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BIENVENUE À LYON

Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, 

Lyon se réjouit de vous accueillir au 22e congrès de la Société Francophone de 
Transplantation. Depuis l’ouverture de ce chapitre médico-chirurgical à la fin du 
XIXe siècle, les Hospices Civils de Lyon ont entretenu une longue tradition d’in-
novation dans le domaine de la transplantation d’organe. De la mise au point de 
la suture vasculaire jusqu’aux premières transplantations de greffons composites 
vascularisés ; de la mise au point du sérum anti-lymphocytaire à l’essor des tech-
niques de médecine régénérative (peau et cornée reconstruites, greffe d’îlots 
dans le cadre du réseau GRAGIL). À cette exigence clinique, est venue s’adosser 
récemment une activité de recherche translationnelle explorant les mécanismes 
du rejet et les phénomènes d’ischémie/reperfusion, dont on voit les premiers 
fruits. 

L’accueil du congrès annuel de la SFT, qui n’était plus revenu sur nos rives depuis 
2007, est un honneur auquel toute la communauté des transplanteurs Lyonnais 
est sensible. Cet évènement est l’occasion de faire le pont entre les succès passés 
et les problématiques actuelles et permet de dessiner les promesses futures de 
la greffe. C’est ce fil rouge qui a guidé l’élaboration du programme : un « hall of 
fame » des pionniers de la transplantation Lyonnais, une réflexion autour des 
conséquences du vieillissement des receveurs, menée en collaboration avec la 
Société Française de Gériatrie et Gérontologie, des conférences plénières revenant 
sur les dernières innovations cliniques et scientifiques, des ateliers thématiques 
faisant la synthèse de la pratique par organe… sans oublier les sessions dédiées 
au don et à la présentation de vos meilleurs résumés. Nous espérons que ce riche 
programme sera attractif pour tous, y compris pour nos collègues paramédicaux 
et les associations de patients. 

Nous sommes heureux de vous accueillir nombreux entre Rhône et Saône pour 
profiter du 22e congrès de la SFT  et (re)découvrir notre belle ville et sa gastronomie. 

Bien amicalement,  

Lionel Badet, Emmanuel Morelon, Olivier Thaunat 
Au nom du comité d'organisation 
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Ouverture de l’accueil13:00

14:00

16:00

Formation Médicale  
Continue  

La vaccination en trans-
plantation d’organes

Amphi Mérieux III

16:15
17:00

Symposium AstraZeneca - Prévention de la Covid-19 chez les patients  
receveurs de greffes d'organes solides

Amphi Mérieux I

17:15

20:00

Cérémonie d’ouverture 
17:15    Allocutions de bienvenue                            19:30    « Hall of fame » de la transplantation  
18:00   Présentation des bourses 2021                                   francophone : intronisation des                 
18:30   Conférence inaugurale                                                  pionniers Lyonnais !

Amphi Mérieux

20:00

08:00
08:45

Symposium Bristol Myers Squibb 
Nouveaux enjeux dans la transplantation

Amphi Mérieux I

09:00

10:30

Séance commune SFT / SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie) 
Vieillissement et transplantation

Pause-café, visite des posters et de l’exposition
11:00

12:30

Séance SFT  
Nouveaux concepts dans l'alloreconnaissance : émergence des rejets innés

12:30
13:15

Symposium Hansa Biopharma 
Quand les anticorps s’invitent en transplantation rénale : mise au point 2022-2023

Déjeuner, visite des posters et de l’exposition

Amphi Mérieux III 
SFT Juniors

14:30

16:00

Amphi Mérieux I 
Atelier  
Rein  

Amphi Gounot 
Atelier  

Pancréas-Îlots 

Amphi Barrot 
Atelier  

Foie-Intestin 
Pause-café, visite des posters et de l’exposition

16:30

18:00

Amphi Gounot 
Com. libres - Infection 

Amphi Mérieux III 
Com. libres - Rejet

Amphi Barrot 
Com. libres - Chirurgie  

et préservation

18:00
18:45

Symposium Astellas 
Nouveautés dans la prise en charge pour les patients transplantés 

