale. Les cellules amniotiques épithéliales humaines (hAECs) ont des propriétés régénératives,
immunomodulatoires et antiinflammatoires et sont intéressantes dans le contexte de la transplantation d’îlots pour les
protéger de l’attaque immunitaire, de l’hypoxie et de l’inflammation. Le but de ce travail est d’évaluer si recouvrir les îlots
avec un bouclier d’hAECs permet d’améliorer leur survie en conditions hypoxiques in vitro, et l’implantation et la survie
des îlots in vivo.
Méthodes: Des îlots et des hAECs ont été ensemencés (100 hAECs par îlot) sur des micropuits d’agarose pour former les
îlots dits couverts. La capacité des hAECs à adhérer aux îlots a été analysée par microscopie confocale. Les îlots de rat
couverts ou des îlots natifs contrôles ont été cultivés en conditions normoxiques et hypoxiques. La viabilité et la fonction
des îlots ont été étudiées in vitro. La fonction des îlots couverts a été testée in vivo après transplantation sous la capsule
rénale de souris SCID diabétiques. La glycémie a été monitorée et un test de tolérance au glucose intrapéritonéal effectué
après 1 mois. La morphologie et la vascularisation des greffons ont été évaluées par immunohistochimie.
Résultats: Les îlots couverts par les hAECS ont montré une sécrétion d’insuline en réponse au glucose augmentée par
rapport aux îlots contrôles in vitro. La transplantation des îlots (de rats ou humains) couverts a permis une meilleure
réversion du diabète, une meilleure vascularisation du greffon et une tolérance au glucose améliorée par rapport au groupe
contrôle.
Conclusions: La cotransplantation des îlots avec les hAECs a un profond impact sur l’implantation des îlots, en maintenant
leur organisation cellulaire et en améliorant leur revascularisation, augmentant ainsi la capacité des îlots à réverser
l’hyperglycémie.
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Une nouvelle voie pour la generation d’anticorps specifiques du donneur apres
transplantation d’organe solide: la reconnaissance directe inversee
X. Charmetant4, CC. Chen4, C. Saison4, V. Dubois1, L. Badet3, E. Morelon2, O. Thaunat2-4
1Etablissement Français du Sang, Décines-Charpieu 2Service de transplantation, néphrologie et immunologie
clinique 3Service d'urologie, chirurgie de la transplantation, Hôpital Edouard Herriot 4U1111, INSERM, Lyon, France
Contexte: La génération de DSA (Donor Specific Antibodies) de novo post transplantation est une cause majeure de perte
de greffons. Le dogme immunologique soutient que la différenciation des lymphocytes B allospécifiques du receveur en
plasmocytes producteurs de DSA nécessite l’aide des T CD4+ du receveur de spécificité indirecte, c’est-à-dire capables de
reconnaître les complexes « CMH (Complexe Majeur d’Histocompatibilité)-II du receveur/alloantigène » présentés à la
surface du B allospécifique.
A l’aide d’un travail translationnel, nous bousculons ce dogme et apportons la preuve que des T CD4+ provenant du
donneur sont capables d’apporter l’aide aux B allospécifiques par la reconnaissance directe des molécules CMHII à leur
surface et ainsi d’entraîner la production de DSA.
Méthodes et résultats: Bien que dépourvues de lymphocytes T CD3+, les souris C57BL6 CD3εKO développent une
réponse DSA rapide (mais transitoire) après transplantation d’un cœur CBA incompatible pour le CMH (H2k).
Les lymphocytes T CD4+ peuvent être isolés des cœurs de souris CBA et sont efficacement déplétés par l’administration
d’anticorps monoclonaux anti-CD3 ou anti-CD4. La déplétion des lymphocytes T chez le donneur abroge la génération de
DSA chez la souris receveuse CD3εKO.
L’interaction entre les lymphocytes T du donneur (CBA) et les B du receveurs (C57BL6) a été explorée in vitro,
permettant d’éclaircir les mécanismes moléculaires impliqués dans cette voie non-canonique de génération des DSA.
Finalement, la pertinence clinique de nos résultats expérimentaux est suggérée par la présence de lymphocytes du donneur
dans les liquides de perfusion de greffons rénaux, y compris des T helper folliculaires.
Conclusion: Notre travail montre que, en plus des lymphocytes T CD4+ du receveur de spécificité indirecte, les T CD4+
du donneur transplantés avec le greffon sont capables d’apporter l’aide aux B allospécifiques du receveur par un
mécanisme “direct inversé”, jusqu’à présent ignoré.
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Traitement d’induction par anti-lymphoglobuline versus basiliximab chez les
transplantés rénaux hyperimmunisés sans DSA préformés : Etude SATIR
N. Kamar5, L. Albano3, L. Couzi1, A. Durrbach4, V. Pernin2, B. Lepage5, A. Del Bello5
1CHU Bordeaux, Bordeaux 2CHU Montpellier, Montpellier 3CHU Nice, Nice 4Kremlin Bicêtre APHP, Paris 50, CHU
Toulouse, Toulouse, France
Deux larges études prospectives ont montré que le taux de rejet aigu était significativement plus bas chez les transplantés
rénaux hyperimmunisés recevant un traitement d’induction par des anticorps polyclonaux que ceux traités par des
anticorps monoclonaux par anti-IL2R. Toutefois, ces études ont été réalisées avant l’ère du Luminex. Par conséquent, il est
possible que certains patients inclus dans ces études avaient des anticorps anti-HLA préformés dirigés contre le greffon
(pDSA). Le but de notre étude pilote prospective randomisée multicentrique Française était de comparer un traitement
d’induction par Grafalon (n=32) ou par basiliximab (n=27) chez des transplantés rénaux hyperimmunisés n’ayant pas de
pDSA. Ont été inclus des patients ayant un taux de greffon incompatible ≥ 50% avec au moins un anticorps ayant une
intensité de fluorescence moyenne ≥ 5000 mais n’ayant pas de pDSA historique ni de pDSA le jour de la greffe. Le critère
principal défini par la survie sans rejet, sans perte de greffon ou sans décès à 6 mois était similaire dans les 2 groupes. Il en
était de même à 12 mois. Les survies sans rejet à 6 et 12 mois étaient similaires dans les 2 groupes (96,4% et 90,4% sous
Grafalon et 84,4% et 76,8% sous basiliximab). Un rejet cellulaire et un rejet borderline ont été observés sous Grafalon. Un
rejet médié par anticorps et 4 rejets borderline ont été observés sous basiliximab. Un seul patient recevant du basiliximab a
développé un DSA de novo. A 6 et 12 mois, les survies des patients et greffons, la fonction rénale, les lésions histologiques
observées sur des biopsies rénales systématiques, le taux d’infection et la tolérance des traitements étaient identiques dans
les 2 groupes.
En conclusion, chez les transplantés rénaux hyperimmunisés n’ayant pas de pDSA, les traitements d’induction par Grafalon
et basiliximab sont efficaces. Une large étude prospective est requise pour confirmer ces résultats.
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Optimisation de l’immunothérapie adoptive dans le cadre de la néphropathie à BK
virus via CRISPR/Cas9
B. Portier1-3, C. Carli1, V. Janelle1, A. Dahmani1, S. Lak1, H. Melichar1, F. Touzot2, M. Hazzan3, JS. Delisle1
1Laboratoire d'Immunologie du cancer-transplantation, Centre de recherche Hôpital Maisonneuve
Rosemont 2Laboratoire d'Immunologie, Centre de recherche Hôpital Sainte Justine, Montréal, Canada 3Néphrologie,
Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Lille, France
Introduction: Chez les transplantés rénaux, le BK virus est responsable de pertes du greffon et/ou de morbi-mortalité. Les
traitements restent principalement une diminution de l’immunosuppression avec un risque accru de rejet.
L’immunothérapie par transfert adoptif est une technique qui vise à utiliser des lymphocytes T (LT) autologues ou
allogéniques afin de les éduquer ex vivo envers un pathogène, puis de les réinjecter au patient transplanté. Une des
difficultés de cette approche, est la survie et une réactivité limitée de ces cellules après transfert, notamment par leur
sensibilité aux immunosuppresseurs. L’immunophiline FKBP12 est nécessaire à l’activité du Tacrolimus. CD5 est connu
pour inhiber finement le signal TCR. L’objectif était de modifier au niveau génique l’expression de FKBP12 ou de CD5 sur
des LT éduqués vis-à-vis du BK virus via le système CRISPR/Cas9 et d’évaluer leur capacité de prolifération et de
réactivité au BK virus.
Méthodologie: Les LT BK spécifiques étaient générés à partir de cellules mononuclées du sang périphérique
et pulsés avec des cellules dendritiques autologues présentant VP1 et LTA. Un modèle de LT activés CD3/28 a aussi été
utilisé. La transfection de la CRISPR/Ribonucleoprotéine (crRNP) était réalisée par électroporation. L’évaluation
phénotypique et fonctionnelle était réalisée par Séquençage Sanger, Cytométrie, et ELISpot.
Résultats: Pour FKBP12, nous avons pu observer une prolifération similaire chez les LT activés CD3/28 électroporées
avec la crRNP ciblant FKBP1A en présence ou non de FK-506, alors que le FK-506 inhibait fortement les cellules
contrôles. Une population de 42-78% CD5 négative a pu être obtenue sur des LT BK spécifiques. La génération de LT BK
spécifiques envers VP1 et LTA n’était pas affectée par l’édition génétique de CD5 ou FKBP12.
Conclusion: Le knock-out des gènes FKBP1A ou CD5 via CRISPR/Cas9 est faisable sur des LT BK spécifiques, et semble
prometteur dans le cadre d’une immunothérapie adoptive.
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Appariement entre donneur et receveur basé sur les algorithmes PIRCHE (Predicted
Indirectly Recognizable HLA Epitopes) et HLAMatchmaker en transplantation
hépatique adulte et pédiatrique
S. Hamada1, J. Dumortier2, C. Thevenin5, GP. Pageaux4, S. Faure4, O. Guillaud2, O. Boillot2, A. Lachaux3, DA.
Luscalov1, V. Dubois1, M. Meszaros4
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Introduction: La présence d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (de novo DSA, dnDSA) après transplantation
hépatique peut induire un rejet humoral, voire une dysfonction du greffon. Les algorithmes de PIRCHE (Predicted
Indirectly Recognizable HLA Epitopes) et HLAMatchmaker sont des outils d’analyse des épitopes, basés sur
l’identification d’éplets allogéniques et ils sont utilisés en transplantation rénale afin de prédire la réponse allo-immune et la
formation des dnDSA. Le but de cette étude était d’évaluer, pour la première fois après transplantation hépatique
pédiatrique et adulte, la performance de ces deux algorithmes dans une large cohorte.
Méthodes: Nous avons réalisé une étude sur 2 cohortes: 407 patients adultes et 133 patients pédiatriques, transplantés
hépatiques entre 1991 et 2019 à Lyon et Montpellier. Les patients n’avaient pas de DSA préformés. Les algorithmes
PIRCHE et HLAMatchmaker ont été appliqués pour chaque couple donneur-receveur afin de prédire le mismatch
épitopique.
Résultats: Au cours du suivi 27% des adultes et 38% des enfants ont développé des dnDSA. Les scores HLAMatchmaker
et PIRCHE étaient significativement différents pour les locus HLA-DRB1 et DQB1 entre les groupes avec et sans dnDSA
dans les 2 cohortes (sauf pour le score PIRCHE HLA-DRB1 en pédiatrie). L’analyse des courbes ROC a permis de définir
des scores seuils HLAMatchmaker et PIRCHE chez les adultes et chez les enfants, permettant de classifier les patients à
fort ou faible risque de développer des dnDSA : risque de 34% pour le groupe faible risque vs 59% pour le groupe fort
risque chez les adultes, après un suivi de 20 ans (log rank <0.05) pour les deux algorithmes, avec une bonne valeur
prédictive négative.
Conclusion: Les algorithmes HLAMatchmaker et PIRCHE semblent être deux outils performants pour identifier les
greffons les moins de risque d’entrainer une immunisation anti HLA chez les patients.
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Trajectoires de débit de filtration glomérulaire estimé et progression vers
l’insuffisance rénale terminale après transplantation rénale
M. Raynaud6, O. Aubert6-7, N. Kamar9, M. Naesens1, S.C. Jordan11, D.L. Segev10, M.D. Stegall12, M. Le Quintrec4, M.
Ladrière5, M. Buchler3, M. Giral2, D. Glotz8, C. Legendre7, C. Lefaucheur8, A. Loupy6-7
1University Hospitals, Leuven, Leuven, Belgium 2Nantes Hospital 3Tours Hospital, Hospital 4Montpellier Hospital,
Montpellier 5Nancy Hospital, Nancy 6INSERM U970 7Necker Hospital 8Saint-Louis Hospital, Paris 9Toulouse Hospital,
Toulouse, France 10John Hopkins, Baltimore 11Cedars-Sinai, Los Angeles 12Mayo-Clinic, Rochester, United States
Introduction: Bien que le suivi des patients transplantés rénaux repose principalement sur l’estimation de la fonction
rénale (DFG), les différents profils de trajectoires de DFG ainsi que leurs déterminants n’ont pas été étudiés à un niveau
populationnel. Une telle information pourrait améliorer la stratification du risque chez les transplantés rénaux.
Méthodologie: Nous avons consitué une cohorte internationale de patients transplantés rénaux dans 15 centres (10 en
Europe, 5 aux États Unis) et venant de 7 essais cliniques randomisés (ECR). Les paramètres cliniques, histologiques et
immunologiques, ainsi que les valeurs répétées de DFG estimés ont été considérés (formule MDRD). Des modèles mixtes à
classes latentes (LCMM) ont été utilisés pour identifier des profils de trajectoires de DFG. Des modèles de régressions
multinomiales ont été utilisés pour évaluer les paramètres du patient et du greffon associés aux trajectoires de DFG.
Résultats: 14,312 patients ont été inclus (n=4,140 dans la cohorte de développement, n=10,172 dans les cohortes de
validation), avec au total 403,497 DFG évalués (médiane de suivi post transplantation de 6,5 ans). 8 classes latentes de
DFG ont été identifiées. Les déterminants d’appartenance aux classes latentes étaient l’âge du donneur et évalués à 1 an
post greffe : la fibrose, l’inflammation interstitielle, l’inflammation micro vasculaire, la présence de DSA, la protéinurie et
la valeur initiale de DFG. Les 8 classes latentes de DFG ainsi que leurs déterminants ont été retrouvées dans toutes les
cohortes de validations externes ainsi que dans les ECRs.
Conclusion: Par une approche en population, nous avons identifié pour la première fois des profils de trajectoires de DFG
universels permettant de stratifier l’évolution de la fonction rénale à long terme chez les patients transplantés rénaux. Nos
résultats ouvrent la voie d’une approche dynamique de stratification du risque en transplantation rénale.
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Interventions chirurgicales endoscopiques d'hypertrophie bénigne de la prostate chez
les transplantés rénaux : comparaison entre HoLEP, vaporisation photosélective
GreenLight de la prostate et RTUP
T. Prudhomme5-3, T. Marquette1, PM. Patard5, C. Michiels1, F. Sallusto5, J. Rigaud2, P. Glémain2, N. Kamar4, G.
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Objectifs: Le but de cette étude rétrospective multicentrique était d'évaluer l'efficacité et la sécurité à long terme de
l'énucléation prostatique au laser Holmium (HoLEP), de la vaporisation photosélective GreenLight de la prostate (GL
PVP) et de la RTUP effectués après transplantation rénale (TR).
Matériels et méthodes: Nous avons inclus tous les patients transplantés rénaux qui ont eu un HoLEP, une GL PVP ou une
RTUP dans trois centres universitaires français.
Résultats: De janvier 2013 à avril 2018, 60 interventions chirurgicales endoscopiques pour HBP ont été réalisées chez des
TR : 17 HoLEP, 9 GL PVP et 34 RTUP.
L'âge, l'IMC, la créatininémie préopératoire, l'IPSS préopératoire, le Qmax préopératoire, le PSA préopératoire, les
antécédents médicaux de RAU, de prostatites et de cathéter urétral à demeure étaient similaires dans tous les groupes
d'étude.
Le volume moyen de la prostate préopératoire était plus élevé dans le groupe HoLEP.
En termes de complications post-opératoires précoces (< 28 jours) et à long terme (1 an), il n'y avait pas de différence
entre les 3 groupes concernant les complications mineures (Clavien I-II) et majeures (Clavien ≥III). Le Qmax s'est
améliorée dans tous les groupes après la chirurgie. Le delta créatininémie 6 mois postopératoire – créatininémie
préopératoire était similaire dans tous les groupes.
Conclusions: L’efficacité et la tolérance à long terme (1 an) des HoLEP, GL PVP et TURP effectué après TR sont
semblables. La fonction post-opératoire du transplant est similaire quelles que soient les techniques chirurgicales.
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Maladie de Dent et transplantation rénale : les pièges à éviter
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La maladie de Dent est une tubulopathie rénale génétique (mutation des gènes CLCN5 ou OCRL1) caractérisée par un
dysfonctionnement tubulaire proximal associé à une néphrocalcinose, une néphrolithiase et une insuffisance rénale
progressive. Notre objectif est de décrire l’évolution des patients atteints d’une maladie de Dent après transplantation
rénale.
Entre 2010 et 2018, neuf patients (onze greffes) présentant une maladie de Dent et ayant bénéficié d’une transplantation
rénale ont été sélectionnés dans sept centres français.
Tous les patients étaient des hommes. La maladie était diagnostiquée entre 10 et 51 ans. Cinq avaient une mutation
identifiée sur le gène CLCN5. Aucun patient n’avait bénéficié d’un bilan urodynamique avant greffe. L’âge moyen à la
greffe était de 39.1 ans. Trois greffes étaient réalisées de manière préemptive et deux à partir d’un donneur vivant. Tous les
patients avaient une diurèse conservée le jour de greffe. On notait six reprises différées de fonction (54.5%). L’ischémie
froide moyenne était de 11 heures. L’hospitalisation pour la greffe durait en moyenne 19.3 jours (de 12 à 30 jours). Trois
patients (33.3%) présentaient une vessie hyposensible et de forte capacité entrainant des pyélonéphrites précoces du
greffon. Une insuffisance rénale fonctionnelle secondaire à une polyurie compliquait deux greffes motivant une
néphrectomie d’un rein propre dans les deux cas. Six greffes (54.5%) se compliquaient de rejet aigu dont trois rejets
humoraux avec perte de greffon dans deux cas à cinq et douze mois post-greffe. La fonction rénale au dernier suivi (suivi
médian de six ans) était correcte avec une créatininémie moyenne à 156.4 µmol/l sans protéinurie significative.
Pour prévenir les complications, il convient de bien évaluer la compliance vésicale avant la greffe et de surveiller
attentivement la diurèse au cours du suivi post greffe.
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Le masquage du CMH de classe I : une nouvelle stratégie de préconditonnement de
l’organe afin de diminuer les effets délétères sur le transplant rénal des anticorps
dirigés contre le donneur
D. Kervella2-1, J. Branchereau2-1, T. Prudhomme2-1, V. Nerrière-Daguin2-1, D. Minault2-1, J. Hervouet2-1, B. Martinet2-1,
S. Le Bas-Bernardet2-1, G. Blancho2-1
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Introduction : Les patients immunisés contre le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) ont un moindre accès à la
transplantation, et la présence chez le receveur d’anticorps spécifiques du donneur (DSA) est délétère. Masquer le CMH
du donneur au niveau de l’endothélium du transplant pourrait constituer une première étape dans la protection du greffon
contre les DSA.
Méthodologie : Dans un modèle porcin d’allo-immunisation, nous avons testé in vitro la cytotoxicité dépendante du
complément (CDC) des DSA sur les cellules endothéliales (CE) du donneur, après préincubation des CE avec le JM1E3
(anticorps monoclonal ciblant le CMH de classe I porcin). Nous avons perfusé ex vivo des reins de porc sur une machine
de perfusion hypothermique avec du JM1E3 afin d’évaluer la fixation de l’anticorps par immunofluorescence sur des
biopsies séquentielles. Enfin, nous avons pratiqué des transplantations rénales allogéniques chez des porcs immunisés après
perfusion du rein avec le JM1E3.
Résultats : In vitro, le JM1E3 était saturant à la surface des CE à 1 µg/mL. Après incubation des CE avec le JM1E3 à 1
µg/mL in vitro pendant au moins 1h, la CDC des DSA était significativement diminuée par rapport à la condition sans
JM1E3 (réduction de la CDC médiane de 80 % (p=0.0286)). Lors de la perfusion rénale ex vivo (JM1E3 1 µg/mL), le
JM1E3 était détectable sur les biopsies rénales au niveau glomérulaire et dans les capillaires péritubulaires. Dans notre
modèle in vivo, la perfusion des reins pendant 3h avec le JM1E3 avant transplantation n’a pas permis de retarder la
survenue du rejet humoral aigu.
Conclusion : Le masquage du CMH de classe I par l’anticorps monoclonal JM1E3 chez le porc protège les CE contre la
CDC des DSA in vitro et se fixe à l’endothélium du greffon après perfusion hypothermique ex vivo. Le masquage du CMH
ex vivo pendant la période de conservation du greffon pourrait faire partie d’une stratégie de pré-conditionnement afin de
limiter les dommages des DSA.
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Mise au point d’une méthode de visualisation et de quantification de l’ATP dans des
échantillons cellulaires en condition d’hypoxie par méthode UHPLC-HRMS avec
analyseur type temps de vol
Y. Jagailloux1-3, C. Steichen1-2-3, R. Thuillier1-2-3, T. Hauet1-2-3
15, CHU Poitiers 2Inserm U1082 IRTOMIT 3Université de Poitiers, Poitiers, France
Introduction: L’adénosine triphosphate constitue la principale source d’énergie cellulaire. L’interruption des apports en
oxygène et nutriments durant l’ischémie altère le métabolisme cellulaire. L’objectif de cette étude était de quantifier l’ATP
de manière spécifique dans des échantillons cellulaires par méthode UHPLC-HRMS avec analyseur type temps de vol.
Méthodologie: Les échantillons analysés étaient des cellules hRGEC "human renal glomerular endothelial cells” en
condition basale d’oxygénation (contrôle), hypoxie hypothermie (HH), hypoxie réoxygénation (HH+R). Les échantillons
cellulaires étaient congelés (-80°C 24h) ou frais. L’HH était obtenu après culture des cellules dans un milieu contenant du
M200 + 2% SVF, puis culture dans une solution University of Wisconsin dans une cuve hermétique contenant du gaz
Bactal 2 à 4°C. L’HH pouvait être suivie par une réoxygénation: incubation à 37 °C avec 5% CO2, 21% O2 pendant 24h
dans du M200 medium + 4% SVF.L’extraction était réalisée dans par un mélange glacé méthanol acétonitrile puis avec de
l’eau UHPLC. 200 μL du surnageant étaient analysés sur un XevoG2XSQTOF (Waters®).
Résultats: 2 Séries d’échantillons étaient analysées. Les résultats des concentrations en ATP(ng/mL) sont présentés cidessous
Cellules hRGEC(10^6 )
Échantillons frais
Échantillons congelés

Contrôle
Serie 1 Serie 2
1,6
1,1
1,4
0,8

HH
Serie 1
0,9
0,4

Serie 2
0,3
0,2

HH+R
Serie 1
1
0,9

Serie 2
0,4
0,2

La concentration d’ATP diminue entre les groupes contrôles et les groupes HH et HH+R.
Conclusion: La méthode mise au point permet quantifier de façon spécifique l’ATP dans différentes conditions
d’oxygénation et d’en apprécier les variations.
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Déterminants de la morbi-mortalité précoce après transplantation hépatique à partir
d’une cohorte rétrospective de 229 patients
G. Nitel Hadj, A. Hamroun, A. Bignon, D. Montaigne, G. Lebuffe
3, lille 2 droit et santé, CHU Lille, Lille, France
Introduction: La transplantation hépatique (TH) connait un l’élargissement de ses indications ces dernières années,
permettant à des patients avec potentiellement davantage de co-morbidités d’accéder à la greffe. Dans le contexte actuel
de pénurie de greffon, un des enjeux est d’identifier les meilleurs candidats à la TH. L’objectif de notre étude est d’étudier
les déterminants de la morbi-mortalité précoce après TH sous trois angles : survenue d’un événement cardiovasculaire
majeur (MACE) ou d’une insuffisance rénale aiguë (IRA stade KDIGO 2-3) dans les 30 jours post-opératoires et le décès
dans l’année suivant la TH.
Matériel et méthode: Etude rétrospective recherchant la survenue d’un MACE ou d’une IRA (KDIGO 2-3) dans les 30
jours post-opératoires et la mortalité à 1 an post-TH, incluant les patients ayant bénéficié d’une première TH entre janvier
2014 et décembre 2017 dans notre centre. Analyse des facteurs de risque par une analyse multivariée pas à pas.
Significativité statistique pour p<0,05. Données présentées en Odds ratio (OR) ou Hazard ratio (HR) avec intervalle de
confiance 95 % (OR/HR [95% CI]).
Résultats: Parmi 229 patients transplantés, 12,7% ont présenté un MACE et 47% une IRA dans les 30 jours postopératoires, avec 11% de décès à 1 an post-TH. Le score de MELD est associé au risque de morbidité post-opératoire avec
un risque d’IRA KDIGO 2-3 (OR 1,06 [1,03;1,10] p<0,001) et de MACE (OR 1,06 [1,01;1,11] p=0,023). Le décès lors
de la première année après TH apparaissait fortement impacté par la survenue d’une IRA KDIGO 2-3 dans le premier mois
post-opératoire (OR 6,95 [2,30; 20,99] p <0,001), avec une tendance pour les MACEs (OR 2,17 [0,86;5,46] p=0,10) bien
que non significative.
Conclusion: Le score de MELD préopératoire est associé à la morbidité précoce post-opératoire, notamment l’IRA qui
influence significativement la mortalité dans la première année après TH.
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Monitorage de la saturation de CD86 chez les patients transplantés rénaux traités par
BELATACEPT
T. De Nattes3-2, S. Jacquot1-2, S. Candon1-2, D. Bertrand3
1Department of Immunology, Rouen University Hospital, 76031 Rouen, France 2Inserm U1234, Rouen University
Hospital, 76031 Rouen, France 3Nephrology - Kidney Transplant Unit, Rouen University Hospital, 76031 Rouen,
France, Rouen, France
Introduction: Le BELATACEPT est une protéine de fusion constituée du domaine CTLA-4 lié à la partie Fc d’une
immunoglobuline G1, et se liant aux récepteurs CD80 et CD86. Monitorer la saturation du CD86 par le BELATACEPT
parait être un marqueur d’activité du traitement chez les patients transplantés rénaux.
Méthode: Tous les patients transplantés rénaux du centre convertis au BELATACEPT ont été inclus prospectivement à
partir de Décembre 2016. Une mesure de la saturation de CD86 a été réalisé avant chaque injection de BELATACEPT.
Les valeurs chiffrées correspondent aux médianes [25ème-75ème percentiles]. Les analyses ont été réalisées selon les tests
de Wilcoxon et de Pearson.
Résultats: Trente patients ont été inclus. A la 5 ème injection, le taux de saturation de CD86, défini par le rapport de MFI
de CD86 J5ème injection/J0 était de 0.70 [0.56-0.96], p=0.002 (figure 1). Ce taux n’était pas corrélé au taux de lymphocytes
T CD3+DR+ ou CD3+CD4+DR+ activés. Dans le groupe des patients ayant à la 5ème injection un taux de saturation de
CD86 inférieur à la médiane, la fonction du greffon était de 29.5 mL/min/1.73m2 [19.5-57.3] contre 26.5 mL/min/1.73m2
[23.3-34.3] dans le groupe supérieur à la médiane, p=0.6. Huit patients ont présenté une réplication EBV dans le premier
groupe contre 5 patients dans le deuxième groupe. Un patient du deuxième groupe a présenté une réplication CMV. Aucun
patient n’a présenté d’épisode de rejet.
Conclusion: Cinq injections rapprochées de BELATACEPT permettent une baisse significative de la saturation de CD86.
Il n’y a pas de différence significative en termes de fonction du greffon, réplication virale, et épisode de rejet entre les
patients ayant une saturation inférieure ou supérieure à la médiane à la 5ème injection. Le monitorage de la saturation de
CD86 ne parait pas être un outil de suivi des patients transplantés rénaux traités par BELATACEPT.

Meilleurs posters
P7
Heure : Durée : 0

Auteur : PRETERRE Julie, Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
juliepreterre@orange.fr