Amphi Mérieux I

Commissions de la SFT - C151 - C156 - C157
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Accueil café07:40

19:00
20:00

Atelier coordination 
don d’organe

Amphi Gounot

Atelier commun 
GTP/ETP

Amphi Barrot

Amphi Mouterde 
Atelier  

Cœur-Poumons 

13:30
14:15

Symposium Takeda 
Infection à CMV en transplantation : aujourd’hui et demain

Sur inscription 
Atelier  

machines  
de perfusion  

hépatique

Salle Vicat

Cockail d’accueil
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08:00
08:45

Symposium Biotest 
Les immunoglobulines dans le traitement du rejet humoral et des infections virales post-greffe 

Amphi Mérieux I

09:00

10:30

Interface SFT / Agence de la biomédecine (ABM)  
Le plan Greffe 2022/2026

Journée des 
coordinations  

de prélèvement 
et de greffe

11:00

18:00

Amphi Gounot Pause-café, visite des posters et de l’exposition
Amphi Mérieux I 

Com. libres - Compli-
cations médicales  

Amphi Barrot 
Com. libres 

Foie

Amphi Mérieux III 
Com. libres  

Immunologie 

11:00

12:30

Symposium Chiesi - Nouvelles approches en pharmacologie :  
la vision des cliniciens en transplantation 

Amphi Mérieux I
12:30
13:15

Déjeuner, visite des posters et de l’exposition

Présentation des bourses 2022 - Prix du meilleur poster

15:00

16:30

Séance SFT 
L’industrie du médicament et le futur de l’immunosuppression

Amphi Mérieux I 
Com. libres - Donneurs-

Parcours de soin 

Amphi Barrot 
Com. libres  

Pancréas-Îlots

Amphi Mérieux III 
Com. libres  

Immunosuppression 

17:00

18:30

Amphi Gounot - Assemblée Générale de la SFT 
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Accueil café 07:40

Symposium Therakos 
Xxx

13:30
14:15

14:30
15:00

18:30
19:00

Accueil café 08:40

09:00

10:30

Séance SFT  
Perfusion et régénération en transplantation

Pause-café, visite des posters et de l’exposition
10:45

12:15

Séance Pierre-Olivier Denué & Benjamin Ramus  
Les meilleures communications 

12:15
13:30

Séance SFT - Quoi de neuf en transplantation ? 

Amphi Mérieux I

Amphi Mérieux I

Amphi Mérieux III

Pause-café, visite des posters et de l’exposition

Dîner du congrès au Musée des Beaux-Arts 20:30
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13:00                                                                                                                                                                       

                Ouverture de l’accueil 
14:00 - 16:00 Amphi Mérieux III 

                Formation Médicale Continue  
               La vaccination en transplantation d’organes 
                 Modérateurs : Matthias Büchler (Tours), Marc Hazzan (Lille) 
                 • L’immunologie de la réponse vaccinale : comment ça marche ?  

Jérôme Martin (Nantes) 
                 • Les spécificités de la réponse vaccinale chez les transplantés 

Brigitte Autran (Paris) 
                 • Les recommandations vaccinales avant et après greffe d’organe en 2022 

Zoha Maakaroun (Tours) 
                 • Table ronde 
                                                                                                                                                                                  

 

14:00 - 16:00 Amphi Gounot 

                Atelier coordination don d’organe 
                 Modérateurs : Arnaud Grégoire (Lyon), Jean-Christophe Venhard (Tours)  
               Recherche chez le donneur décédé 
                 • Cadre réglementaire de la recherche chez le donneur décédé  

Caroline Matko (ANSM) 
                 • Recherche chez le donneur, un engagement éthique supplémentaire  

Jean-François Guerin (Comité d’éthique) 
                 • Mon projet de recherche prospectif chez le donneur d’organes : en pratique 

Thomas Kerforne (Poitiers) 
               Mort cérébrale, inflammation, timing 
                 • Mort cérébrale et cytokine storm 

Julien Charpentier (Paris) 
                 • Timing du prélèvement : et s’il fallait attendre ?  