Prévention secondaire des cancers cutanés hors mélanome après transplantation
rénale par l’Everolimus, associé à un anticalcineurine à dose réduite
J. Preterre1, J. Visentin2, M. Saint Criq3, H. Kaminski1, P. Merville1, N. Kamar3, L. Couzi1
1Service de Néphrologie et transplantation d'organes 2Service d'Immunologie et d'immunogénétique, Hôpital Pellegrin,
CHU de Bordeaux, Bordeaux 3Service de Néphrologie et transplantation d'organes, Hôpital de Rangueil, CHU de
Toulouse, Toulouse, France
Introduction: Les cancers cutanés (CC) sont les plus fréquentes néoplasies après greffe rénale, et le taux élevé de
récidives est élevé. La conversion d’un anticalcineurine (ACN) vers un agent inhibiteur de mTOR (mammalian target of
Rapamycin) est une stratégie ayant fait ses preuves pour réduire les récidives de CC après transplantation rénale mais est
associée à une incidence de rejets plus importante et l’association d’une faible dose d’ACN avec un inhibiteur de mTOR
reste peu étudiée.
Méthodes: Les récidives de CC ont été comparées de façon rétrospective entre deux groupes de patients greffés rénaux,
qui avaient au moins un CC : trente-deux patients ont été convertis à l’Everolimus (EVR), avec une réduction de posologie
de l’anticalcineurine (groupe ACN/EVR), tandis que 43 patients ont été totalement convertis au Sirolimus (SRL) en
association à l’acide mycophénolique (AMP) (groupe SRL/AMP).
Résultats: Deux ans après la conversion, la survie sans nouveau CC n’était pas différente entre les deux groupes. Dix-sept
patients (53,1%) du groupe ACN/EVR contre 19 (44,2%) du groupe SRL/AMP ont développé au moins un nouveau CC
malgré l’introduction de l’inhibiteur de mTOR (p=0,49). L’incidence de rejets était similaire entre les groupes (6,3% vs
4,7%, p=1,0). Des anticorps antiHLA spécifiques dirigés contre le donneur (DSA) sont apparus pour trois patients, sans
conséquence clinique. La moitié des patients de chaque groupe a présenté des effets secondaires, conduisant à l’arrêt de
l’inhibiteur de mTOR pour 34% des patients du groupe ACN/EVR contre 16% du groupe SRL/AMP (p=0.10).
Conclusion: Cette cohorte rétrospective de transplantés rénaux montre qu’un régime immunosuppresseur à base d’ACN
faible dose/EVR est aussi efficace que l’association SRL/AMP pour réduire l’incidence des récidives de CC. Peu de rejets
et peu de DSA sont apparus avec les deux stratégies.
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Valeur pronostique du microscope moléculaire pour la prédiction de la survie du
greffon rénal à très long terme
N. Simon-Tillaux1, HP. Marti4, D. Buob2, BY. Naimi3, E. Rondeau1, A. Hertig1
1Renal ICU and Transplantation, AP-HP.6 Sorbonne University, INSERM UMR_S1155, Tenon Hospital 2Pathology
Department, AP-HP.6 Sorbonne University, Tenon Hospital 3AnyGenes®, Tenon Hospital, Paris, France 4Division of
Nephrology, Department of Medicine, University of Bergen and Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Introduction: Prédire la survie du greffon rénal est essentiel pour adapter la prescription des immunosuppresseurs.
Récemment des scores moléculaires basés sur les profils d’expression tissulaires des transcrits rénaux ont été développés
pour aider au diagnostic histologique et prédire le pronostic du greffon rénal. Nous avons testé ici notre propre score
moléculaire pour prédire le risque de perte du greffon, sur une cohorte de transplantés biopsiés il y a quinze ans.
Méthodologie: Le score moléculaire a été développé à partir des transcriptomes Affymetrix® de l’université d’Alberta
(numéro Gene expression Omnibus GSE21374). Nous avons calculé ce score sur des transcriptomes de biopsies du greffon
rénal (GSE9493) effectuées entre 2003 et 2004 dans un seul centre. Les données cliniques, biologiques, et histologiques
ont été collectées.
Résultats: 31 patients ont eu un transcriptome de leur biopsie après un temps médian de 1.9 ans post transplantation. La
médiane de suivi post-biopsie était de 8 ans. Les patients ayant perdu leur greffon avaient une protéinurie plus élevée et un
débit de filtration glomérulaire (DFG) plus bas le jour de la biopsie. La sensibilité du score était de 91.7% et la spécificité
de 68.4% à 32 mois, soit le médiane de suivi dans l’étude d’Alberta. La survie du greffon était plus basse dans le groupe à
haut score versus celui à bas score (hazard ratio (HR): 10.64, p=0.006 à 32 mois et HR: 5.68, p=0.002 au dernier suivi). En
analyse multivariée, le score gardait sa valeur pronostique au dernier suivi après ajustement sur la protéinurie (HR: 3.83,
p=0.045), mais pas sur le DFG à la biopsie (HR: 2.24, p=0.29).
Conclusion: Nous avons développé un score moléculaire pronostique équivalent en performance à celui d’Alberta. Utilisé
dans cette cohorte de petite taille, le score moléculaire est discriminant pour le risque de perte de greffon mais il faudra
d’autres études pour apprécier sa valeur au lit du patient, en particulier par rapport au DFG.
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Résultats des transplantations rénales ABO incompatible après désimmunisation
après 4 ans d’expérience
J. Noble3-5, T. Jouve3-5, H. Naciri Bennani3, D. Masson4, N. Terrier1, G. Fiard1-5, B. Janbon3, D. Giovannini2, JJ.
Rambeaud1-5, P. Malvezzi3, L. Rostaing3-5
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Chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale, la transplantation rénale (TR) est associée à une meilleure qualité
de vie et à une augmentation de la survie. La transplantation rénale ABO incompatible (ABOi) permet d’augmenter
l’accessibilité à la greffe en période de pénurie d’organes. La désimmunisation du receveur est une technique qui permet de
retirer les anticorps anti-A et anti-B. L'objectif de cette étude était d'évaluer les résultats des patients transplantés rénaux
ABOi après désimmunisation.
Méthode: Nous avons inclus tous les patients transplantés rénaux ABOi de notre centre. La désimmunisation comprenait
du Rituximab et des séances d’aphérèses (plasmaphérèse à double filtration et/ou immunoadsorption spécifique). Le
traitement immunosuppresseur était instaurés avant la transplantation et comprenait du tacrolimus (taux résiduel 8-12
ng/ml), de l'acide mycophénolique (1g/jour) et des stéroïdes (0,5mg/kg/jour). Le traitement d'induction reposait sur deux
injections de Basiliximab 20 mg.
Résultats: Depuis 2015, 39 patients ont bénéficié d’une greffe rénale ABOi. Le délai médian de suivi est de 17,3 mois [0,2
– 49,4]. A 1 an et aux dernières nouvelles, la créatininémie était à 119 ± 25 μmol / L et 117 ± 28 μmol / L et la protéinurie
à 0,09 ± 0,07 g/L et 0,15 ± 0,4 g/L respectivement. Un rejet prouvé par biopsie est survenu chez 4 patients (10%) à 2,9
mois [0,9 – 3,1]. Il s’agissait d'un rejet humoral chronique actif et de 3 rejets aigus borderlines. Une virémie BK est
survenue chez 2 (5,1%) patients, une virurie BK chez 8 (20,5%) et une virémie à cytomégalovirus nécessitant un
traitement chez 5 (12,8%) patients, à un temps médian post-greffe de 5 [0,6- 24] mois et 4 [-4,7 – 12] mois respectivement.
Conclusion: selon notre expérience, la greffe ABOi après désimmunisation a montré sa faisabilité avec de bons résultats.
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La réadaptation des patients insuffisants cardiaque sur liste de transplantion avec une
pompe d’assistance ventriculaire type Heartware®
A. Gillet, M. Lamotte, S. Chimenti, J. Strapart, M. Antoine
1, Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgium
Introduction: La pose d’un système d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) est devenue une stratégie intéressante dans
la prise en charge de ces insuffisants cardiaques sur liste de transplantation.
Méthodologie: 90 patients ont été implantés de système d’assistance ventriculaire gauche de type Heartware en indication
« bridge to transplant » dans notre institution ces dernières années. Les patients cliniquement stables sont
systématiquement soumis à une ergospirométrie à 6 semaines, 6 mois, 1 an. Les variables mesurées lors d’ergospirométries
maximales sont la VO2, VCO2, Ve, paramètres machine.
Résultats: 52 patients ont pu réaliser les tests à 6 mois. Sur l’ensemble de la cohorte, la charge maximale atteinte est de
76Watts, ce qui représente 45 des valeurs prédites (VP), la VO 2pic se situe à 53% de VP soit 15.7ml/Kg/min, pour des
épreuves menées jusqu’à un QRpic de 1.20. 15 de ces patients participaient à un programme de réadaptation, 20 ne
participaient pas pour des raisons autres que médicales. La capacité d’effort est nettement plus élevée chez les patients
réadaptés (102 W versus 67, 18,8 ml/Kg.min de VO2 versus 13,5) à QR équivalent. Les paramètres machine (débit,
puissance, vitesse) étant également similaire, les différences observées s’expliquent en partie par le compartiment
périphérique. Afin d’illustrer l’évolution de la capacité physique après implantation, spontanée ou liée à la réadaptation,
nous présentons l’évolution entre 6 semaines et 6 mois, de deux groupes. La charge maximale augmente de 64 % dans le
groupe réadapté, versus 27 % dans le groupe non réadapté, VO2pic (ml/Kg.min) de 32 versus 2 %.
Conclusion: La capacité physique des patients sur liste de transplantion est diminuée. La réadaptation est une partie
intégrante du traitement des patients implantés de système d’assistance ventriculaire en attente. Elle permet à certains
patients de quasi normaliser leur capacité d’effort.
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Incompatibilités des épitopes et apparition des anticorps spécifiques du donneur (de
novo DSA) : Une analyse des études BENEFIT et BENEFIT-EXT chez les patients
transplantés rénaux
V. Jucaud3, V. Burnett3, H. Gebel2, R. Bray2, M. Polinsky4, G. Blancho1, M. Everly3
1Institute of Transplantation - Urology – Nephrology, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Nantes,
France 2Emory University, Atlanta 3Terasaki Research Institute, Los Angeles 4Bristol-Myers Squibb, Princeton, United
States
Objectif: Les anticorps (Ac) spécifiques d’Ag HLA du donneur (dnDSA), sont dirigés plus fréquemment contre des
épitopes que contre l’antigène entier, et leur développement est associé au degré d’incompatibilité épitopique des anticorps
HLA (EpiL) du donneur et du receveur. Nous avons évalué selon les différents traitements immunosuppresseurs (IS),
l’impact de l’EpiL sur le développement des dnDSA.
Méthode: 217 patients transplantés rénaux traités par ciclosporine (CsA) (n= 71) ou belatacept (BELA) (n=146) en IS de
1er ligne, au sein des études BENEFIT et BENEFIT-EXT, ayant au moins une incompatibilité sérologique HLA donneurreceveur (Mismatched, MM) pour HLA-A/B/DRB1/DQB1 ont été évalués.
Résultats: Le taux cumulatif sur 7 ans d’apparition de dnDSA était globalement significativement inférieur pour les
patients MM traités par BELA versus CsA, avec un impact significatif sur ce taux pour le DQB1 dnDSA mais pas sur celui
pour les dnDSA A/B/DRB1. (Figure1)
Les incompatibilités DQB1 ayant le taux cumulatif d’événements à 7 ans le plus important sont présentés Figure 2.
Parmi les MM du bras CsA, il n’y avait pas de différence significative sur l’EpiL entre les MM qui ont induit ou pas des
dnDSA pour les épitopes A/B/DRB1 et DQB1. Parmi les MM du bras BELA, les DQ MM qui ont induit un dnDSA avaient
significativement plus d’EpiL par rapport aux DQ MM qui n’en ont pas induit (p=0.033), mais il n’y avait pas de différence
significative sur les EpiL entre les MM qui ont ou n’ont pas induit a dnDSA pour les épitopes A/B ou DRB1.
Conclusion: Par comparaison à CsA, BELA chez les patients DQB1 MM pourrait induire moins de développement de
DQBA dnDSA. L’EpiL DQB1 est associé à la formation de DQB1 dnDSA et pourrait prédire la formation de dnDSA sous
BELA mais pas sous CsA.
Présenté à l’ATC 2019 - 159 - Am J Transplant. 2019; 19 (suppl 3).
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Rôle du système protéine S/récepteur MerTK dans le développement des lésions
d’ischémie reperfusion rénale
T. Pele5-6-4, S. Giraud3-5-4, S. Joffrion5-3-4, V. Ameteau6-5-4, N. Boildieu6-5-4, F. Dkhissi6-5-4, A. Delwail7, JM. Goujon51-4-6, L. Macchi2-5-6-4, T. Hauet3-5-6-4, O. Benzakour6-5-4
1CHU de Poitiers, Service d’Anatomopathologie 2CHU de Poitiers, Service d’Hématologie 3CHU de Poitiers, Service de
Biochimie 4FHU SUPORT 5INSERM U1082 - IRTOMIT 6Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de
Pharmacie 7Université de Poitiers, Image UP, Poitiers, France
L'ischémie reperfusion (IR), responsable de dysfonctions cellulaires et tissulaires, est une séquence rencontrée dans de
nombreuses situations pathologiques. Cet événement provoque la formation de corps apoptotiques et de microparticules
(MPs), entrainant l’inflammation et le recrutement des macrophages. Ces derniers ont la capacité de phagocyter les corps
apoptotiques et les MPs. Ces vésicules exposent à leur membrane des phosphatidylsérines (PS). Le macrophage exprime le
récepteur MerTK à sa membrane, et la protéine S, son ligand, permet de former un pont en se liant à la PS, stimulant la
phagocytose. MerTK, de la famille des TAM, agirait aussi bien sur la réponse immunitaire. Notre étude cherche à identifier
l’implication de MerTK dans le développement des lésions suite à une IR rénale. Nous disposons d’un modèle de rat RCS
caractérisé par un MerTK défectueux. La simulation de l’IR rénale s’effectue par le clampage de l’artère et de la veine
rénale. Le sang et les reins prélevés permettent d’évaluer des marqueurs de lésions rénales, d’inflammation et le
recrutement leucocytaire. Nous avons cherché à caractériser/quantifier les MPs présentes dans le plasma. Enfin, nous
avons étudié l’impact de MerTK sur la phagocytose in vitro, par co-incubation des monocytes/macrophages avec des corps
apoptotiques. Des résultats préliminaires ont permis d’observer une augmentation des MPs en post-chirurgie. Les dosages
de Créatinine, n’ont pas montré de différence significative entre les groupes IR rénaux, de même pour les marqueurs
inflammatoires et de lésions histologiques où aucune différence notable n’a été identifiée. Néanmoins, il semblerait que
l’infiltrat des macrophages 3 jours après IR soit plus important chez les rats RCS. Cette étude montre l’importance des MPs
et de MerTK lors d’une séquence d’IR rénale. La caractérisation/quantification des MPs induites par l’IR rénale pourraient
être utilisées par la suite dans l’évaluation de biomarqueurs de lésions rénales.
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Infections CMV et BKV chez les transplantés rénaux : comparaison d’une
immunosuppression par everolimus ou acide mycophénolique
L. Manière2-3, J. Noble2-3, R. Germi1-3, B. Janbon2, P. Malvezzi2, T. Jouve2, L. Rostaing2-3
1Laboratoire de virologie 2Néphrologie, dialyse, aphérèses et transplantation rénale, CHU Grenoble Alpes 3Faculté de
médecine, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France
L’everolimus (EVR) associé à de faibles doses de tacrolimus (Tac) est associé à un meilleur contrôle des infections par
CMV et BKV chez les transplantés rénaux. Nous évaluons ici l’utilisation EVR+Tac en fonction de la prophylaxie antiCMV.
Un total de 187 patients a été inclus dans cette étude rétrospective au CHU Grenoble Alpes : un groupe de 59 (31,6%)
patients ayant reçu EVR+Tac (groupe 1) et un groupe de 128 (68,4%) ayant reçu de l’acide mycophénolique (MPA) et des
doses standards de Tac (groupe 2). Tous les patients ont reçu une induction par ATG. Une prophylaxie par valganciclovir a
été utilisée systématiquement chez les patients séronégatifs pour le CMV dans les deux groupes, et chez les R+ dans le
groupe 2.
L’incidence à 2 ans des maladies à CMV et des infections à BKV était basse et comparable entre les groupes. Pour le
CMV, l’incidence était de 6,8% dans le groupe 1 et 7,0% dans le groupe 2 (p=0,94). Pour le BKV, l’incidence était de
5,1% dans le groupe 1 et de 4,7% dans le groupe 2 (p=NS). L’analyse stratifiée par sérologie CMV montrait le même
résultat. Toutefois, l’incidence de la maladie à CMV tendait à être plus faible chez les receveurs séropositifs CMV du
groupe 1 (3,7%, sans prophylaxie) VS ceux du groupe 2 (8,5%, avec prophylaxie). En restreignant l’analyse aux patients
poursuivant EVR ou MPA selon la prescription initiale, la tendance était identique (2,6% dans le groupe 1 VS 6,9% dans le
groupe 2, p=0,29). La fonction rénale à 2 ans était comparable dans les deux groupes (DFG médian à 54,2 VS 53
ml/min/1,73m2 pour les groupes 1 et 2, p=0,47). L’incidence des événements immunologiques était faible. La proportion
de patients arrêtant l’EVR était plus important que celle des patients arrêtant le MPA (35,6 VS 10,2%, p<0,001).
Chez des patients transplantés rénaux de novo, l’association EVR+Tac à faible dose permet une faible incidence des
maladies à CMV et des infections BKV, particulièrement chez les patients séropositifs CMV sans prophylaxie.
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Le niveau de sialylation des anticorps spécifiques du donneur est variable mais
n'impacte pas la sévérité du rejet humoral
T. Barba4, J. Harb6-7, S. Ducreux2, A. Koenig3-5-4, V. Mathias2-4, M. Rabeyrin1, E. Dugast7, E. Morelon4-3-5, S. Brouard7,
V. Dubois2-4, O. Thaunat3-4-5
1Service d'anatomopathologie, Hospices Civils de Lyon, Bron 2Etablissement Français du Sang 3Hôpital Edouard
Herriot - Service de Transplantation, Hospices Civils de Lyon 4CIRI, INSERM U1111 5Université Claude Bernard Lyon
1, Lyon 6Laboratoire de Biochimie, CHU de Nantes 7INSERM UMR1064, Nantes, France
Introduction: Le rejet médié par les anticorps (AMR) est une cause majeure de perte d'organe en transplantation.
Pourtant, certains patients conservent une bonne fonction du greffon au long cours, malgré la présence d'anticorps
spécifiques du donneur (DSA) dans leur circulation. L'identification des paramètres associés à la pathogénicité des DSA est
donc aussi importante que la détection de leur présence.
Des études expérimentales récentes ont montré que la teneur en sucre, en particulier l'état de sialylation du fragment Fc des
IgG, est variable. Cela pourrait modifier la capacité des IgG à se lier au récepteur C1q et au récepteur Fc, modulant ainsi
les fonctions effectrices des IgG.
Dans cette étude, le statut de sialylation des DSA a été analysé et sa relation avec la physiopathologie de l'AMR évaluée.
Méthodes: Parmi les 938 greffés rénaux ayant bénéficié d'une biopsie du greffon entre 2004 et 2012 au CHU de Lyon, 69
remplissaient les critères diagnostic d'AMR. Les sérums mis en banque au moment de la biopsie ont été testés pour la
présence de DSA par luminex. La sialylation des DSA a été quantifiée par chromatographie avec l'agglutinine de Sambucus
nigra.
Résultats: Tous les patients avaient des niveaux de sialylation des IgG sériques remarquablement similaires (~ 2%). En
revanche, le statut de sialylation des DSA était très variable (médiane=9%; range=0-100%), permettant de répartir les
patients en deux groupes: DSA fortement sialylés: n=44 (64%) et DSA faiblement sialylés: n=25 (36%). Les deux groupes
ne différaient ni par l'intensité des lésions de rejet (C4d, ptc et g; p> 0,05), ni par les taux de survie du greffon (Log rank
test; p=0,99). Ces résultats cliniques ont été confirmés in vitro dans les tests de cytotoxicité dépendante du complément et
de l'ADCC.
Conclusion: Le statut de sialylation des DSA est très variable mais ne corrèle pas avec leur pathogénicité.
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Les greffons rénaux clampés en Post Meridiem ont davantage de retard de démarrage
et d’échecs tardifs : une étude de cohorte multicentrique
S. Ville5, M. Lorent5, A. Asberg10, A. Loupy8, E. Morelon1, M. Lequintrec2, S. Girerd3, A. Sicard7, D. Glotz9, D. Jacobi4,
C. Kerleau5, J. Branchereau6, M. Giral5
1unité de transplantation rénale, CHU Edouard Herriot, Lyon 2unité de transplantation rénale, CHU Montpellier,
Montpellier 3unité de transplantation rénale, CHU Nancy, Nancy 4endocrinologie 5unité de transplantation rénale, CHU
Nantes 6urologie, CHU nantes, Nantes 7unité de transplantation rénale, CHU Nice, Nice 8unité de transplantation
rénale, Hopital Necker 9unité de transplantation rénale, Hopital saint Louis, Paris, France 10unité de transplantation
rénale, CHU Oslo, Oslo, Norway
Introduction : La phase initiale d’ischiémie-reperfusion inhérente à toute greffe rénale impact certainement la survie à
long terme des greffons rénaux. La découverte que chaque cellule et chaque tissu contient sa propre horloge moléculaire
régulant le métabolisme et le système immunitaire suggère que l'ampleur des dommages causés par l’ischémie-reperfusion,
et l'inflammation consécutive, pourraient être affectés par le temps circadien. Dans ce contexte, nous avons évalué l'effet
du temps du donneur (clampage des vaisseaux) et du temps du receveur (déclampage) sur le pronostic de la transplantation
rénale à court et long terme.
Méthodologie : Nous avons étudié 5026 receveurs d’une première greffe rénale issue de de donneurs décédés à cœur
arrêté, réalisées entre janvier 2005 et décembre 2017 dans les sept CHU et à Oslo (Norvège). Nous avons comparé dans
une analyse multivariée le retard de démarrage et la survie du greffon selon les temps de clampage et déclampage.
Résultats : Les patients ont été divisés selon l’heure de clampage : entre minuit et midi, clampage AM, 65,2 % ; ou entre
midi et minuit, clampage PM, 34,8 %, et également en fonction des heures de déclampage (AM 24,9 % ; PM 75,1 %).
Nous avons observé que les patients du groupe clampage AM présentaient une incidence plus faible de retard de
démarrage (OR = 0.81, p= 0.03) et une meilleure survie du greffon après deux ans (HR = 0.72, p= 0.01) que les patients du
groupe clampage PM similaires. En revanche, le temps de déclampage n'avait pas d'effet significatif sur le retard de
démarrage et la survie du greffon.
Conclusion : L'heure de clampage entre midi et minuit est un facteur de risque de survenue de retard de démarrage et
d'échec tardif du greffon alors que le temps de déclampage ne semble pas avoir d'impact sur le pronostic du greffon rénal.
D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats et établir un lien de causalité.
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Impact du polymorphisme CYP3A5 6986A>G sur la variabilité pharmacocinétique
des anticalcineurines au cours de l’allogreffe rénale
Y. Lakhoua Gorgi1, M. Ben Fadhla1, I. Sfar1, R. Charfi3, MM. Bacha2, M. Makhlouf1, S. Trabelsi3, T. Ben Abdallah1
1Laboratoire de recherche LR03SP01, Hôpital Charles Nicolle. Tunis, France 2Hôpital Charles Nicolle, Service de
néphrologie 3Centre national de pharmacovigilance, Service de pharmacologie Clinique, Tunis, Tunisia
Introduction: Le tacrolimus (tac) et la cyclosporine (CsA) sont des immunosuppresseurs dont la biodisponibilité est
caractérisée par une grande variabilité interindividuelle. Dans ce contexte, le rôle du polymorphisme (SNP) fonctionnel
CYP3A5 6986A>G reste controversé. L’objectif de cette étude était de définir l’impact de ce SNP sur la biodisponibilité
de ces molécules et de relever d’éventuelles variations en fonction des phases post-transplantation.
Méthodes: L’étude pharmacocinétique a été réalisée incluant l’aire sous la courbe (AUC 0-12) et C0 (concentration
résiduelle) pour les patients sous tac et AUC, C0 et C2 (concentration 2h) pour les patients sous CsA. L’étude génotypique
du CYP3A5 a été effectuée par PCR-RFLP. Deux phases ont été individualisées : une phase précoce (délai posttransplantation ≤ 3mois) et une phase tardive (délai > 3mois).
Résultats: Au total 93 transplantés ont été inclus dont 50 étaient sous tac (GI) et 43 sous CsA (GII). Pour le GI : les
différents paramètres pharmacocinétiques (C0, AUC, AUC/D et CO/D) étaient associés significativement aux variations
génotypiques (p=0.00, 0,003, 0,013, 0,021 respectivement). En effet, la fréquence des patients sur-dosés était
significativement plus importante chez les métaboliseurs lents (CYP3A5*3/*3) (p=0,046). Par ailleurs, l’étude en fonction
des phases a montré une association significative de C0, AUC, AUC/D et C0/D avec le génotype CYP3A5 (p=0,01; 0,002;
0,012; 0,003 respectivement) mais uniquement en phase tardive. Aucune association entre le SNP et le rejet aigu, la
dysfonction chronique du greffon ou la survie du greffon n’a été notée. Pour le GII : l’étude n’a pas révélé de différence
significative dans la distribution des différents paramètres cinétiques en fonction des différents génotypes pour la CsA.
Conclusion: Notre étude confirme l’impact de cyp3a5 dans la variabilité de la pharmacocinétique du tac. Néanmoins,
aucun impact sur les éléments pronostiques cliniques n’a été décelé.
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Everolimus chez un enfant transplanté cardiaque: à propos d’un cas
I. Kadri2, F. Garaix1, S. Clavé1, M. Tsimaratos1, B. Lacarelle2, E. Sampol Manos2
1service de pédiatrie, APHM pédiatrie multidisciplinaire 2laboratoire de pharmacologie et toxicologie, APHM
pharmacologie, Marseille, France
Les nouvelles stratégies thérapeutiques immunosuppressives ont considérablement réduit le taux de rejet et amélioré la
survie globale des patients et des greffons. L’immunosuppression (IS) pour une transplantation cardiaque pédiatrique
consiste généralement en une quadruple IS séquentielle. La survie au long cours de ces patients est actuellement impactée
par la mortalité cardiovasculaire. Limiter la néphrotoxicité des anticalcineurines (ACN), est un combat permanent en
pédiatrie compte tenu des années d’imprégnation, notamment par l’utilisation d’everolimus (EVR). Actuellement, l’EVR
est utilisé en transplantation rénale, cardiaque, hépatique et pulmonaire chez l’adulte, plus rarement en pédiatrie, et est
associé au suivi thérapeutique pharmacologique (STP).
Nous présentons le cas d’un enfant de 7 ans greffé cardiaque depuis 2016 pour une cardiopathie congénitale complexe
avec hyperimmunisation HLA. Le traitement d’induction comportait bolus corticoïdes, thymoglobulines, rituximab, relais
par tacrolimus (TAC), cellcept® et corticoïdes.
Le STP du TAC de cet enfant a montré des variations importantes des concentrations sanguines, des taux élevés sont
observés lors des épisodes d’infections et de diarrhées conduisant à une diminution de posologie. Un an et demi après la
greffe, lors d’un épisode de diarrhée et d’insuffisance rénale aigue, le traitement est fortement diminué, conduisant à une
tacrolémie basse, suivi d’un rejet aigu cellulaire, avec dysfonction myocardique modérée. On propose alors une triple IS
associant faible dose de TAC, EVR et antimétabolites. L’introduction de l’EVR avec un STP rapproché, a permis une
diminution de la posologie du TAC, et un sevrage en corticoïdes et une amélioration de la fonction rénale et une reprise de
la croissance.
L’introduction de cette molécule dans ce cas clinique montre qu’elle peut être une alternative pour préserver la fonction
rénale tout en maintenant une immunosuppression suffisante en pédiatrie.
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Le resveratol exerce un effet cytoprotecteur qui réduit la cytotoxicyte des anticorps
specifiques du donneur sur les cellules endotheliales
D. Kervella2-1, J. Branchereau2-1, D. Minault2-1, J. Hervouet2-1, B. Martinet2-1, F. Haspot2-1, S. Bruneau2-1, S. Le BasBernardet2-1, G. Blancho2-1
1Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie, INSERM, Université de Nantes 2Institut de Transplantation
Urologie Néphrologie CHU Nantes, Nantes, France
Introduction: Les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) sont responsables des rejets aigus médiés par les
anticorps et ont un rôle majeur dans la perte tardive du greffon. Le resvératrol est un polyphénol aux propriétés
antioxydantes, connu pour ses effets protecteurs sur les cellules endothéliales in vitro et in vivo. Le resvératrol pourrait
participer à la protection des cellules endothéliales contre les dommages liés aux DSA.
Méthodologie: Dans un modèle porcin d’allo-immunisation, les cellules endothéliales aortiques porcines (PAEC) du
donneur et les IgG des receveurs immunisés contenant les DSA ont été isolées. La cytotoxicité dépendante du complément
(CDC) des DSA sur les PAEC du donneur a été évaluée par le test fonctionnel de relargage de la calcéine. Les PCR
quantitatives sur les ARNm extraits des PAEC et rétro-transcrits ont été effectués par Taqman.
Résultats: In vitro, la CDC des DSA sur les PAEC du donneur est significativement réduite après 24h d’incubation des
PAEC avec le resvératrol à 200 µM par rapport à l’absence d’incubation. Dans ces conditions d’incubation, les analyses de
RT-qPCR montrent une diminution significative de l’expression de VCAM1 (p=0.0002), une augmentation de l’expression
de HMOX1 (p=0.0006), FTH1 (p=0.0002), CD59 (p=0.019), CD55 (p=0.011) et CD46 (p=0.0002). Cet effet est dosedépendant. 6h ou 12h d’incubation n’étaient pas suffisantes pour induire ces modifications transcriptionnelles.
Conclusion: L’incubation de PAEC avec le resvératrol entraîne l’augmentation de la transcription de gènes codant pour
les molécules régulatrices du complément (CD55, CD59, CD46) et des molécules cyto-protectrices (HO-1, ferritin), et la
diminution de la transcription de VCAM-1 (molécule d’adhésion). Ce phénotype « protégé » rend les cellules endothéliales
moins sensibles à la toxicité des DSA in vitro. Le resvératrol pourrait être utilisé en transplantation dans une stratégie
combinée afin de réduire les effets délétères des DSA.
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Evaluation d’un programme d’éducation thérapeutique en transplantation
pulmonaire : le point de vue des patients
J. Auga-Bascou, M. Gay, C. Dromer, M. Lafitte, J. Chambord, F. Xuereb
4, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
Introduction: En post-transplantation pulmonaire les patients ont la possibilité de bénéficier d’ateliers d’ETP (Education
Thérapeutique du Patient) réalisés par une équipe pluridisciplinaire. Notre objectif est de recueillir l’évaluation du
programme d'ETP par les patients.
Méthode: Un questionnaire interne à notre hôpital, composé de 11 questions ouvertes et 5 questions fermées, a été
transmis à 18 patients transplantés entre 2015 et 2018 ayant bénéficié de l'ETP. Il traitait des thèmes suivants : l'acquisition
de compétences, l'autonomie du patient, la qualité de vie et la confiance en soi (échelle avec un score de 0 à 10).
Résultats: 17 patients (94%) ont répondu à cette enquête. Suite aux ateliers d'ETP, les patients ont rapporté une maîtrise
des gestes techniques ("utilisation du spiromètre"...), des modalités de prise des traitements ("gérer les antirejet"...), des
règles hygiéno-diététiques ("m'alimenter correctement"...), de la prévention d’éventuelles infections et complications
("signes d'alerte"...). Suite aux ateliers, 88% des patients se sentaient impliqués dans les décisions de santé qui les
concernent. Le quotidien s’est fortement amélioré dans la gestion de la maladie pour 70,6 % des patients vs 11% qui n'ont
trouvé aucune amélioration. Le score de confiance des patients s'est amélioré significativement à la suite des ateliers d'ETP
(6.23 vs 8.41 pré et post-ETP, p<0.01).
Conclusion: Cette évaluation du programme d'ETP par les patients a mis en évidence l'acquisition de compétences et
d’autonomie autour de leur pathologie. Des patients plus autonomes seront plus vigilants. Cette évaluation a montré un
intérêt dans l'amélioration de la qualité de vie et de la confiance des patients. Des suggestions d'améliorations du
programme d'ETP ont également été rapportées comme la possibilité de poursuivre des ateliers au delà des 6 semaines
actuelles. Il serait désormais intéressant d’évaluer ce programme d’ETP selon le point de vue des professionnels de santé.
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Evaluation medico-economique de l’education therapeutique par une plateforme
interactive communautaire – dialyse et transplantation renale - PIC-R
E. Pillebout3, L. Rochaix4, L. Behaghel5, L. Farge3, I. Durand-Zaleski6, JC. Dupont4, G. Picr1
1Consorsium Investigateurs 2Docmadi 3APHP, Hôpital St Louis 4Hospinomics 5J-PAL 6URC Eco, Paris, France
The main objective of this multicentric randomized trial (11 hospital centers) over 3 years is to demonstrate the efficiency
(cost-utility analysis) of an on-line community platform (DOCMADI ©) for patients with chronic renal failure stage 5 or
terminal (dialyzed or transplanted) with therapeutic education features (inc. dynamic contents) and a community
component (exchanges between patients and/or caregivers). The randomization is done in 3 arms (no access to the platform
(G1), access without (G2) and with (G3) community features).
The secondary objectives are the measurement of clinical benefits (18-month survival, compliance), the effects on the
organization of care (number of calls to the service, emergencies, avoidable adverse events), as well as an analysis of the
costs and consequences of the intervention. Patients complete 3 online questionnaires (M0 conditioning inclusion, M9,
M18). Between May 2018 and June 2019, 479 patients were randomized and 292 included (/1200 planned) (G1 = 89, G2 =
93, G3 = 110). Of the included patients, 32 are at stage 5, 37 are dialyzed and 223 are transplanted, with an average age of
53 (20 to 80) and with 40% of women.
The first results indicate barriers to inclusion related to physicians (common to any clinical study), patients (not completing
M0 for lack of time or motivation) and computer support (difficulty in programming with ePro software / CleanWEB).
Over the period 01-06 / 2019, the average platform access time is 10', with 4565 pages consulted. The quizzes were
answered 720 times. Social features generated 406 "likes" with 25 questions on the forums. These first statistics make it
possible to better identify patients' needs: only 13% of patients correctly answered the first test of 3 questions on the daily
use of anti-rejection treatment.
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L’alarmine IL-33 joue un rôle clé dans un modèle d’ischémie-reperfusion hépatique
chez la souris
A. Robin1, L. Barbier6-1, H. Ducousso5-1, A. Thierry3-1, T. Hauet2-1, JM. Gombert4-1, E. Salamé6-1, A. Herbelin1
1Ischémie Reperfusion en Transplantation d’Organes - Mécanismes et Innovations Thérapeutiques, INSERM U1082,
Poitiers 2Service de Biochimie, CHU Poitiers 3Service de Néphrologie, CHU Poitiers 4Service d'Immunologie, CHU
Poitiers 5Service d'Urologie, CHU Poitiers, Poitiers 6Service de Chirurgie Digestive et Transplantation Hépatique,
CHRU, Tours, France
Introduction: L’IL-33 joue un rôle d’alarmine dans l’initiation de la réponse inflammatoire aux lésions d’ischémiereperfusion (IR) rénale, impliquant les lymphocytes “invariant natural killer” (iNKT). Ici, nous nous proposons de
déterminer en situation expérimentale si l’IL-33 agit aussi comme une alarmine en IR hépatique et d’évaluer la
contribution de l’IL-33 et des cellules iNKT dans le recrutement des granulocytes neutrophiles et des
monocytes/macrophages après IR.
Méthodologie: Nous avons choisi un modèle d’ischémie chaude hépatique par clampage à 70% du foie de souris C57BL/6
sauvages et déficientes en IL-33 (IL-33KO). La sévérité des lésions d’IR a été évaluée par le dosage plasmatique des
ALAT et analyse histologique des lobes de foie clampés. L’IL-33 a été déterminée dans le sang et le foie par ELISA et
western blot et sa néosynthèse dans le foie par RT-PCRq. Le recrutement des cellules immunitaires dans le foie après IR a
été analysé par cytométrie en flux.
Résultats: Chez les souris sauvages, l’IL-33 est constitutivement exprimée dans les cellules endothéliales sinusoïdales du
foie et est immédiatement libérée pendant la phase d’ischémie dans la circulation sanguine sans néo-synthèse. Les lésions
d’IR sont diminuées chez les souris IL-33KO 4h après la reperfusion, comparativement aux souris sauvages. Une heure
après la reperfusion, les cellules iNKT sont recrutées dans le foie des souris sauvages mais pas chez les souris IL-33KO. De
plus, le recrutement des granulocytes neutrophiles et des monocytes/macrophages est diminué chez les souris IL-33KO par
rapport aux souris sauvages.
Conclusion: L’IL-33, en tant qu’alarmine, contribue précocement aux lésions d’IR hépatiques. L’IL-33 pourrait agir en
mobilisant les cellules iNKT, lesquelles avec l’IL-33, amplifieraient le recrutement des cellules immuno-inflammatoires.
L’IL-33 est une cible thérapeutique essentielle pour réduire la sévérité des lésions d’IR en transplantation hépatique.

Posters
P22
Heure : Durée : 0

Auteur : NGOUBADJAMBO Alda Marcelle, centre hospitalier et universitaire ibn sina de rabat, Rabat, Morocco
aldorichard@yahoo.fr

Complications infectieuses bactériennes au cours de la 1ère année après
transplantation rénale
A. Ngoubadjambo, L. Benamar, N. Ouzzedoun, R. Bayahia, T. Bouattar
Service de Néphrologie - Dialyse - Transplantation Rénale, CHU Ibn Sina, centre hospitalier et universitaire Ibn Sina,
Rabat, Morocco
Le risque infectieux en transplantation rénale (TR) est conditionné par plusieurs facteurs dont le degré
d’immunosuppression, les procédures invasives, l’épidémiologie du service et la prophylaxie. La gravité de ces infections
peut entrainer le pronostic rénal et vital. Le but de notre étude est de décrire le profil des infections bactériennes au cours
de la 1ère année post TR. Il s'agit d'une étude rétrospective incluant 62 transplantés rénaux dans notre service de
transplantation entre 2008 et 2017. Nous avons évalués les caractéristiques démographiques et cliniques-biologiques des
patients. Aussi, nous avons décri les différentes complications bactériennes notées au cours de la 1 ère année post TR. Les
infections urinaires (IU) étaient les plus fréquentes (82,5%) surtout chez les hommes (58%), suivies de pneumopathies
(6,8%) et de gastro-entérite (6,8%). 66,6% des IU diagnostiquées l’ont été durant le premier mois de TR, 31,8% entre le
premier et le sixième mois, et 3% après le sixième mois. Parmi les IU, les cystites étaient les plus fréquentes, suivies de
bactériuries asymptomatiques et pyélonéphrite aigue et de prostatite (respectivement dans 67,4% ; 17,4% 12,9% et 2,3%).
Les germes les plus retrouvés sont K.pneumoniae (45,6 %) et l’E.coli (36 %). Concernant la sensibilité des germes, 3,8 %
étaient des BLSE et 1,5 % multirésistants. L’antibiotique le plus utilisé était les fluoroquinolones (24,8 %), suivi des C3G
(19,3%), puis des carbapénèmes et aminosides (17,4% et 12,8%) et une seule fois à la colistine. Cependant, ces IU ne
semblent pas influencer la survie du greffon. La prévalence des infections bactériennes surtout urinaires en post-TR dans
notre unité est très élevée, représentée en grande majorité par des cystites sans retentissement sur la fonction du greffon.
Mots clés : infection bactérienne ; transplantation rénale ; survie
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Evaluation de l’intérêt d’un entretien pharmaceutique en transplantation rénale
J. Vignaud, J. Chambord, F. Xuereb, PG. Merville, L. Couzi, S. Djabarouti
4, CHU Bordeaux, Pessac, France
Les immunosuppresseurs sont des médicaments à marge thérapeutique étroite avec des modalités de prise complexes et
dont l’observance est indispensable. En transplantation rénale, nos patients bénéficient d'un entretien pharmaceutique (EP)
au cours de la semaine post-transplantation pour les accompagner avec leur traitement.
L’objectif est d’évaluer l’intérêt de cet EP sur les connaissances des patients à propos de leur traitement
immunosuppresseur
Un questionnaire de 12 questions fermées, interne à notre hôpital, a été utilisé. Il abordait les thèmes suivants : noms des
immunosuppresseurs, modalités de prises, risque infectieux, autonomie face au traitement et interactions. L'évaluation des
connaissances des patients a été comparée avant et après chaque EP de mai 2018 à avril 2019. Le score sur 12 points a été
exprimé en pourcentage (±SD)
132 patients ont bénéficié d'un EP et d'une évaluation de leurs connaissances. Nous constatons une amélioration des
connaissances des patients (72,0% (±12,6) vs 96.4% (±5,3), avant et après EP, p<0,01). Les connaissances initiales des
patients étaient déjà bonnes (>85%) concernant l’autonomie face au traitement. Les connaissances non-maîtrisées
initialement par les patients (<50%) concernaient le nom des immunosuppresseurs. L’amélioration des connaissances après
EP concernaient les noms des immunosuppresseurs 47,7% (±23,9) vs 91,3% (±14,8), avant et après EP, p<0,01 ;
l’autonomie du patient et interactions 88,1% (±16,3) vs 98,2% (±3,4), avant et après EP, p<0,01 ; les modalités de prises
80,9% (±15,3) vs 98,1% (±2,2), avant et après EP, p<0,01 et le risque infectieux 56.1% (±25,3) vs 92,2 (±11,8) p<0,01
Nous avons constaté une amélioration des connaissances des patients sur le traitement en post-entretien pharmaceutique.
Ces résultats mettent en valeur l'intérêt du pharmacien clinicien dans l’accompagnement des patients avec leurs
traitements. Une évaluation à long-terme de l’impact de ces EP sur l’observance serait nécessaire
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Etude de l’immunosenescence des lymphocytes T (LT) CD8+ chez des patients
transplantes renaux sous immunosuppression minimisee
M. Tassery1-3, L. Daniel2-3, C. Lateur1-3, A. Barbarin2, A. Thierry1-2-3, A. Herbelin2, JM. Gombert1-2-3
14, CHU POITIERS 2Unité INSERM U1082 3Université de Poitiers, Poitiers, France
Introduction : Vieillir est associé à un déclin de la fonction immunitaire augmentant le risque d’infection, de cancer et de
maladies auto-immunes. L’âge des receveurs de greffe rénale augmentant, nous avons cherché à déterminer dans une
cohorte de patients greffés rénaux quasi-tolérants (sous immunosuppression minimisée), si les LT CD8+ totaux et innés
(nouvelle population décrite dans le laboratoire à la frontière entre immunité innée et acquise) présentaient des
caractéristiques de sénescence (CD27-CD28-).
Méthodologie : Nous avons étudié par immunomarquage et cytométrie en flux les LT CD8+ totaux et innés du sang
périphérique de 32 patients transplantés rénaux depuis plus de 10 ans sans signe clinico-biologique de rejet sous
immunosuppression minimisée (inhibiteur de la calcineurine en monothérapie), comparativement à ceux de 13 donneurs
sains (DS).
Résultats : Ex vivo, notre cohorte a une fréquence de LT CD8+ sénescents plus élevée que les DS (37,8% ±4,2 vs 16,5%
±4,3 ; p=0,0006), en lien en partie avec le statut sérologique CMV. En effet, les patients avec sérologie CMV positive
(CMV+) ont une fréquence de LT sénescents plus élevée que les patients CMV- (56,1% ±7,2 vs 22,7% ±5,1 ; p=0,0083).A
long terme après greffe, la fréquence des LT CD8+ sénescents des patients qui développent un cancer diminue avec la
durée post greffe tandis que la fréquence d’expression du marqueur Ki67 de prolifération augmente (4,7% ±1,2 vs 2%
±0,3 ; p=0,0003). Les LT CD8+ innés sont enrichis en LT sénescents comparativement aux LT CD8+ totaux (60,9% ±3,9
vs 37,8% ±4,2 ; p=0,0004).
Conclusion : Les LT CD8+ innés semblent être une population d’intérêt pour l’étude de la sénescence.
L’immunosénescence des LT CD8+ totaux est majorée chez les patients greffés rénaux quasi-tolérants, notamment chez
les patients CMV+. En revanche, chez les patients avec antécédent de cancer, ce phénomène semble être inhibé à long
terme post greffe au profit d’une augmentation de la prolifération des LT.
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Une présentation atypique d'encéphalopathie à JC virus
C. Roger, C. Lebas, F. Provot, N. Wayolle, M. Hazzan
59, Service de néphrologie CHRU Lille, Lille, France
Introduction: Le spectre des complications neurologiques liées à la réactivation du JC virus (JCV) est large chez
l’immunodéprimé : leucoencéphalopathie multifocale progressive, atteinte des cellules granulaires du cervelet, méningite.
Nous rapportons le cas d’une encéphalopathie à JCV chez une transplantée rénale.
Méthodologie: Une patiente de 67 ans, transplantée rénale en octobre 2017 (micro-polyangéite), était hospitalisée dans
notre centre en juillet 2018 pour troubles cognitifs sévères évoluant depuis 4 mois associés à un syndrome cérébelleux, et
une grabatisation. Il n'existait pas d’étiologie carentielle, métabolique, infectieuse, d’anomalie du LCR (absence de
cellules, chimie normale, PCR multiplex négative), de signes de pathologie neurodégénérative au TEP et d’anomalie
significative sur les IRM. La PCR JCV sur LCR ajoutée secondairement revenait très fortement positive à 5.73 log 10
copies/mL.
Résultats: L’immunosuppression était minimisée : sevrage du NEORAL, baisse du Cellcept (500 mg 2/jour), et
SOLUPRED à 20mg/j, permettant un retour à l’état clinique antérieur de la patiente en quelques mois. Le suivi par PCR
sanguine JCV objectivait la diminution progressive de la réplication virale. En août 2019 la créatininémie était stable à
114µmol/l, sans albuminurie chez cette patiente hyperimmunisée. L’originalité de notre cas repose sur plusieurs points :
-Une complication neurologique liée au JCV sans anomalies à l’IRM cérébrale ayant entrainé un retard diagnostic,
-La possibilité de monitorage de la PCR JCV dans le sang après le diagnostic (guidant le clinicien dans la diminution de
l’immunosuppression)
-La stabilisation de la fonction rénale malgré une diminution de l’immunosuppression.
Conclusion: L’IRM cérébrale normale chez l'immunodéprimé ne doit pas faire écarter une réactivation neurologique du
JCV. La baisse de l’immunosuppression a permis chez notre patiente une récupération ad integrum malgré un pronostic
initial très défavorable.
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Identification Des Symptômes Rapportés Par Les Patients Greffés Du Rein Pertinents
Pour Le Développement De Nouvelles Mesures De Résultats Reportés Par Les Patients
I. Purnajo2, J. Beaumont2, M. Polinsky3, E. Alemao3, M.J. Everly2, R. Vadanici1
1Bristol-Myers Squibb, Rueil Malmaison, France 2Terasaki Research Institute, Los Angeles 3Bristol Myers Squibb,
Princeton, United States
Objectif: Analyse longitudinale de la qualité de vie et des symptômes post-transplantation des patients participants aux
études BENEFIT, BENEFIT-EXT traités par belatacept versus cyclosporine pour identifier les symptômes qui corrélèrent
à la qualité de vie des patients après la greffe de rein et qui pourraient servir à la création d’un nouvel indicateur de
symptômes rapportés par les patients transplantés rénaux.
Méthode: Les questionnaires SF-36 (HRQoL) et MTSODS-59R (symptômes) ont été recueillis à l’inclusion, 12, 24 et 36
mois. Après exclusion des données des patients ayant perdu le greffon ou arrêté le traitement avant la première année, le
model d’effet mixte à structure latente (n=831) a identifié 4 classes latentes de l’état de santé général: bonne, passable, peu
amélioré, et mauvais (Figure A). Des analyses bivariées et multivariées ont été conduites pour étudier les associations entre
les classes latentes et chacun des symptômes à l’inclusion et à 12 mois (n=394).