Caroline Dereux (Lyon) 
                 • Perspectives thérapeutiques immunomodulatrices chez le donneur 

Thomas Kerforne (Poitiers) 
                                                                                                                                                                                  

MARDI 13 DÉCEMBRE
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14:00 - 16:00 Amphi Barrot 

                Atelier commun GTP/ETP 
               De l’enfant au sujet âgé, quel que soit l’organe : 

quels sont les attentes et les besoins pour faire  
de la recherche en ETP ? 

                 Modératrices : Marina Charbit (Paris), Laure Esposito (Toulouse),  
Florentine Garaix (Marseille), Caroline Monchaud (Limoges) 

                 • La recherche en ETP et parcours de soins : point de vue de la Société d’Education 
Thérapeutique Européenne (SETE) 
Maxime Morsa (Paris), Maître de conférences, Université Sorbonne Paris Nord,  
Laboratoire Educations et Promotion de la Santé 

                 • Attentes et besoins des soignants en transplantation d’organes :  
rôle et retour d’expériences 
Audrey Desmarquets (IPA transplantation, CHU Strasbourg), 
Magalie Mosnier (IDE ETP, CHU Toulouse, DNTO) 

                 • Attentes et besoins des patients « Experts ou Témoins » :  
discussions, débat sur leur vécu en ETP 
Christophe Durand (transplanté cardiaque, Lyon), 
Caroline Godot (transplantée hépatique, Limoges) 

                 • Discussion et Conclusion 

14:00 - 17:00 Salle Vicat 

                Atelier perfusion - Pré-inscription obligatoire, nombre de places limité 
               Machines de perfusion hépatique 

14:00        Atelier pratique de perfusion 
                 • Perfusion hypothermique et normothermique sur foie porcin  
                 • Présentation pratique de 3 différentes machines de perfusion :  

X-VIVO©, Bridge-to-Life©, AFRETICA© 

16:00        Présentations orales et discussion pratique 
                 • Perfusion normothermique du greffon hépatique 

Marc-Antoine ALLARD (Hôpital Paul Brousse, Paris) 
                 • Perfusion hypothermique du greffon hépatique 

Xavier Muller, Guillaume Rossignol (Hôpital de la Croix Rousse, Lyon) 
                 • Discussion 
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16:15 - 17:00 Amphi Mérieux I 

                Symposium AstraZeneca 
               Prévention de la Covid-19 chez les patients receveurs  

de greffes d'organes solides 
                 Modérateur : Olivier Thaunat (Lyon) 
                 • Vaccination anti-SARS-COV-2 et corrélat de protection chez les patients transplantés 

d’organes   
Xavier Charmetant (Lyon) 

                 • Prophylaxie/traitement par anticorps monoclonaux chez les patients transplantés 
non-répondeurs au vaccin  
Nassim Kamar (Toulouse) 

                 • Place des antiviraux directs en prophylaxie secondaire chez les patients transplantés 
Yannick Le Meur (Brest) 

17:15 - 18:00 Amphi Mérieux 

                Cérémonie d’ouverture  
               Cérémonie d’ouverture de la 22e réunion annuelle de la SFT 
                 Modérateurs : Emmanuel Morelon (Lyon), Olivier Thaunat (Lyon)  
                 Allocutions de Bienvenue    
                 • Lionel Badet, Emmanuel Morelon, Olivier Thaunat, Présidents du congrès 
                 • Gilles Blancho, Président de la SFT 
                 • Raymond Le Moign, Directeur Général des hospices civils de Lyon 

18:00 - 18:30 Amphi Mérieux 

                Bourses 
               Présentation des bourses 2021  
                 Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon) 
                 Master 
                  • Étude des mécanismes cellulaires et moléculaires de la réponse lymphocytaire B  

au cours du rejet médié par anticorps en transplantation rénale   
Ophélie le Monnier (Paris) 