Résultats: 12 symptômes à l’inclusion étaient corrélés aux thèmes du questionnaire SF 36: anxiété, coloration anormale
des téguments, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, fatigue, maux de tête, œdèmes des chevilles, troubles de la
vision, diarrhée, perturbations du gout, sècheresse de la peau et appétit excessif. A 12 mois, 10 symptômes ont été corrélés
aux thèmes du questionnaire SF 36: crampes musculaires, perturbations du gout, maux de tête, perturbations du sommeil,
constipation, anxiété, plaies des lèvres ou de la bouche, tremblements des mains, palpitations et troubles de la menstruation
ou impotence.
Conclusion: La liste des symptômes, représentative à la fois de la maladie rénale sous-jacente et des changements liés à la
transplantation, peut servir au développement de nouveaux indicateurs de symptômes liés à la transplantation corrélés à la
qualité de vie des patients.
Présenté à l’American Transplant Congress 2019 - Abstract N°: C113 - Am J Transplant. 2019; 19 (suppl 3).
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Devenir de la fonction rénale après greffe hépatique et facteurs de risque d’IRC à 1
an
E. Colliou, A. Del Bello, L. Lavayssiere, L. Esposito, M. Vallet, I. Tack, C. Bureau, F. Muscari, N. Kamar
4, CHU TOULOUSE, Toulouse, France
Introduction: La fonction rénale décroit fréquemment en post-transplantation hépatique (TH). Cependant, l’insuffisance
rénale après TH augmente de façon significative la morbi-mortalité. Le but de ce travail est de décrire l’évolution de la
fonction rénale après greffe hépatique et d’identifier les facteurs de risque d’IRC (DFGe<60mL/min/1.73m²) à 1 an post
transplantation.
Méthodologie: Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, réalisée au CHU de Toulouse. Ont été inclus tous les
patients ayant eu un bilan pré-greffe hépatique incluant une mesure du débit de filtration glomérulaire par l’inuline entre le
01/01/2006 et le 31/12/2017 (n= 470). Les patients greffés en super urgence sans avoir eu de mesure du DFG ont été
exclu.
Résultats: Après transplantation, 54% de nos patients ont présenté une insuffisance rénale aiguë (IRA) précoce, dont un
tiers de stade 3. 10,4% des patients ont nécessité une hémodialyse. A 1 an, le DFG estimé était de 73 ml/min/1,73m²
[57;94] contre 96 ml/min/1.73m² avant transplantation [69-104] soit une diminution 16 ml/min depuis la greffe [37.8;+1.7]. Plus d’un quart des patients présentait une IRC et 1,6% étaient dialysés. En analyse univariée, les facteurs
suivants ont été associés à une IRC 1 an : un DFG mesuré en pré-greffe <90ml/min/1,73m², l’âge, l’HTA, le syndrome
hépatorénal du type 2, l’hypovolémie efficace, l’albuminurie, l’IRA de stade 2-3 avant greffe, la greffe en super urgence, la
transplantation foie-rein, l’hémodialyse en pré et post greffe et l’IRA de stade 3 en post greffe. En analyse multivariée, les
facteurs indépendants associés à une IRC à 1 an étaient : la créatininémie à J0 et J15 ainsi que la durée d’hospitalisation.
Conclusion: L’altération de la fonction rénale se produit très rapidement après greffe et le risque d’IRC en post
transplantation hépatique est important.
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Prophylaxie de la transmission du virus de l’hépatite B (VHB) par Immunoglobulines
spécifiques sous cutanées chez le greffé rénal recevant un greffon VHB +
M. Neau-Cransac4, H. Kaminski1-2, P. Merville1-2, K. Moreau2, D. Morel2, S. Roullet4, H. Bensadoun3, L. Couzi1-2
1CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT Université de Bordeaux, 146 rue Léo Saignat 2Service de Néphrologie –
Transplantation – Dialyse – Aphérèses, CHU Bordeaux, Place A Raba Léon 3Service d'Urologie et Transplantation
rénale, CHU Bordeaux, Place A Raba Léon 4Unité d'Anesthésie-réanimation uro-vasculaire et transplantation rénale,
CHU Bordeaux, Place A Raba Léon, 33076 Bordeaux Cedex, France
Introduction: En France, les greffes rénales à partir de donneur sérologiquement positif pour le virus de l’hépatite B
(VHB) sont autorisées de façon dérogatoire (Ag HBs et Ac HBs négatifs, Ac HBc positif) ou sans dérogation (Ag HBs
négatif, Ac HBs et Ac HBc positifs). Pour prévenir la transmission du VHB au receveur, l’Agence de la Biomédecine
recommande l’injection d’Immunoglobulines (Ig) intra veineuses (IV) anti-VHB (IVHEBEX®, LFB) pour maintenir le taux
d’Ac HBs>100UI/L +/- un antiviral. Nous rapportons notre expérience de prophylaxie par Ig spécifiques sous cutanées
(SC) (ZUTECTRA®, Biotest).
Méthodologie: De juin 2018 à juin 2019, les greffés rénaux adultes ayant reçu un greffon Ag HBs négatif, Ac HBc
positifs et Ac HBs positifs ou négatifs ont été suivis prospectivement. Si le receveur était non immunisé contre le VHB le
jour de la greffe (J0), il recevait du Tenofovir jusqu’à M6 ou M12 et, de J0 à J5 post greffe, 5000UI/j d’IVHEBEX® IV
puis de M1 à M6, tous les 15 j, 500 UI de ZUTECTRA® en SC. Enfin, après M6, il était vacciné contre le VHB. Sérologie
VHB et recherche d’ADN étaient réalisées tous les 3 mois pendant un an.
Résultats: 8/188 (4%) patients ont reçu un greffon Ag HBs et ADN négatifs, Ac HBc positifs, Ac HBs positifs (6/8) ou
négatifs (2/8). 3 patients ont été exclus. 5 receveurs (3H/2F, âge moyen 74 ans) ont eu une prophylaxie. Le suivi moyen
était de 255 j (147-409). ZUTECTRA® a été introduit en moyenne à J32 post greffe (17-76). Le taux moyen d’Ac antiHBs à l’introduction était de 800UI/L (428->1000), à M3 et M6 du traitement respectivement de 350 (115-669) et 211
(124-280) UI/. Aucun patient n’a présenté de séroconversion VHB. Aucun effet indésirable imputable à ZUTECTRA® n’a
été rapporté.
Conclusion: Les Ig anti-VHB SC permettent d’obtenir un taux d’Ac anti-HBs satisfaisant avec une bonne tolérance chez
le greffé rénal. Il s’agit de la 1ère utilisation de ZUTECTRA® rapportée dans cette indication.
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Impact de l’Indice de masse corporelle (IMC) sur la récidive du CHC après
transplantation hépatique (TH) à travers un long recul ?
N. El-Domiaty1-3-5-7, F. Saliba1-3-5, V. Karam1, R. Sobesky1-3-5, E. Vibert1-3-5, A. Coilly1-3-5, G. Pittau1-3-5-4-6, O.
Ciacio1-3-5-4-6, A. Sa Cunha1-3-5, J. Shawky7, M. Saeed7, D. Cherqui1-3-5-2, R. Adam1-4-6, D. Samuel1-3-5-2
1Centre Hépato-Biliaire, AP-HP, Hôpital Paul Brousse 2Hepatinov 3Unité 1193, Université Paris-Saclay 4Unité 935,
Université Paris-Saclay, Inserm 5UMR-S 1193, Université Paris-Saclay 6UMR-S 935, Université Paris-Saclay, Univ
Paris-Sud, Villejuif 7Tropical Medicine Department, Zagazig University, Faculty of Medicine, Zagazig, France
But: Evaluer l’impact de l’IMC au moment de la greffe sur la survie et la récidive tumorale après TH chez les patients
transplantés pour CHC.
Patients et Méthodes: tous les patients transplantés pour CHC dans notre centre durant la période de 2000 à 2017 étaient
inclus dans l’étude. Les données ont été collectées rétrospectivement notamment les caractéristiques des patients et de la
tumeur, la récidive et la survie des patients. Les patients ont été séparés en 3 groupes selon l’IMC au moment de la greffe:
groupe 1: IMC <25 (n=166), groupe 2: IMC 25-29.9 (n=150) et groupe 3: IMC ≥30 (n=111).
Résultats: 427 patients (âge moyen:57,8±8,5 ans; 83,8% hommes). Le suivi moyen était de 74,6±58,6 mois. Le score de
MELD était comparable entre les 3 groupes, alors que les patients du groupe 2 et 3 avaient significativement plus de
diabète comparés au groupe 1 (p=0.02). Les caractéristiques tumorales étaient comparables entre les 3 groupes, notamment
pour les critères de Milan et UCSF, le score AFP, nombre, taille et site des nodules et le taux d’AFP au moment de la TH.
De même pour les critères histologiques sur l’explant. Il n’y avait pas de différence sur la moyenne d’évolution de l’IMC
en post-greffe (26,8±5,0; IQR {23,2-30,1} au moment de la TH et 28,8±23,1 IQR {23,3-30,3} à 5 ans. La récidive du
CHC dans les 3 groupes était respectivement de 19%, 16% and 17% avec un délai moyen de récidive de 64,9±31,8 mois.
La survie globale des patients à 5,10 et 15 ans était respectivement pour le groupe 1 de 72,9%, 51,6% et 51,6%, pour le
groupe 2 74,8%, 67,9% et 49% et pour le groupe 3 75,7%, 59,5% et 45,4% (log rank p=0,66). La survie sans récidive à
5,10 et 15 ans était respectivement de 68,6%, 47,3% et 40,8% (groupe 1), 73,3%, 66,2% et 49,5% (groupe 2) et 68,8%,
57,5% et 47.7% pour le groupe 3 (logrank p=0,47).
Conclusion: l’étude montre que l’IMC au moment de la greffe et au cours du suivi n’a pas d’impact sur la récidive
tumorale ni sur la survie des patients après TH pour CHC.
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Intérêt de courtes séances d'information en milieu lycéen pour la promotion d'organes
au Maroc
H. Elassas2-1, R. Benhamou2-1, M. Chettati1-2, W. Fadili1-2, I. Laouad1-2
1Néphrologie, CHU Mohammed VI de Marrakech 24, Université CADI AYAD de médecine de Marrakech, Marrakech,
Morocco
Introduction: Au Maroc, la transplantation à donneur cadavérique reste encore anecdotique. Le registre de don d'organe
compte à peine plus de 500 donneurs pour 36 millions d'habitants. Les adolescents sont un vecteur important pour la
promotion du don d’organe. Une enquête pour établir l'intérêt d'une séance d'information collective concernant le don
d'organe a été réalisé.
Matériels et méthodes: Une étude transversale a été menée de janvier à juin 2019 dans 5 lycées de la région de
Marrakech-Tensift, incluant 810 participants. Un questionnaire a été rempli de façon anonyme et volontaire par les
lycéens. Les données recueillies étaient démographiques, la position de l'étudiant et les raisons de celle-ci vis-a-vis du don
d'organe, les informations concernant le don d'organe, les améliorations proposées. Par la suite, un mois après, une séance
d'information a été réalisée au sein des mêmes classes questionnées, et un second questionnaire a été réalisé.
Résultats: Au total, 810 questionnaires ont été remplis dans 5 lycées de la région. L'âge moyen des lycéens était de 14 ±
2,7 ans, avec un sex-ratio de 1,2 hommes pour 1 femme. Plus de 99% des personnes interrogées avaient déjà entendu
parler du don d'organe, dont 69,8% ( n=586) du don d'organe cadavérique. Parmi les raisons de refus les plus fréquentes: le
motif religieux/conviction personnelle était le plus fréquent (52%). Qautre vingt dix neuf pour cent ( n=833) des élèves
questionnés ont assisté à la séance d'éducation et 85% (n=708) l'ont trouvé utiles. Ainsi 55% des élèves indécis ou contre,
ont changé d'avis à la suite de la séance informative.
Conclusion: Il ressort de cette étude l'intérêt de courtes séances d'information pouvant être intégrer au cours d'autres
matières: éducation religieuse ou d'éthique. L'integration des séances d'information sur le don d'organe augmentera
considerablement le nombre de donneurs marocains potentiels.
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L'islam est-il le véritable frein du don d'organe cadavérique au Maroc?
H. Elassas, R. Benhamou, M. Chettati, W. Fadili, I. Laouad
Service de néphrologie, Université CADI AYYAD, faculté de médecine de Marrakech, CHU Mohammed VI, Marrakech,
Morocco
Introduction: Au Maroc, où l'Islam est la religion d'état, moins de deux transplantations rénales à donneur cadavérique par
an sont réalisées, tous centres hospitaliers confondus. Un état des lieux des connaissances sur le don d'organe
principalement rénale et les facteurs qui influencent la décision du don d'organe semble nécessaire.
Matériel et méthodes: Un questionnaire à été réalisé dans 4 université à Marrakech en janvier 2017. le nombre d'étudiants
total inclus dans l'étude était de 503. L'étude était transversal descriptive, réalisée par le biais de questionnaire anonyme.
Résultat: Tout les étudiants interrogés ont répondu librement à tous les items du questionnaire. Sur les 503
étudiants 40,3% ( n=203 ) étaient des femmes. Les participants ont déclarés être à 97,4% de religion musulmane. L'âge
moyen de l'échantillon était de 21,5 ±1,7 ans. La majorité des étudiants interrogés ( 86,4%) étaient informés du don
d'organe, principalement par le biais des médias. Ils étaient 57,6% (n=290) à dire être d'accord pour donner leur organes
après leur mort contre 72,1% pour le don d'organe vivant à un parent direct. Seulement 24,5% des étudiants connaissaient
les modalites du prélévement d'organe à donneur cadavérique ou vivant. On a noté que 33,4% connaissaient quels étaient
les organes pouvant être prélevés. Concernant les croyances religieuses: 60,6% (n=305) des participants croyaient que la
religion étaient favorable au don d'organe. Parmi les étudiants qui considéraient la religion défavorable au don d'organes,
95% (n=202) étaient réticents au don d'organe, et 76% (n=218) souhaitait maintenir l'intégrité de leur corps.
Conclusion: La religion demeure un facteur primordial influençant considérablement leur don d'organe chez les étudiants
au Maroc. Cependant les opinions personnelles sont souvent biaisés par des croyances culturelles. La promotion du don
d'organe passe par la correction de ces préjugés et davantage d'information.
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Immunophénotypage lymphocytaire des patients transplantés rénaux traités par
BELATACEPT
T. De Nattes2, G. Feugray1, D. Bertrand2, S. Candon1, S. Jacquot1
1Department of Immunology, Rouen University Hospital, 76031 Rouen, France 2Nephrology - Kidney Transplant Unit,
Rouen University Hospital, 76031 Rouen, France, Rouen, France
Introduction: Les inhibiteurs de la costimulation permettent le blocage des récepteurs CD86/CD80, inhibant l’activation
lymphocytaire T. Nous avons étudié les immunophénotypages des patients transplantés rénaux la première année après
introduction de BELATACEPT.
Méthode: Tous les patients transplantés rénaux du centre convertis au BELATACEPT ont été inclus de manière
prospective à partir de Décembre 2016. Ils ont été explorés par un immunophénotypage lymphocytaire avant chaque
injection de BELATACEPT. Les patients recevaient une injection de 5mg/kg de BELATACEPT tous les 15 jours pendant
5 injections, puis une injection par mois. Les valeurs chiffrées correspondent aux médianes [25ème-75ème percentiles]. Les
données sont comparées par le test de Wilcoxon.
Résultats: 30 patients ont été inclus entre Décembre 2016 et Octobre 2018. A l’instauration du traitement, l’âge médian
était 59 ans [53-70] avec une fonction du greffon estimée en CKD-EPI à 28 mL/min/1.73m2 [18-35]. Il n’y avait pas de
variation significative du taux de lymphocytes T, B et NK la première année (figure 1). Le pourcentage de lymphocytes T
régulateurs CD4+CD25HighCD127- diminuait de manière significative entre la 1ère et la 5ème injection (p=0.01, figure 2),
comme celui des lymphocytes CD3+CD4+ activés DR+ (p=0.0007, figure 3). Les pourcentages de lymphocytes activés
CD3+ et des CD3+CD8+DR+ ne variaient pas de manière significative. A la 5 ème injection, la médiane de
CD3+CD8+DR+ était 7.90% [4.08-20.78]. Parmi les patients ayant une valeur de CD3+CD8+DR+ inférieure à la
médiane, 6 présentaient une réplication EBV, contre 5 patients dans l’autre groupe.
Conclusions: Chez les patients transplantés rénaux, il existe entre la 1ère et la 5ème injection de BELATACEPT une baisse
significative du taux de lymphocytes T CD4+ activés sans baisse du taux de lymphocytes T CD8+ activés, suggérant
l’absence d’impact du traitement sur l’activation des réponses effectrices CD8+.
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Les infections fongiques chez les transplantes renaux
H. Abid, H. Chaker, S. Toumi, I. Aguerbi, N. Dammak, M. Masmoudi, K. Kammoun, S. Yaich, M. Ben Hmida
Service de Néphrologie CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia
Introduction: La survie des greffés rénaux a été améliorée au cours des dernières années avec l'introduction de nouvelles
stratégies immunosuppressives.
Cependant, ces thérapies ont favorisé l’émergence des infections invasives, notamment fongiques chez cette population.
Patients et méthodes: Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 22 cas de mycoses invasives chez les transplantés
rénaux dans le service de néphrologie entre janvier 1995 et décembre 2017.
Résultats: L’âge moyen de nos patients était de 34,2 ans, le sexe ratio était de ½. 15 patients étaient greffés à partir d'un
donneur vivant apparenté , 3 patients étaient greffés à partir un donneur vivant non apparenté alors que 4 patients étaient
greffés à partir d'un cadavre. Le délai de survenue des infections était en moyenne de 24 mois avec des extrêmes allant de
1 à 180 mois. Quinze patients étaient sous triple traitement immunosuppresseur: 8 par Tacrolimus, MMF et Prednisone; 6
par Cyclosporine, MMF et Prednisone et 1 par Tacrolimus, Azathioprine et Prednisone. Cinq patients ont eu une
intensification du traitement immunosuppresseur pour un rejet aigu. Il s’agissait de: septicémie à Candida dans 11 cas,
aspergillose pulmonaire dans 3 cas, pneumocystose dans 5 cas, cryptococcose dans 2 cas et un cas de mucormycose.
L’évolution était défavorable avec décès de 10 patients dont 4 à cause de l’infection fongique.
Conclusion: L’incidence des infections fongiques chez les greffés a baissé ces dernières années jusqu’à 1,5%. Elles
représentent des complications redoutables chez les transplantés rénaux. Notre étude met l’accent sur la gravité de ces
affections chez cette population de malades. Plusieurs facteurs de risque sont pourvoyeurs de ces infections. La majorité
surviennent pendant les deux premières années vu l’intensité de l’immunosuppression durant cette période.
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Fistule artério-veineuse après transplantation rénale : Quel devenir ?
L. Driouch, M. Birrou, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, T. Bouattar
4, CHU ibn SINA RABAT, Rabat, Morocco
Introduction: La fistule artério-veineuse (FAV) est l’abord vasculaire le plus approprié à l’hémodialyse chronique, raison
pour laquelle, le maintien d’une FAV fonctionnelle après la transplantation rénale (TR) permet de préserver le capital
vasculaire des patients. Le but de ce travail est d’évaluer l’évolution des FAV après la transplantation rénale et l’intérêt de
préserver leur fonction.
Méthodes: Etude rétrospective portant sur 160 patients ayant bénéficié d’une TR, suivis dans notre unité de 1998 à Mars
2017, ayant une FAV native et fonctionnelle au moment de la greffe.
Résultats: Nous avons colligé 117 patients avec un âge moyen de 34 ans. Il s’agit d’une TR à partir d’un donneur vivant
(92.1%) après une durée moyenne de dialyse de 36 mois. La néphropathie initiale était vasculaire, diabétique, ou
indéterminée dans respectivement : 4.8%, 9.5% et 54% des cas. Il s’agissait d’une 1ère FAV (92.1%) et de localisation
distale (82.5%). La thrombose de la FAV était survenue chez 14 patients, après un suivi moyen de 10,54 ans. Il s’agissait
d’une 1ère FAV chez tous les patients, de localisation distale dans 13 cas.
La fermeture chirurgicale de la FAV a intéressée 17 patients, en moyenne 4.5 années après la TR. Il s’agissait d’une FAV
native dans tous les cas dont 5 étaient à localisation proximale. L’indication était : pour anévrysme ( 53%), pour thrombose
(23%), pour abcès de la FAV chez un patient et suite à un retentissement cardiaque chez un autre. Chez 2 patients, la
fermeture de FAV a été réalisée pour cause esthétique.
Un retour en dialyse a été observé chez 12 patients,en moyenne 9.6 ans de la TR avec une réutilisation de la FAV dans 75
% des cas, .
Conclusion: La durée de vie du greffon étant limitée et le caractère exceptionnel d’une 2ème TR dans notre pays, il est
important de souligner l’intérêt de préserver l’abord vasculaire, avec surveillance clinique et échographique régulière de la
FAV, pour détecter et traiter précocement toute complication.
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Le quantiferon cmv est-il un outil d'aide a la decision d'arret de la prophylaxie par
valganciclovir ?
C. Mousson3, JB. Bour3, C. Auvray1, S. Boudjeltia2, S. Hantz, M. Louis2
1virologie 2virologie, chu 3virologie, CHU Néphrologie-Fédération de Transplantation, Dijon 4virologie, chu, Limoges,
France
La durée de la prophylaxie de la maladie à cytomégalovirus (CMV) par Valganciclovir chez les transplantés rénaux (P) est
mal codifiée, coûteuse, avec parfois des effets indésirables. Comme l’immunité cellulaire spécifique évite ou limite la
maladie, le but de l’étude est d’évaluer si le test de secrétion d’interféron gamma « Quantiféron CMV » peut aider à
définir la date d’arrêt de la prophylaxie, avec un faible risque de maladie à CMV dans les suites.
Méthodes: Les P reçoivent une prophylaxie par Valganciclovir dans 2 situations: sérologie donneur + et receveur (D+R-) ou receveur+ et traitement par thymoglobulines (R+ ATG). Le Quantiféron CMV (Laboratoires Qiagen, Les Ulis)»
est réalisé à la fin de la prophylaxie entre 4 (R+ATG) et 6 mois (D+R-), si ses lymphocytes dépassent 800/mm3. Au cours
du suivi la réplication virale (antigènémie leucocytaire ou PCR) est surveillée une fois par mois ou plus en cas
d’évènement. Les critères de maladie à CMV sont recherchés pendant et après l’arrêt de la prophylaxie.
Resultats: 21 P, 9 hommes et 12 femmes, d’âge moyen 54,9 ans sont inclus dans l’étude, 11P D+R- et 10P R+ATG. Le
Quantiféron CMV est positif chez 14P/21, 6P D+R- et 8P R+ATG. Ces 14P ont tous eu pendant la prophylaxie une
réplication CMV faible, sans maladie à CMV. Après l’arrêt de la prophylaxie, aucun des 14P ayant un Quantiféron CMV
positif n’a présenté de maladie, ni réplication virale avec un recul moyen de 6 mois [2-14] . Aucune réplication ou maladie
n’a été identifiée chez les 7P dont le Quantiféron CMV est négatif (absence de transmission ou réactivation ?).
Commentaires: Ces résultats préliminaires suggèrent l’arrêt de la prophylaxie dès qu’un Quantiféron CMV s’est positivé
afin de limiter le risque de maladie à CMV. Cependant ces résultats nécessitent la confirmation sur un plus grand nombre
de patients et un plus long recul. Le seuil de 800 lymphocytes/mm3, défini arbitrairement afin d’éviter les tests
ininterprétables, doit être réévalué.
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Portage de sarm ou de eblse chez les patients en attente de transplantation hepatique:
incidence d’infections et de complications avant et apres transplantation
B. Magro4-5, A. Mazzola4, M. Mounteanu4, C. Goumard3, V. Martinez2, D. Bernard1, O. Scatton3, C. Cammà5, F. Conti4
1Anesthésie et Réanimation 2MIT 3Unité de Chirurgie Hépatobiliaire et Transplantation hépatique 4Unité médicale de
transplantation hépatique, APHP-GHPSL, Paris, France 5Di.Bi.MIS, University of Palermo, Palerme, Italy
Introduction: Les infections sont fréquentes chez les patients cirrhotiques, et sont associées à un risque d’insuffisance
hépatique et de complications en particulier en attente de transplantation hépatique (TH). Une colonisation par
Staphylococcus-aureus-résistant à la Methicilline (SARM) ou entérobactéries porteuses de bêta-lactamase à spectre étendu
(EBLSE) est un facteur de risque indépendant d’infections. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la
colonisation à SARM et EBLSE, 6 et 12 mois après dépistage, sur les infections avant et après TH et les complications de
la cirrhose (CC).
Méthodologie: 210 patients sur les 483 TH entre 2015-2018, étaient dépistés par écouvillon nasal et rectal à l’inscription
sur liste et ont été inclus dans l’étude. Les CC étaient définis par une hémorragie digestive, de l’encéphalopathie ou de
l’ascite réfractaire pendant l’attente. Une analyse de survie a été menée par la méthode de Kaplan Meier.
Résultats: 210 patients cirrhotiques avec un MELD médian de 20±10 ont été analysés. Seul un patient était porteur d’un
SARM. 18% des patients sur liste et 17% après TH étaient porteurs d’une EBLSE. L’incidence cumulée d’infections sur
liste à 6 mois était de 22.3 et de 12.9% après TH. La survie sans infection sur liste était significativement plus faible dans le
groupe portage-fécal (PF) vs. le groupe sans-PF [71% (7.8-55.7%) vs 81% (3.5-74.4), p=0.05] et il n’y avait pas de
différence significative entre les deux groupes après TH (p=0.824). La durée médiane d’attente était de 4 mois et la durée
médiane après TH était de 19 mois. Dans le groupe PF, l’incidence de CC était significativement plus élevée: 65%(95CI
56.7-74.2%) vs. 40%(95%CI 19.5-59.7); p=0.0068.
Conclusion: Dans notre étude, les patients en attente de TH porteurs d’EBLSE avaient une incidence plus élevée
d’infections et de CC à l’ analyse univariée, une stratégie de prévention est à évaluer. En revanche, le portage en post-TH
n’impacte pas le taux d’infections.