                  • Ventilation du greffon pulmonaire en pression négative dynamique  
lors des procédures de perfusion ex-vivo avant transplantation 
Maxime Huriet (Paris) 

                 Thèse 
                  • Caractérisation du rejet médié par anticorps en transplantation hépatique 

Zeynep Demir (Paris) 
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                 Séjour à l’étranger 
                  • Caractérisation chez des patients pédiatriques en attente de transplantation rénale  

de phénotypes lymphocytaires t mémoires associés aux rejets de greffe sous inhibiteurs 
de la costimulation chez l’adulte 
Charlotte Duneton (Paris) 

                 Recherche Clinique 
                  • Émergence de génotypes/phénotypes spécifiques de Pneumocystis jirovecii chez  

les transplantés d’organes solides : implication potentielle du mycophénolate mofétil 
Yannick Le Meur (Brest) 

18:30 - 19:30 Amphi Mérieux 

                Conférence inaugurale 
               Histoire de la xénotransplantation d'organes et de cellules 
                 Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Emmanuel Morelon (Lyon) 
                 Orateur : Pierre Gianello (Bruxelles, Belgique) 

19:30                                                                                                                                                          Lobby 

               Hall of fame » de la transplantation francophone :  
intronisation des pionniers Lyonnais ! 

                 Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Laurent Sebbag (Lyon)  
20:00                                                                                                                                                          Lobby 

                Cocktail d’accueil - Cooking Show 
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07:40                                                                                                                                                                       

                Accueil café 

08:00 - 09:00 Amphi Mérieux I 

                Symposium Bristol Myers Squibb 
               Nouveaux enjeux dans la transplantation 
                 Modérateurs : Danny Anglicheau (Paris), Bruno Moulin (Strasbourg) 
                 • CMV en transplantation rénale, quoi de neuf ?     

Hannah Kaminski (Bordeaux) 
                 • Comment prévenir et traiter le rejet humoral ? Nouveaux développements 

Dominique Bertrand (Rouen) 
                 • Variabilité de la réponse immune : un possible rôle du microenvironnement ? 

Antoine Durrbach (Créteil) 
                 • Discussion 

09:00 - 10:30 Amphi Mérieux I 

                Séance commune SFT / SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie)  
               Vieillissement et transplantation 
                 Modérateurs : Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille), Laurent Sebbag (Lyon)  
                 • Comment vieillit-on ? 

Eric Boulanger (Lille) 
                 • Risques et organisation du parcours péri-opératoire gériatrique 

Jacques Boddaert (Paris) 
                 • Quel parcours pour la personne âgée transplantée ? 

Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille) 

10:30 - 11:00  

                Pause-café, visite des posters et de l’exposition 

11:00 - 12:30 Amphi Mérieux I 

                Séance SFT  
               Nouveaux concepts dans l'alloreconnaissance : émergence des rejets innés 
                 Modérateurs : Valérie Dubois (EFS, Lyon), Julien Zuber (Paris)  
                 • Alloreconnaissance monocytaire : des bases moléculaires aux implications cliniques   

Fadi Lakkis (Pittsburgh, USA) 
                 • Le lymphocyte NK dans le rejet : petite main ou chef de gang ? 

Olivier Thaunat (Lyon) 
                 • Transposer les preuves immunologiques dans la pratique clinique :  

faire une place aux rejets innés dans la classification de Banff 
Maarten Naesens (Louvain, Belgique) 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
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12:30                                                                                                                                                                       

                Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 

12:30 - 13:15 Amphi Mérieux I 

                Symposium Hansa Biopharma 
               Quand les anticorps anti-HLA s’invitent en transplantation 

rénale : mise au point 2022-2023 
                 Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse) 
                 • Quels sont les outils à disposition pour bien caractériser l’immunisation ? 