Posters
P37
Heure : Durée : 0

Auteur : GUENNOUN Aziza, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
guennoun.aziza@gmail.com

Hyperparathyroïdie tertiaire après la greffe rénale : à propos de 9 cas
A. Guennoun1, N. Ouzeddoun1, L. Benamar1, T. Bouattar1, R. Bayahia1
14, CHU Ibn Sina 2Faculté de médecine et de pharmacie, Rabat, Morocco
Introduction: La transplantation rénale (TR) permet de corriger les anomalies responsables de l’hyperparathyroïdie
secondaire. Néanmoins, après la TR , une élévation persistante de la parathormone (PTHi) est notée chez 17 % à 50 % des
patients pouvant entrainer une hyperpathyroidie tertiaire (HPTT). L’objectif de notre étude est d’analyser à travers 9
observations, les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques de nos patients avec HPTT après la TR.
Résultats: La prévalence de l’HPTT dans notre centre est de 9.8%. L’âge moyen des patients est de 50 ± 8 ans, avec un
sex-ratio de 1.25. La durée moyenne de dialyse est de 90 mois. Tous les greffons étaient fonctionnels à 12 mois post-TR,
avec une créatininémie moyenne de 10 ± 3 mg/L. Les lésions radiologiques osseuses ont été retrouvées chez 3 patients
alors que les nodules parathyroïdiens ont été objectivés chez 5 patients.Deux patients ont bénéficié d’une
parathyroidectomie chirurgicale (PTX), à 6 mois post-TR dans un cas a cause d’une hypercalcémie menaçante .La PTX a
été différé au 19 éme mois post-TR dans l’autre cas a cause de complications infectieuses. Chez un patient, la PTX est
différée au-delà de 1 ans dans l’espoir d’obtenir une amélioration spontanée de la PTHi. Deux patients sont en attente de
PTX. Il n'ya pas d'indication chirurgical chez 3 patients.un seul patient est traité par cinacalcet.
Discussion et conclusion: Il n'y a pas de consensus concernant la prise en charge de l’hyperparathyroïdie après la TR. Il
faut corriger tous les anomalies qui pourraient être responsable d'une élévation du taux de la PTHi, notamment une carence
en vitamine D.La PTX chirurgicale est le traitement de choix pour les patients avec HPT réfractaire au traitement médical.
La majorité des auteurs respecte un délai de 1 ans avant la PTX. Les calcimimétiques n'ont pas l'AMM chez les
transplantés rénaux, cependant leur utilisation a permis d’améliorer l'HPTT dans 28% à 100% selon les études.
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L’infection à CMV après transplantation rénale
B. Fendri, H. Chaker, R. Nciri, S. Toumi, N. Dammak, I. Agrebi, K. Kammoun, S. Yaich, M. Ben Hmida
4, chu hédi chaker sfax, Sfax, Tunisia
Introduction: L’infection à CMV est une infection virale assez fréquente chez le greffé rénal.Elle est responsable d’une
importante morbidité chez les transplantés rénaux.Le but de notre étude est de déterminer l’incidence de l’infection à
CMV, les signes cliniques ainsi que les facteurs de risque de sa survenue et son impact sur la survie du greffon.
Patients et Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 375 patients suivis dans notre unité de greffe rénale
Résultats: On a colligé 375 patients dont 124 femmes et 251 hommes avec un sexe ratio à 2.02.L’âge moyen de la
transplantation était de 32.2 ans avec des extrêmes allant de 11 à 69 ans.L’incidence de l’infection à CMV était de 19.2%
soit 72 patients.Le nombre d’épisodes était comme suit : un seul épisode chez 65 (90%) patients,2 épisodes chez 5 (6,9%)
patients et 3 épisodes chez 1 (1,38%) patient.Le tableau clinique était dominé par la fièvre chez 45,8% patients, la diarrhée
chez 38,8% patients, l’asthénie chez 16,6% patients.une pancytopénie chez 8,33% patients, une bicytopénie chez 8,33%
patients.On a divisé la population en 2 groupes groupe 1 (G1) CMV+ et le groupe 2 (G2) CMV-. L’âge moyen de la
transplantation du G1 (35 ans) était plus avancé par rapport au G2 (31 ans) (p=0,04).la durée moyenne de l’induction par
le sérum anti lymphocytaire (ISAL) était plus allongée dans le G1 : 7,5j G1 et 6,9j G2 (p=0,03) .le rejet aigu précoce était
plus fréquent dans G1 par rapport à G2. Un rejet aigu pendant l’infection CMV a été noté chez 6 patients .Une aggravation
de la fonction rénale chez les patients CMV+ a été noté chez 40 patients avec une stabilisation des chiffres de créatinine
chez 20 patients ,une amélioration chez 11 patients et retour au chiffres de base chez 14 patients.
Conclusion: L’infection à CMV est l’une des infections la plus fréquente après la greffe rénale.Elle peut être responsable
d’effet direct en l’occurrence une maladie à CMV et d’effet indirect notamment un rejet aigu.
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Impact de la conciliation médicamenteuse au sein d’un service de transplantation
rénale adulte
M. Brousseau1, A. Guerin1, M. Postaire1, L. Amrouche2, D. Anglicheau2, S. Cisternino1, C. Legendre2
1Service de Pharmacie 2Service de Transplantation rénale adultes, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France
Introduction: Les patients transplantés sont polymédiqués et souffrent de pathologies associées. La conciliation
médicamenteuse (CM) d’entrée à l’hôpital réalisée lors d’une admission doit permettre la connaissance exhaustive des
traitements du patient pour réduire l’incidence d‘erreurs. L’objectif est d’évaluer l’impact d’une CM à l’admission au sein
d’un service de transplantation rénale adulte.
Méthodes: Il s'agit d'une étude interventionnelle, prospective, menée du 21/10/18 au 10/06/19. Le bilan médicamenteux
optimisé (BMO) a été réalisé par un pharmacien, après la rédaction de l’ordonnance d’admission. Les divergences de
prescription entre le BMO et l’ordonnance ont été recueillies. L’intention des divergences a été établie après confirmation
par le prescripteur. Pour chaque erreur, la classe thérapeutique a été analysée. Un médecin et un pharmacien ont coté
l’impact clinique potentiel de toutes les erreurs suivant une échelle de gravité de 1 à 3 (i.e. de peu susceptible de causer
une gêne à pouvant causer une gêne sévère).
Résultats: 20,2% des patients hospitalisés (74/367) d’âge moyen 56,3 ans±14,5 ont bénéficiés d’une CM. Les BMO
comportaient en moyenne 13±4 lignes de prescription. L'incidence des erreurs était de 5,1% (48 erreurs/934 lignes de
traitement) et concernaient 36,5% des patients (n=27). Un patient présentait en moyenne 0,7±1,0 erreur. Les erreurs les
plus fréquentes étaient des omissions (n=36) et des erreurs de dose (n=5) et concernaient majoritairement les médicaments
agissant sur les voies digestives et le métabolisme (n=24). La gravité clinique potentielle était de grade 1, 2 et 3 pour
respectivement 32, 12 et 4 erreurs (p.ex. omission d’insulines).
Conclusion: La CM a permis de mettre en évidence un nombre important d’erreurs de prescription, susceptibles de causer
une détérioration clinique du patient. Une approche anticipant la rédaction de l'ordonnance et une priorisation des patients
permettraient une meilleure prévention des erreurs.
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Evaluation des connaissances, de l’observance et des besoins des patients concernant
les traitements immunosuppresseurs au sein d’un service de transplantation rénale
adulte
M. Brousseau1, A. Guerin1, M. Postaire1, L. Amrouche2, D. Anglicheau2, S. Cisternino1, C. Legendre2
1Service de Pharmacie 2Service de Transplantation rénale adulte, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France
Introduction: Les patients transplantés rénaux requièrent des traitements immunosuppresseurs à vie. La compréhension et
l’observance sont primordiales pour permettre la réussite à long terme de leur greffe. L’objectif était d’évaluer les
connaissances des patients sur leur traitement, leur observance et leurs besoins.
Méthodes: Etude observationnelle, prospective, menée du 24/01 au 11/06/19 au sein d’un service de transplantation
rénale. Un questionnaire de 10 questions en 4 parties (données sociodémographiques, connaissances, observance et
besoins) a été élaboré par une équipe multidisciplinaire. Des entretiens ont été réalisés par 3 externes en pharmacie. Des
statistiques descriptives ont été réalisées.
Résultats: 24,2% des patients hospitalisés (57/223) d’âge moyen 55±15 ans ont participé aux entretiens. 35,2% des
patients vivaient seuls. La durée moyenne depuis la 1ère greffe était de 12 ans et 4 mois [22j-39a]. 27,8% (n=15), 37,0%
(n=20) et 18,5% (n=10) des patients ne connaissaient respectivement pas le nom, le dosage et la posologie de chaque
traitement. 9,3% (n=5) des patients ne connaissaient aucun nom, dosage et posologie de leurs traitements. 7,4% (n=4) des
patients étaient incapables d’expliquer le rôle de leur traitement, 5,6% (n=3) ont exprimé la notion d’action sur le rein,
53,7% (n=29) celle d’antirejet, 25,9% (n=14) celle de diminution des défenses immunitaires. 57,4% (n=31) et 20,4%
(n=11) des patients n’oublient respectivement jamais et très rarement leurs traitements. Aucune cause d’oubli n’a été
détectée. 74,0% (n=40) des patients sont d’accord pour dire qu’ils ont reçu assez d’informations de leur médecin, mais
53,7% (n=29) seraient intéressés par un conseil pharmaceutique.
Conclusion: Un nombre non négligeable de patients ne connait pas ses traitements malgré une bonne observance. Plus de
la moitié des patients serait intéressée par un complément d’information permettant d’améliorer leur connaissance et leur
compréhension des traitements.
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Les infections urinaires après transplantation rénale
S. Agrebi3-2-1, M.L. Amiri3, H. Gaied4-1, M.M. Bacha3-1, H. Hedri3-2-1, M. Ounissi3-1, T. Ben Abdallah3-1
1Faculté de médecine de tunis 2Laboratoire de pathologies rénales LR00SP01 3service de médecine interne A, hôpital
Charles Nicolle 4service de néphrologie, hôpital mongi slim marsa, Tunis, Tunisia
Introduction: L’infection urinaire représente la complication infectieuse la plus fréquente après la transplantation rénale.
Méthodologie: Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur les transplantés du rein à notre unité sur une période de 30
ans et 6 mois allant du 4 Juin 1986 au 31 décembre 2016.
Résultat: Notre étude a colligé 568 patients transplantés du rein : 168 femmes et 400 hommes soit un sex ratio de 2,4 H/F.
la majorité des patients (88%) avaient un âge compris entre 19 et 49 ans. Le type du donneur était vivant dans 81% des cas
et cadavériques dans 19% des cas. L’âge moyen au moment du don était de 40 ans avec des extrêmes allant de 16 à 68
ans.54% des transplantés ont eu au moins un épisode d’ infection urinaire. Escherichia coli était le germe le plus
fréquemment isolé (22%), suivi par pseudomonas aeruginosa (20%) et klebsielle pneumoniae (17%). il n’y avait pas de
différence significative entre les patients ayant eu une infection urinaire et ceux indemne d’épisode infectieux du point de
vue: âge du receveur, type de donneur, nombre de mismatch-HLA et traitement d’induction. Dans notre série, l’infection
urinaire n’avait pas d’impact sur la survie du greffon et la survie du patient.
Conclusion: la prise en charge et la prévention de l’infection urinaire en post greffe rénale mérite une attention particulière
et une éducation précoce des patients afin d’améliorer la qualité de vie du transplanté rénal.
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Sélection par clustering et régression sPLS-DA de gènes potentiellement impliqués
dans les PTLD
C. Barrot2-1, J. Pollet2, P. Marquet2-1, N. Picard2-1, JB. Woillard2-1
1UMR Inserm-CHU 1248 25, Université de Limoges, Limoges, France
Introduction: Les inhibiteurs de la calcineurine (ICN) sont suspectés favoriser les syndromes lymphoprolifératifs postgreffe (PTLD) qui représentent la plus grande cause de perte de greffon liée au cancer. Leur incidence et leur gravité sont
très hétérogènes, probablement partiellement dû à des causes génétiques. Nous avons cherché des gènes liés au PTLD en
transplantation rénale par l’étude d’exomes chez des cas et témoins appariés.
Méthodologie: L’étude a été effectuée sur l’ensemble des exomes séquencés par NGS d’une cohorte de 16 patients
transplantés rénaux traités par ICN (8 cas de PTLD précoces à cellules B et 8 témoins appariés ajusté par sexe, âge à la
transplantation, délai post transplantation, rang de greffe et statut EBV). Chez chaque patient et pour chaque gène codant,
nous avons calculé le degré de variation, c’est-à-dire le nombre de variants présents pour 100pb, pondérés selon leur
localisation (1 pour exonique codant, 0,1 sinon). Un clustering kmeans a ensuite été effectué, faisant ressortir les gènes
d’un haut degré de variation chez les cas mais pas chez les témoins.
6 couples cas-témoins ont ensuite été utilisés afin de créer un modèle par régression sPLS-DA, utilisant les variants des
gènes sélectionnés par clustering, afin de prédire les 4 autres patients (2 couples cas-témoins). Cette opération a été
effectuée pour chaque combinaison de 6 couples d’entraînement et 2 couples test, créant ainsi 28 modèles. Ceux
permettant des prédictions correctes ont permis de valider les gènes utilisés dans leur création.
Résultats: 394 gènes ont présenté un haut degré de variation chez les cas mais pas chez les témoins, dont 12 chez au moins
6 des 8 cas. Les variants de 7 de ces gènes: (BBS10, C9orf131, CCDC8, GPAA1, HRC, KREMEN2 et SLC16A11) ont été
confirmé par des modèles.
Conclusion: Le séquençage des 7 gènes d'intérêt sur une plus grande cohorte permettra de confirmer ou d’infirmer leur
implication dans l’apparition de PTLD précoces à cellules B.
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Remplacement de tacrolimus formulation á 2 prises (TAC-IR) par le tacrolimus á 1
prise á MELT-dose liberation prolongé (LCPT) chez les patients greffées rénaux
stable traitées avec l’everolimus (EVR)
O. Cseprekal1, A. Marton1, S. Torok1, A. Patonai1, K. Foldes1, L. Wagner1, MZ. Molnar2, L. Piros1, L. Kobori1, A.
Remport1
14, Université Semmelweis, Budapest, Hungary 2Departement de Chirurgie, Université deTennessee, Centre des Sciences
de la Santé, Memphis, United States
Les objectifs de cette étude seul-centre observationnelle étaient d’évaluer la tolérence, l’innocuité et les caractéristiques de
la conversion du TAC-IR au LCPT (tacrolimus MELT-dose liberation prolongé) sur la base d’un ratio de dose de 1 : 0.7; et
observer les changements de ratio des concentrations résiduelles (Co)/la dose quotidiennes totales (DQT) chez les patients
greffées rénaux (PGR) stable, étant traitées selon le protocole de l’étude TRANSFORM.
38 PGR étaient inclus entre Sept. 2017 et Août 2018. TAC C o, DQT et Co/DQT étaient analysées 4 et 2 semaines avant et
á 4 fois de suite apres la conversion (94 (74-112) jours post-transplant). Les laboratoire de routine et des événements
indésirables étaient étudiées.
37 PGR (homme 22 (58%), âge 54 (42-63) ans) rendaient complet la période d'observation. Apres le conversion (AC) le
DQT du LCPT (3.5 (2.5-5), 3.6 (2.5-5), 3.5 (2.5-5) et 3.5 (2-5) mg /j) était inférieur comparé à la valeur de préconversion
(PC) TAC-IR (4.5(3.5-7) mg/j p<0.001).Le TAC C o diminait à 6,7 (4.8-8.6), 7.0 (5.2-9.6), 6.5 (5.7-8.4) et 7.2 (5.4-8.7) AC
comparé á Co PC de 7.8 (6.4-9.5) ng/ml (p<0.001). LCPT Co/DQT restait inchangé (PC 1.6 (1.1-2.5) vs. AC 2.1(1.12.9), 2.1(1.1- 4.1), 1.6(1.3- 3.5), 2(1.4-4.1) p = 0.18). EVR Co/DQT AC (1.6(1.3-2.1), 1.6(1.3- 2.3), 1.6(1.3-2), 1.6 (1.22.2)) était pareil q’ à PC (1.6 (1.4-2.4) p = 0.65). Le DFGe, le taux d’hémoglobine ne changeait pas et aucun effet
indésirable était observé au cours de l'étude.
Remplacement de TAC-IR par LCPT chez les PGR stable traités avec EVR entraînaient une diminution significative du
TAC Co, tandis que la Co/DQT demeuraient inchangé. La tolérence et l’innocuité de la conversion étaient sans aucun effet
indésirable et sans affecter l’EVR Co/DQT. Les investigations complámentaires seraient necessaires pour définir le dose
optimal de conversion de TAC-IR á LCPT parmi des PGR étant traitées concurremment avec l’everolimus (EVR).
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Suivi au long cours des Pressions Artérielles Pulmonaires par un dispositif
implantable (Cardiomems), avant et après la transplantation cardiaque : étude
préliminaire
P. Battistella1, A. Agullo1, A. Meilhac1, F. Roubille1
11, CHU A DE VILLENEUVE 2Service de Cardiologie CHU A de Villeneuve, Montpellier, France
Background: La télé-surveillance quotidienne des Pressions Artérielles Pulmonaires chez l'insuffisant cardiaque permet de
réduire les réhospitalisations itératives. Après transplantation cardiaque, elle pourrait prédire la survenue d'une défaillance
cardiaque droite ou un épisode de rejet.
Objectif: Etudier le profil évolutif des Pressions pulmonaires lors d'une mesure quotidienne avant et après la
transplantation.
Exemples de deux profils différents:
N°1 : évolution habituelle attendue avec baisse des PAP et élévation de la FC.
N°2, absence de modification de la FC et baisse modeste et tardive des PAP

N°1

N°2

Résultats: En moyenne, la PAPs diminue de 7,9mmHgn, la PAPd de 6,6 et la PAP moyenne de 4,4 ; la FC augmente de
16,1 bpm. La morphologie de la courbe de pression pulmonaire se modifie, avec réapparition de l'incisure catacrote ;
l'amplitude de l'onde dicrote représentant la réflexion de l'onde de pression systolique, est en faveur d'une augmentation du
débit cardiaque sans élévation des résistances vasculaires pulmonaires, pouvant expliquer le maintien des pressions
pulmonaires au niveau anérieur..

,,
Conclusions: Le niveau de PAP et la morphologie de la courbe de pression reflètent les variations de débit cardiaque sans
modification des résistances vasculaires pulmonaires.
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Tocilizumab en greffe cardiaque pour le traitement d'un rejet humoral itératif et
symptomatique : 1ère utilisation dans la littérature en Transplantation Cardiaque
P. Battistella, A. Agullo, A. Meilhac, F. Roubille, A. Lasse
1, CHU A DE VILLENEUVE, Montpellier, France
IL-6 est une cytokine essentielle qui régule l'inflammation et le développement, la maturation et l'activation des
lymphocytes T, des lymphocytes B et des plasmocytes. La production excessive d’IL-6 est associée à l’activation de la
cellule T-helper 17 et à l’inhibition des cellules T régulatrices accompagnées d’une inflammation, comme dans la
polyarthrite rhumatoïde.
Le tocilizumab (TCZ) est un anticorps recombinant humanisé monoclonal ciblant les récepteurs de l'IL-6 solubles et liés à
la membrane. entrainant une altération de la réponse allogénique des lymphocytes T et B
En transplantation rénale, TCZ modifie la production d'iDSA, stabilise la fonction d'allogreffe, réduit les marqueurs
inflammatoires du rejet chronique médié par les anticorps anti HLA (cAMR) et éventuellement améliore la survie du
patient et du greffon.
En transplantation cardiaque, aucun cas rapporté dans la littérature.
Nous présentons le cas d'un patient (âgé de 40 ans) transplanté (06/2016) pour une cardiomyopathie dilatée. Une
insuffisance rénale précoce justifie l’utilisation de belatacept ; l’évolution est marquée par un rejet cellulaire (2R, pAMR0)
traité par stéroïdes ; malheureusement, le patient a du être retransplanté (03/2018) pour un rejet aigu sévère médié par les
anticorps (AMR), avec des suites difficiles mais satisfaisantes..
7 mois après, un nouvel AMR sans DSA apparaît (pAMR1 (H +) avec dysfonction diastolique, pressions artérielles
pulmonaires élevées, insuffisance rénale et œdème, ascite. Le tocilizumab est administré (8 mg / kg) tous les mois pendant
6 mois. Après 2 mois , les signes d’AMR disparaissent sur la biopsie avec amélioration de la fonction ventriculaire gauche
en échocardiographie et eIRM.
Pour le suivi, les PAP sont enregistrées par Cardiomems * (03/2019) Il est trop tôt pour juger de l'apport de cette
technique au diagnostic de rejet.
D'autres études sont nécessaires pour établir l'apport réel du tocilizumab.
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Profil de la tuberculose chez le transplanté rénal
K. Sebti, A. Benjaafar, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, service de néphrologie CHU, Rabat, Morocco
Introduction :
La tuberculose est l’une des complications infectieuses les plus redoutables chez la population des transplantés rénaux avec
un risque de morbi-mortalité élevé. Le but de notre travail est de déterminer le profil épidémiologique, clinico-biologique,
thérapeutique et évolutif chez la population des transplantés rénaux.
Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude mono centrique, rétrospective et descriptive menée au service de Néphrologie-Dialyse et
Transplantation du CHU Ibn Sina de Rabat, portant sur 164 transplantés rénaux de 1998 à 2019.
Résultats :
Nous avons colligé 11 cas de tuberculose parmi 164 transplantés rénaux, soit une prévalence de 6.76 %. L’âge moyen est
de 31 ans avec une sex-ratio à 4/1.
Le délai moyen d’apparition de la tuberculose après transplantation rénale est de 81,27 mois.
Seulement 2 patients ont eu un protocole d’induction par ATG. Le traitement immunosuppresseur d’entretien consistait en
une trithérapie associant un CNI, des corticostéroïdes et une molécule antiproliférative chez les 11 patients.
Les localisations de la tuberculose chez nos TR sont diverses et variées, dominées par la forme disséminée multifocale dans
36 % des cas, suivi de la forme pulmonaire dans 18% des cas. Les autres localisations sont urinaire, digestive, péritonéale,
pleurale et péricardique.
La durée du traitement anitibacillaire variait de 6 mois à 1 an, qui doit être adapté à la fonction rénale, en tenant compte
des interactions de la rifampicine avec les anticalcineurines.
L’évolution était favorable chez tous les patients, une seule rechute après 5 ans chez un patient présentant une dysfonction
chronique du greffon.
Au cours du suivi au long court, le retour en hémodialyse chronique avait concerné 4 patients.
Conclusion :
Du fait de la morbi-mortalité importante de la tuberculose en TR, et de la complexité de prise en charge thérapeutique, les
stratégies de prévention sont essentielles.
Conflits d’intérêt: Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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Récidive des néphropathies après transplantation
K. Sebti, A. Benjaafar, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia, T. Bouattar
4, service de néphrologie CHU, Rabat, Morocco
Introduction: La récidive d’une glomérulopathie après transplantation rénale est une cause fréquente de perte du greffon.
L’analyse de la biopsie du greffon est nécessaire afin de confirmer le diagnostic définitif de la récidive et initier une
thérapie appropriée.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 162 transplantés rénaux de 1998 à 2019 dans notre
service. Nous avons étudié l’incidence, les facteurs de risques, des récidives des glomérulopathies après transplantation et
l’évolution de ces patients.
Résultats et discussion: Nous avons colligé 9 cas de récidive de glomérulopathies sur 162 transplantés rénaux, soit une
prévalence de 5.55 %.
L’Age moyen au moment de la récidive était de 25 ans, avec un sexe ratio de 4/3.
Les néphropathies initiales étaient l’IgA dans 5 cas, la GEM, la GNMP, l’HSF puis un cas de syndrome d’Alport qui a
récidivé sous forme de maladie de good Pasture.
Le délai moyen de récidive après transplantation était de 27 mois, avec une récidive précoce en cas d’HSF et de GNMP.
Les facteurs de risque de récidive identifiés sont l’âge jeune et le type de glomérulopathies, alors que le traitement
immunosuppresseur ne semble pas influencer le risque de récidive.
L’évolution était défavorable chez 5 malades, avec une dysfonction chronique du greffon à 5 ans de la greffe.
Conclusion: La récidive de la néphropathie initiale après transplantation rénale reste sous -estimée du fait que le
diagnostic de la néphropathie initiale dans de nombreux cas, n’est pas connu. De plus, la récidive peut ne s’accompagner
d’aucune manifestation clinique et biologique et n’être identifiée que sur la biopsie du transplant
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Devenir des uropathies malformatives après transplantation rénale : expérience de
notre service
A. Ngoubadjambo, L. Benamar, N. Ouzzedoun, R. Bayahia, T. Bouattar
4, centre hospitalier et universitaire ibn sina de rabat, Rabat, Morocco
Les uropathies malformatives, en particulier le reflux vésico-urétéral (RVU) favorisent la survenue d’infections urinaires
(IU) après la transplantation rénale (TR) avec risque de perte du transplant. Le but de notre travail est d’étudier le profil
épidémio-clinique et évolutif des patients transplantés rénaux présentant une uropathie. Etude rétrospective ayant porté
sur 150 TR réalisées entre 1998 et 2017. Nos patients ont été divisés en deux groupes : le groupe A: 17 patients ayant une
uropathie connue ou découverte lors du bilan pré-greffe; le groupe B : 133 patients sans antécédents d’uropathie ayant
servi de groupe témoin. Nous avons étudié la prévalence des IU après TR ainsi que la survie du greffon. Quatorze patients
présentaient RVU dont 11 bilatéraux, 2 valves de l’urètre postérieur, 1 méga uretère, 1 rein muet, 1 rein unique, une
nephronoptyse et 2 autres pathologies vésicales. Une prédominance masculine a été notée. Parmi les 17 patients, 8 avaient
eu une intervention chirurgicale urologique avant la TR. L’incidence des IU était plus élevée chez les patients du groupe A
(64,7% vs 51,1%, p = 0,29) surtout chez les femmes et avec présence de RVU. 38,7% des IU sont survenues le plus dans
les trois 1ers mois. L’incidence des pyélonéphrites aigues était plus importante dans le groupe A (58,1% vs 11,8%). Le
germe le plus rencontré était le Klebsiella pneumoniae (51,6%). L’antibiotique le plus utilisé était les fluoroquinolones
(53,8%). Concernant l’évolution, il y a eu 2 patients de retour en dialyse, 4 patients des IU à répétition dont 3 PNA, 2
récidives de RVU et une prostatite chronique. Il n’y avait pas de différence significative concernant la survie des greffons.
Les uropathies sont un facteur de risque d’IU après la TR. Cependant, ces IU ne semblent pas influencer la survie du
transplant rénal si elles sont traitées efficacement et précocement.
Mots clés: uropathie ; reflux vésico-urétéral ; transplantation rénale ; infection urinaire ; survie
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Porphyrie cutanee tardive chez le transplante du rein : a propos d’un cas
W. Sahtout2, Y. Elouaer2, N. Ben Aicha2, A. Azzabi2, L. Bousoffara1, Y. Ben Chikh3, A. Fradi2, D. Zellama2, Y. Guedri2,
S. Mrabet2, F. Sabri2, S. Ben Amor2, M. Denguezli1, H. Jemni3, A. Achour2
1Service de Dermatologie CHU Farhat Hached 2Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation CHU
Sahloul 3Service de Radiologie CHU Sahloul, Sousse, Tunisia
Introduction: La porphyrie cutanée tardive (PCT) est la plus fréquente des porphyries. Sa prévalence est variable de 1/2
000 à 1/70 000. Nous rapportons un cas rare de PCT apparue après la transplantation rénale (TR).
Observation: Il s’agit d’une patiente âgée de 51 ans qui a présenté une PCT 5 ans après la TR. Elle a comme antécédents
une hypertension artérielle et une insuffisance rénale chronique par néphroangioslérose. Après 10 ans d’hémodialyse, avec
des transfusions itératives, elle a eu une TR. Le traitement d’entretien était à base de Tacrolimus, Mycophénolate Mofétil
et Prednisone. A un an après la TR, les bilans ont montré une polyglobulie avec une hémoglobine à 17 g/dl et des globules
rouges à 5,5 T/L. Quatre ans après, on a noté l’apparition de lésions cutanées d’âge variable à type de bulles et
d’ulcérations au niveau des doigts, des pieds et du visage (Figure1,2,3,4). Elles étaient photosensibles. La biopsie cutanée a
conclu à une PCT. Le bilan étiologique a retenu une hémochromatose due aux transfusions itératives. L’échographie
abdominale a montré un foie dysmorphique et la biopsie hépatique a conclu à une surcharge hémosidérinique du
parenchyme hépatique. Elle a eu de 2 saignées et elle a été mise sous inhibiteur de l’enzyme de conversion. Elle a eu des
applications cutanées et une photoprotection. La réponse au traitement était favorable. Actuellement, l’hémoglobine est à
14 g/dl et les globules rouges sont à 4,5 T/L. Elle garde une fragilité cutanée et des macules atrophiques cicatricielles.
Discussion: H a b i t u e l l e m e n t l a T R e s t r e c o n n u c o m m e l e t r a i t e m e n t c u r a t i f d e l a p o r p h y r i e c h e z l e s
hémodialysés. L’originalité de notre observation est le rapport d’un cas rare de PCT apparu après la TR qui est
exceptionnellement décrit dans la littérature.
Conclusion: La PCT peut apparaitre chez les patients transplantés du rein. La prise en charge adéquate et le suivi régulier
sont indispensables.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Suivi a court et a long terme de donneurs vivant de rein (dv) : une cohorte
monocentrique de 200 donneurs
K. Meskouri, Y.M. Medjdoub
chu mustapha, Alger Algerie, Algeria
Introduction: L’évaluation du changement physiopathologique, survenant après néphrectomie pour don de rein est un
élément important pour s’assurer de l’innocuité de cet acte.la littérature suggère que des donneurs ne présentent pas un
risque plus important de mortalité ou d’insuffisance rénale terminale. On rapporte un résultat de suivi de 10 ans.
Méthodes: 200 néphrectomies ont été réalisés entre 2004 et 2014 tous ces donneurs ont été opère par la mêmeéquipe et
ont eu un suivi régulier dans notre service de transplantation .les éléments de suivi sont (TA.BMI. CICATRICE ET
DOULEUR .BILANS RENALE POST DON.BILANS MORPHOLOGIQUE DU REIN RESTANT .DFG.IMPACT
PSYCHOLOGIQUE.)
Résultats: Parmi les 200 dons de rein réalises, on a 47%d’hommes et 53 de femmes. l’âge moyens et de 45ans.les liens de
parentes notes sont :29%frere,24%soeurs,27%mère,15%pere ,fils 2%,fille 1%,oncle 1%, conjoint 1%.
L imc avant le don : 26 de moy chez l’homme et 24 chez la femme. Unecréât qui de 1 à 2 mg après le don puis diminue
après 3 mois .perte du DFG DE 28,03 pendant les 3 premiers mois.
Les complications post opératoires sont : douleurs résiduels 7.5% cicatrice chéloïde 3%HTA 1.5% ,IR 1%eventration 3%,
Conclusion: Une étude rétrospective de 10 ans de suivi (200 donneurs) à 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 hypertension
artérielle ou d’une insuffisance rénale ne sont pas plus fréquentes chez les donneurs de reins que dans la population
générale.Il faut relater toutes les études qui montre curieusement que les donneurs de rein vivent statistiquement plus
longtemps que le reste de la population générale ; ce qui n’est pas paradoxal ; on explique ce phénomène par le fait que les
donneurs de rein sont naturellement astreints à une meilleurs hygiène de vie.
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Lésions dermatologiques en transplantation rénale
I. Houem1-2, F. Sguit1-2, N. Ouzeddoun1-2, L. Benamar1-2, R. Bayahia1-2, T. Bouattar1-2
1Service de Néphrologie - Dialyse - Transplantation rénale, CHU IBN SINA 2université Mohamed V, Rabat, Morocco
Introduction: Le suivi dermatologique en greffe rénale est primordial vue l’immunodépression des patients et leur
vulnérabilité aux infections virales et mycologiques ainsi qu’aux néoplasies. Notre objectif est de décrire les atteintes
dermatologiques en greffe rénale.
Méthodes: Nous avons analysé rétrospectivement sur une période de 15 ans (2002–2017) les dossiers de patients
transplantés rénaux, et avons retenu et analysé les dossiers de ceux ayant développé des lésions dermatologiques.
Résultats: Sur 119 dossiers analysés, 59 patients ayant développé des lésions dermatologiques ont été retenus: 38 hommes
et 21 femmes, avec un âge moyen de 45.29 ans [30-65]. 90% des patients avaient reçu un greffon d’un donneur vivant et
10% d’un donneur en état de mort encéphalique. 20 patients avaient reçu de la Thymoglobuline à l’induction et 6 du
Basiliximab. L’ancienneté moyenne de greffe était de 9.28 ans [2.5-17]. L’affection dermatologique la plus fréquemment
retrouvée était un herpès (30.5%). Celui-ci était labial dans 88% des cas et récidivant dans 22%. Un Zona a été retrouvé
chez 20% des patients et une varicelle chez 3%. Les verrues vulgaires ont été retrouvées chez 12% des patients et un
molluscum contagiosum chez 3%. Concernant les lésions mycologiques, un pityriasis versicolor a été noté chez 19% des
patients, un intertrigo chez 27% et une onychomycose chez 3%. 12% des patients ont développé une folliculite, 8% de
l’acné et 5% une furonculose. 10% des patients ont développé des naevus de novo dont 30% ont été reséqués. Un
molluscum pendulum a été diagnostiqué chez un patient, et un carcinome basocellulaire chez un autre avec résection
complète.
Conclusion: Les lésions dermatologiques sont fréquentes chez les transplantés rénaux, secondaires notamment aux
infections virales et mycologiques. Une cartographie des lésions dermatologiques antérieures à la greffe est nécessaire pour
surveiller l’apparition de nouvelles lésions et la modification des préexistantes.
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Apports de l’Evaluation Gériatrique chez les candidats âgés à la transplantation
RENale
F. Guerville1, H. Binot1, K. Moreau1, P. Merville1, I. Bourdel-Marchasson1, M. Danet-Lamazou1, E. Morelon2, J.
Vernaudon2, S. Caillard3, D. Heitz3, L. Couzi1
1CHU BORDEAUX, Bordeaux 2CHU Lyon, Lyon 3CHU STRASBOURG, Strasbourg, France
Rationnel: Les patients âgés constituent un nombre croissant de candidats à la transplantation rénale (TR). Ils présentent
un sur-risque de complications post-TR pouvant altérer leur qualité de vie. L’évaluation gérontologique standardisée (EGS)
pourrait répondre à la nécessité d’en estimer la balance bénéfice-risque, insuffisamment prédite par l’âge et les
comorbidités. En effet, certains items de l’EGS (phénotype de fragilité, fonctions locomotrices) prédisent une surmortalité
post-TR. L’EGS est une pratique récente dans nos centres, dont la valeur ajoutée doit être analysée.
Les caractéristiques gériatriques des candidats sont aujourd’hui inconnues, tout comme l’impact de l’EGS sur la décision
de transplantation. Le néphrologue ne dispose pas non plus d’outil de dépistage lui permettant de sélectionner les patients à
adresser en priorité au gériatre.
Objectifs:
Déterminer la prévalence des syndromes gériatriques chez les patients de 70 ans et plus candidats à une TR
Identifier des facteurs associés à une EGS altérée
Décrire les interventions proposées par l’équipe de gériatrie
Décrire la relation entre la conclusion gériatrique et la décision finale de TR
Méthodes: Etude rétrospective tri-centrique
Critères d’inclusion
Age ≥70 ans
EGS réalisée au cours de l’évaluation pré-transplantation rénale
Critères de jugement
- Fragilité subjective selon le néphrologue
- EGS : comorbidités (score CIRS-G), dépendance dans les activités de la vie quotidienne (scores ADL, IADL), locomotion
(score SPPB), cognition (scores MMS et BREF), thymie (score GDS), nutrition (score MNA), phénotype de fragilité
(critères de Fried), qualité de vie (score KDQOL).
- Conclusion du gériatre sur la balance bénéfices/risques de la transplantation
- Interventions proposée par l’équipe de gériatrie
- Décision finale de transplantation
Résultats: A ce jour, dans nos 3 centres, 85+85+110 patients ont été inclus. Les analyses statistiques sont en cours.
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Cryptococcose indolente pendant plus de 2 ans. La preuve !
D. Marx4, S. Caillard4, C. Maho4, A. Imperiale3, P. Auloge5, B. Moulin4, P. Guntz1, R. Herbrecht6, M. Sabou1, V.
Letscher-Bru1, J. Denis1
1Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 2Laboratoire HLA,
Etablissement Français du Sang 3Service de Biophysique et Médecine nucléaire, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg 4Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 5Service de
Radiologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 6Service d'Hématologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg, France
Introduction: Un patient malien âgé de 68 ans consulte pour un volumineux œdème de cuisse révélant une étiologie
surprenante.
Patients et méthodes: Le patient a bénéficié d’une seconde transplantation rénale six ans plus tôt pour une
glomérulonéphrite membrano-proliférative. Le traitement habituel comprend: tacrolimus, mycophénolate mofétil et
prednisone, mais ni anticoagulants ni antiagrégants.
Résultats: Une échographie montre un hématome étendu. Une tomodensitométrie (TDM) révèle des adénopathies
inguinales proches de l'hématome dont l’une est biopsiée. La culture est positive pour Cryptococcus neoformans.
L'antigène cryptococcique sérique est positif à 1/32 (BioRad) et la recherche d'autres localisations est initialement
négative. Le traitement initial associe amphotéricine B liposomale et 5-FC. Il est relayé par du fluconazole à 400 mg à J20.
L’aggravation de la toux conduit à une TDM thoracique montrant un nodule de 35 mm dans le lobe supérieur droit, très
hypermétabolique à la tomographie à émission de positrons (TEP) (SUVmax = 9,1), de même que les ganglions inguinaux
(SUVmax à 14,3). La cytologie réalisée sur des aspirations bronchiques revient positive pour l'antigène cryptococcique.
Une biopsie pulmonaire est réalisée. L’examen direct montre des levures compatibles avec du cryptocoque. Après 7 mois
de traitement, une TEP-TDM de contrôle est réalisée, montrant une réduction majeure de l’hypermétabolisme.
L'antigénémie cryptococcique a été testée sur 15 échantillons de sérum congelés provenant du laboratoire HLA datant de
1993 à 2017. Les tests ont montré une antigénémie cryptococcique se positivant 2 ans avant la révélation clinique sur 3
échantillons. Aucune cause de contamination n'a été identifée.
Conclusion: L'évolution des infections cryptococciques est controversée. Elle peut être aiguë ou indolente, ce qui est
difficile à démontrer. Nous montrons que le recours à des échantillons de sérothèque permet de surmonter cette limitation.
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Infection à Mucormycose après transplantation rénale: rare mais redoutable
BA. Blaise Anthonissen, LG. Ludovic Gérard, MDM. Martine De Meyer, AD. Arnaud Devresse, AB. Antoine Buemi, TD.
Thierry Duprez, NK. Nada Kanaan
4, UCL, Woluwé Saint Lambert, Belgium
Introduction: Les mucormycoses sont des infections opportunistes fongiques causées par des moisissures ubiquitaires
appartenant à la famille des mucorales. Elles touchent préférentiellement l’hôte immunodéprimé ou diabétique, le plus
souvent sous forme d’atteinte rhino-orbito-cérébrale et pulmonaire.
Patient: Une patiente de 42 ans est transplantée une deuxième fois en 2018 pour une néphropathie secondaire au
traitement dans l’enfance d’un neuroblastome métastatique abdominal. Des plasmaphérèses sont instaurées compte tenu de
son hyperimmunisation, ainsi que des corticoïdes, tacrolimus et mycophénolate mofetil. Elle développe rapidement un
abcès de la cicatrice et un sepsis nécessitant un drainage chirurgical et un traitement antibiotique. Une semaine plus tard,
elle se plaint de céphalées et d’une perte de l’acuité visuelle droite.
Résultats : L’examen clinique révèle une ophtalmoplégie de l’œil droit. La résonance magnétique cérébrale montre une
sinusopathie floride au niveau sphénoidal, ethmoidal et maxillaire (figure 1). L’endoscopie ORL révèle la présence de
filaments blanchâtres évocateurs d’une atteinte mycotique. Un traitement intra-veineux par amphotéricine B liposomiale
est instauré ainsi qu’un débridement chirurgical des tissus de la sphère ORL. Les cultures révèlent du Mucor sp. Son état
neurologique se dégrade rapidement. Une imagerie de contrôle montre une progression de l’invasion mycotique au niveau
des nerfs optiques et des lobes frontaux et temporaux (figure 2). Une reprise chirurgicale de débridement des sinus, et une
transplantectomie sont réalisées. La patiente décède quelques jours plus tard.
Conclusion: Les mucormycoses sont des infections fongiques rares, souvent fatales chez les patients immunodéprimés. Un
diagnostic précoce est crucial afin d’initier rapidement un traitement par antifongique associé à une chirurgie de
débridement des tissus atteints et une réduction de l’immunosuppression.
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Imagerie du transplant rénal:étude retrospective avant et apres transplantation
W. Dailami1, A. Hosni2, S. Hamaz1, T. Bouattar1, N. Ouzeddoun1, L. Benamar1, R. Bayahia1
1service de néphrologie, centre hospitalier universitaire IBN SINA 2service de radiologie, centre hospitalier
universitaire ibn sina, Rabat, Morocco
Introduction: La transplantation rénale est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique.La voie
laparoscopique est la technique de choix pour le prélèvement du transplant,son manque de visibilité donne à l’imagerie tout
son intérêt dans la planification préopératoire.L’objectif de l'étude est d’évaluer l’impact de l’imagerie sur la décision de
transplantation rénale,d’étudier les variantes anatomiques,leurs prévalences et leurs impacts sur la fonction rénale et la
survenue de complications,d’évaluer la place de l’imagerie dans le diagnostic des complications post-greffe.
Matériels et méthodes: Nous avons revu rétrospectivement les aspects de l’imagerie dans notre série de transplantation
rénale à partir du donneur vivant.91 couples donneur-receveur sont retenus entre 2006 et 2018.Nous avons comparé les
résultats des techniques d'imagerie avec ceux de l’exploration chirurgicale.On a revu la place de l’imagerie chez les
patients compliqués.
Résultats: 77% des donneurs ont bénéficié d’une TDM,22% d’une IRM et 1% d’artériographie.Le prélèvement a intéressé
dans 24% le rein droit et 76% le rein gauche.7 prélèvements avaient des variantes artérielles sur l’imagerie pré-opératoire
confirmée en per-opératoire chez 6 d'entre eux avec découverte de nouvelles variantes chez 9 patients non mentionnées
par l’imagerie.5 avaient des variantes veineuses en per-opératoire dont uniqument 2 étaient mentionnées dans l’imagerie
pré-opératoire.L’imagerie était concordante avec le constat chirurgical pour les anomalies des voies exctrétrices.10% ont
eu des complications post-opératoire,diagnostiqué par échodoppler,scanner et rarement par uretro-cystographie rétrograde.
Conclusion: L’imagerie permet en pré-greffe de diagnostiquer les variantes vasculaire et des voies excrétrices permettant
le choix du rein a prélevé et oriente le chirurgien dans le geste opératoire.En post-greffe,elle permet de déceler les
complications post-opératoires pour une prise en charge précoce.
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Etats des lieux de l'éducation thérapeutique en transplantation d'organes en France
L. Esposito3, S. Belaiche2, E. Pillebout5, C. Monchaud3, M. Elias4, I. Etienne6, K. Moreau1
1Hôpital Pellegrin Bordeaux, néphrologie, Commission de la SFT en éducation thérapeutique, Bordeaux 2Lille, Unite de
pharmacie clinique Hospitalière, Lille 3Hôpital de Limoges, pharmacie clinique, commission de la SFT en éducation
thérapeutique, Limoges 4Hôpital Kremlin Bicêtre néphrologie, Commission de la SFT en éducation
thérapeutique 5hôpital Saint Louis, commission de la SFT en éducation thérapeutique, Paris 6Hôpital de Rouen,
néphrologie, Commission de la SFT en éducation thérapeutique, Rouen 7toulouse, Département de néphrologie, dialyse
et transplantation d'organes, Toulouse, France
Les programmes d'éducation thérapeutique suivent un cahier des charges national (Article L.1161-2 du code de la santé
publique). Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation de l'ARS. Il s’agit d’une priorité de santé
nationale en transplantation d’organes, très tôt dès la nécessite de suppléance d’un organe. Il existe néanmoins des
disparités dans les régions que nous avons analysées.
Un programme d’ETP doit répondre au cahier des charges suivant : 1. La coordination du programme est assurée soit par
un médecin, soit par un autre professionnel de santé, soit par un représentant d'une association de patients agréée. 2.
L’équipe impliquée comporte deux professionnels de santé, dont un médecin. 3. Les intervenants ont les compétences
requises pour dispenser l'éducation thérapeutique et répondre aux exigences de formation. 4. Il appartient aux pouvoirs
publics (ARS, caisses primaires d’assurance maladie) sur la base des financements qui leur sont octroyés, de financer ces
programmes en répondant aux priorités régionales ou ciblées par le cahier des charges des programmes
Nous avons comptabilisés 31 programmes validés : 1 en Hauts de France , 1 en Normandie, 12 en Ile de France, 2 en
Occitanie, 2 en Nouvelle Aquitaine, 4 en Pays de Loire, 4 en région grand Est, 1 en PACA, 3 en Auvergne Rhône Alpes et
2 en centre Loire
Nous avons réalisé le bilan des programmes autorisés en transplantation d’organes en termes de moyens humains,
financiers, d’autorisation et d’évaluation. L’enjeu est celui de la qualité de l’offre et de son déploiement harmonisé sur le
territoire.
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Etats des lieux des programmes d'education thérapeutique en transplantation
d'organes en France
L. Esposito3, S. Belaiche2, E. Pillebout1, M. Elias1, C. Monchaud1, K. Moreau1, A. Meurette1
1SFT, commission d'education thérapeutique de la SFT, France 2Pharmacie clinique CHU LILLE, pharmacien
hospitalier, Lille 31, Néphrologie transplantation d'organes, Toulouse, France
Les programmes d'éducation thérapeutique suivent un cahier des charges national (Article L.1161-2 du code de la santé
publique). Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation de l'ARS. Il s’agit d’une priorité de santé
nationale en transplantation d’organes, très tôt dès la nécessite de suppléance d’un organe. Il existe néanmoins des
disparités dans les régions que nous avons analysées.
Un programme d’ETP doit répondre au cahier des charges suivant : 1. La coordination du programme est assurée soit par
un médecin, soit par un autre professionnel de santé, soit par un représentant d'une association de patients agréée. 2.
L’équipe impliquée comporte deux professionnels de santé, dont un médecin. 3. Les intervenants ont les compétences
requises pour dispenser l'éducation thérapeutique et répondre aux exigences de formation. 4. Il appartient aux pouvoirs
publics (ARS, caisses primaires d’assurance maladie) sur la base des financements qui leur sont octroyés, de financer ces
programmes en répondant aux priorités régionales ou ciblées par le cahier des charges des programmes
Nous avons comptabilisés 30 programmes validés : 1 en Hauts de France , 12 en Ile de France, 2 en Occitanie, 2 en
Nouvelle Aquitaine, 4 en Pays de Loire, 4 en région grand Est, 1 en PACA, 3 en Auvergne Rhône Alpes et 2 en centre
Loire
Nous avons réalisé le bilan des programmes autorisés en transplantation d’organes en termes de moyens humains,
financiers, d’autorisation et d’évaluation. L’enjeu est celui de la qualité de l’offre et de son déploiement harmonisé sur le
territoire.
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A propos d’un cas d’insuffisance rénale aigue obstructive sur fungus ball à Candida
chez une patiente greffée coeur-rein
F. Nicolas1, A. Goujon1-2, J. Colbert1, C. Plassais1, M. Lamaignere1, T. Seisen1, M. Cazenave1, N. Arzouk1, S. Drouin1, A.
Fekkar1, J. Tourret1, B. Barrou1
14, CHU La Pitié Salpetrière, Paris 2CHU Pontchaillou, Rennes, France
Introduction: Les bézoards de Candida sont une cause rare d’obstruction ureterale, touchant principalement les patients
diabètiques ou immunodéprimés. En l’absence de recommandations, leur diagnostic et traitement demeure difficile.
Case report: Une patiente de 67 ans, transplantée coeur-rein et diabètique, est admise pour anurie et douleur fosse iliaque
droite apyrétique. Biologiquement, on trouve une insuffisance rénale aigue stade III avec élévation de la CRP et
hyperleucocytose. L’examen direct de l’examen cytobacteriologique des urines (ECBU) est sterile. L’échographie révèle
une dilatation de l’arbre urinaire sans obstacle visible.
La patiente est traitée telle une pyélonéphrite obstructive par antibiothérapie intraveineuse probabiliste et montée de
sonde urétérale. Elle requiert également des séances de dialyse.
L’ECBU pyélique pousse à Candida albicans isolé.
Le scanner pré-traitement montre des défects intraluminaux-identifiés comme fungus balls), non confirmé à l’IRM.
Un traitement par Fluconazole per os avec instillations d’Amphotericine B via sonde ureterale est débuté. L’insuffisance
rénale aigue est résolutive en 5 jours. Il y a disparition des défects endoluminaux à la pyélographie de contrôle , le tout
permettant d’arrêter les séances de dialyse.
La patiente sort avec un traitement par fluconazole oral pour un mois
En conclusion: L’échographie et l’IRM semblent avoir une moins bonne sensibilité que le scanner avec pyélographie dans
l’identification des fungus balls. Ce cas démontre l’efficacité d’un traitement par antifongiques oraux et instillations
rétrograde d’antifongique via sonde ureterale dans le traitement des fungus balls.
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Impact de la sarcopénie sur les résultats de la transplantation combiné hépatique et
rénale : une étude de cohorte monocentrique
A. Mazzola3, R. Brustia2, B. Magro3-4, J. Touret1, B. Barrou1, O. Scatton2, Y. Calmus3, F. Conti3
1Service de Transplantation rénale 2Unité de Chirurgie Hépatobiliaire et Transplantation hépatique 3Unité médicale de
transplantation hépatique, APHP Pitié-Salpêtriere, Paris, France 4Di.Bi.MIS, University of Palermo, Palerme, Italy
Introduction: La sarcopénie est fréquente chez les patients en attente de transplantation hépatique (TH) et elle est associe
à un risque accru de mortalité. Cependant, les données de la littérature restent limitées chez les patients en attente de greffe
combinée foie-rein (TH-TR). Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’impact de la sarcopénie sur la survie des
patients et des greffons hépatiques et rénaux à 1 an post TH-TR ainsi que l’impact de la sarcopénie sur la survie sans
complication et sans infection.
Méthodologie: La sarcopénie était évaluée, rétrospectivement, par la mesure de la surface totale du muscle psoas (PMA)
au niveau de L 3-4, mesurée sur un scanner réalisé 4 mois avant ou la semaine suivant la TH-TR. La sarcopénie était
définie par une PMA<1460mm2(femmes) et 1560mm2(hommes). Les complications post-opératoires incluaient les
complications biliaires et vasculaires. Une analyse de survie a été réalisée par la méthode de Kaplan Mayer.
Résultats: 43 patients ont été inclus (sur 77 TH-TR), 74% des patients étaient cirrhotiques (MELD21) et 26% avaient une
polykystose. Une insuffisance rénale d’étiologie indéterminée était observée chez 36.2% des patients et 54.8%
nécessitaient de dialyse. Le PMA médian était de 1138 (926-1510) mm 2et une sarcopénie était observée chez 72% des
patients. Aucune différence significative n’était observée en terme de survie patients et greffons entre le groupe-sarcopénie
et le groupe non-sarcopénique (p=0,765; greffon hépatique p=0,79; greffon rénal p=0,82). Aucune différence de survie
sans complication et sans infection n’était observée entre les deux groupes à 1 an (p=0.61, p= 0,08, respectivement).
Conclusions: Dans cette cohorte de patients TH-TR, aucune différence en termes de survie de patients, et greffons et de
survie sans complication et infection n’a était observé. De nouvelles études incluant plus de patients sont nécessaires pour
confirmer et clarifier ces résultats
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Inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité chez 2 patients avec transplantation
rénale et carcinome épidermoïde cutané
T. Van Meerhaeghe1, S. Aspeslagh1-2, A. Le Moine1
1Erasme 2VUB, Bruxelles, Belgium
Introduction: Seuls quelques cas et séries de cas ont été publiés sur l'utilisation des inhibiteurs de points de contrôle de
l’immunité (ICI) chez les patients transplantés. Nous rapportons ici deux observations de patients porteurs d’une greffe
rénale, ayant développé un carcinome épidermoïde de la peau (CEP) et qui ont été traités avec un anti-PD1. Ces
observations nous permettent de spéculer sur les facteurs pronostiques pouvant jouer un rôle dans le rejet du greffon et la
réponse tumorale.
Description des cas: Le premier patient âgé de 50 ans a reçu sa troisième greffe rénale en 2013 d’un donneur décédé,
suite à une glomérulosclérose focale et segmentaire primaire. Sa période post-transplantation a été compliquée de CEP
récurrents. En dépit des traitements radio-chimiothérapiques et réduction de l’immunosuppression, les lésions cutanées ont
progressé. Un traitement à base de cemiplimab a induit une régression partielle. La fonction rénale est restée stable pendant
toute la durée du traitement. Le second patient âgé de 74 ans a bénéficié en 2012, d’une transplantation rénale provenant
d’un donneur à cœur battant, pour une néphrangiosclérose. Des lésions pré-sternales de CEP récidivants ont été traitées
par chirurgie, radiothérapie et réduction de l’immunosuppression. Le patient est ensuite traité par cemiplimab pour une
progression de la maladie tumorale. Il présentera une reponse complète, avec cependant un rejet cellulaire aigu du greffon.
Conclusion: Ces 2 observations de patients greffés rénaux, montrent une réponse favorable des lésions cutanées
cancéreuses à l’anti-PD-1 avec cependant un risque non négligeable de rejet du greffon. L’immunosuppression globale,
les doses cumulatives de radiation antérieurement reçues sont des variables qui pourraient jouer potentiellement un rôle
dans le rejet greffon. Des études multicentriques sont nécéssaires afin de stratifier les patients transplantés à haut risque de
rejet du greffon sous ICI.
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Phæohyphomycoses en transplantation rénale : étude rétrospective au sein du groupe
Spiesser
T. Beuscart5, J. Chemouny6, P. Perrin7, A. Duveau2, M. Jaureguy1, M. Recorbet5, T. Lobbedez5, A. Dompmartin3, R.
Verdon4, N. Bouvier5
1Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU Amiens, Amiens 2Service de Néphrologie-DialyseTransplantation, CHU Angers, Angers 3Service de Dermatologie 4Service de Maladies infectieuses 5Service de
Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU Côte de Nacre, Caen 6Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation,
CHU Pontchaillou, Rennes 7Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, Hôpital civil, Strasbourg, France
Introduction: Les phæohyphomycoses sont des infections à champignons dématiés (noirs) entraînant des atteintes
cutanées et parfois systémiques chez le patient immunodéprimé. Le but de cette étude est de décrire ces infections en
transplantation rénale.
Méthodologie: il s'agit d'une étude rétrospective, multicentrique au sein du groupe Spiesser : tous les patients transplantés
rénaux ayant eu une phæohyphomycose entre le 1er janvier 2000 et le 31 juillet 2019 ont été recensés. Les symptômes, le
germe, la prise en charge et l’évolution ont été recueillis.
Résultats: Tous les centres sauf un ont répondu. Neuf patients ont été inclus dans 5 centres. Tous avaient une atteinte
cutanée isolée. Alternaria était le genre le plus représenté (6/9 patients, 67%). Six patients ont eu une combinaison de
chirurgie et d’antifongique systémique (67%), 1 patient a eu un traitement antifongique systémique seul (11%), et 1 patient
a eu un traitement chirurgical seul (11%). De plus, 3 patients ont eu une modification de leur traitement
immunosuppresseur (33%). Le taux de réponse clinique complète à 12 mois du diagnostic était de 83%, et il n’y avait pas
de rechute. L’effet indésirable le plus fréquent des antifongiques était le sur- ou sous-dosage en immunosuppresseurs (4/6
patients, 67%). Il n’y avait pas de modification significative de la fonction rénale entre avant et après le traitement (p =
0,20). Un patient a eu un rejet de greffe après diagnostic (11%), et un patient est décédé sous traitement du fait d’une
fasciite nécrosante (11%).
Conclusion: Les phæohyphomycoses en transplantation rénale sont rares mais certainement sous-estimées. L’évolution de
l’atteinte cutanée est souvent favorable, mais leur prise en charge reste hétérogène.
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Gestion de multiples arteres renales et d'anatomie veineuse peu frequant pendant la
transplantation du rain: d'un simple probleme technique a la procedure de securite de
greffon
ZH. Popov4-5-1, I. Nikolov2-4, O. Ivanovski3-4, O. Stankov3-4, N. Ivanovski6-5
1Academie des science et arts 2Clinique Universitaire de Nephrologie 3Clinique Universitaire d'Urologie 44, Faculte de
medicine, Univresite Saints Cyril et Method 5Urologie, Hopital Clinique Zan Mitrev 6Faculte de medicine, Universite
Sts Cyril et Methode, Skopje, Macedonia
Introduction: L'incidence des anomalies vasculaires (AV) dans les reins des donneurs variait de 18 à 30% et présente un
réel défi pour un chirurgien . Le but de notre étude est de présenter notre expérience personnelle sur la manière de gérer et
de résoudre les cas cliniques complexes et inattendus.
Les méthodes: Au total, 250 transplantations rénales (226 reins à partir de DV et 24 à partir des DD ont été pratiquées,
avec des donneurs âgés moyens de 55 ans (extrêmes 25 à 86) et des receveurs de 38,6 ans (extrêmes 14-66).Les
techniques chirurgicales, complications et les résultats, les rejets, la fonction rénale, le taux de survie des patients et
greffons ont été analysés.
Résultats: Sur 250 néphrectomies, 209 (83,6%) avaient une artere unique, 34 (13,6%) deux et 7 (2,8%) trois artères. Sur
34 artères doubles, 14 étaient avec 2 artères principales, 15 avec une artère principale et polaire et 5 sur un patch de Carrel
aortique. En fonction de la taille, du type et de la position, les anastomoses ont été réalisées avec des branches d’artere
hypogastrique, épigastrique inférieure, d’iliaque externe et de rénale principale, intra ou extracorporel. Concernant les
veines, une double veine cave inférieure (VCI), une VCI gauche, 4 veines rétro-aortiques, 2 veines circum-aortiques,10
veines lombaires drainant vers les veines rénales gauches. Dans 9 cas de DD, une cavoplastie de Bari a été réalisée.
Aucune complication chirurgicale grave liée à l'AV n'a été observée. Il n'avait pas de différence statistique dans les taux de
survie de greffe à 1, 6 et 12 mois entre les groupes avec ou sans AV.
Conclusion: Les AV ne sont plus une contre-indication à la transplantation. Une anastomose attentive doit être effectuée
dans tous les cas pour éviter l’ischémie et les complications ultérieures. Par conséquent, la gestion de AV pourrait être une
procédure de securité du greffon.