Gwenda-Line Guidicelli (immunologue spécialiste HLA, CHU Bordeaux) 
                 • Quelle stratégie de sélection pour une désimmunisation ? 

Dominique Bertrand (néphrologue transplanteur, CHU Rouen) 
                 • Comment optimiser le suivi des patients avec DSA ? Quid des nouveaux outils ? 

Olivier Aubert (néphrologue transplanteur, Hôpital Necker, Paris) 

13:30 - 14:15 Amphi Mérieux I 

                Symposium Takeda 
               Infection à CMV en transplantation :  

aujourd’hui et demain 
                 Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse) 
                 • Prise en charge clinique des patients réfractaires 

Philippe Gatault (Tours) 
                 • Les nouvelles stratégies thérapeutiques 

Sophie Alain (Limoges) 

14:30 - 16:00 Amphi Mérieux I 

                Atelier - Rein  
               PEC hyperoxalurie primitive 
                 Modérateurs : Justine Baccheta (Lyon), Romain Pszczolinski (Strasbourg) 
                 • Quid de l’hyperoxalurie primitive ? 

Sandrine Lemoine (Lyon) 
                 • Stratégies de prise en charge actuelles ou passées (greffe combinée, séquentielle…) 

Arnaud Devresse (Bruxelles, Belgique) 
                 • Nouveaux traitements et nouvelles stratégies de greffe dans l’HP1 

Anne-Laure Leclerc-Sellier (Lyon), Thomas Stehlé (Paris) 
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14:30 - 16:00 Amphi Gounot 

                Atelier - Pancréas-îlots  
                 Modératrices : Céline Auxenfans (Lyon), Laure Esposito (Toulouse)  
                 • Stem cell derived insulin-producing cell therapy for the treatment of type 1 diabetes 

Felicia Pagliuca (Cambridge, UK) 
                 • Approches technologiques dans la prise en charge du diabète de type 1 instable 

Eric Renard (Montpellier) 
                 • Perfusion du greffon pancréatique  

Julien Branchereau (Nantes) 

14:30 - 16:00 Amphi Barrot 

                Atelier - Foie-intestin  
               Appariement donneur-receveur  
                 Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon) 
                 • Appariement morphologique 

Marc-Antoine Allard (Paris), Arthur Marichez (Bordeaux)  
                 • Appariement hémodynamique  

Emmanuel Boleslawski (Lille), Xavier Muller (Lyon)  
                 • Appariement virologique / greffes dérogatoires : HBV, HCV  

Sébastien Dharancy (Lille), Hélène Montialoux (Rouen)  
                 • Appariement immunologique 

Domitille Erard (Lyon), Faouzi Saliba (Villejuif) 

14:30 - 16:00 Amphi Mouterde 

                Atelier - Cœur-poumon 
                 Modérateurs : Jérôme Le Pavec (Le Plessis-Robinson), Matteo Pozzi (Lyon)  
               Greffe mono vs bi-pulmonaire dans la fibrose pulmonaire idiopathique 
                 • La transplantation bipulmonaire est indispensable 

Gaëlle Dauriat (Paris) 
                 • La transplantation monopulmonaire est suffisante 

Jean-Michel Maury (Lyon) 
               Machine de perfusion pour la sélection des donneurs en transplantation 

cardiaque : pour ou contre ?  
                 • Pour  

André Vincentelli (Lille) 
                 • Contre 

Guillaume Lebreton (Paris) 
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14:30 - 16:00 Amphi Mérieux III 

                SFT Junior 
               Les 4 fantastiques… de l’immuno-suppression 
                 Modérateurs : Ilies Benotmane (Strasbourg), Yanis Tamzali (Paris)  
                 • Introduction 

                 • Quizz 

                 • Inhibiteurs de la calcineurine  
Marie-Clémence Verdier (Rennes) 

                 • Adaptation de posologie du MMF/MPA  
Pierre Marquet (Limoges) 

                 • Inhibiteurs de mTor  
Dany Anglicheau (Paris) 

                 • Belatacept  
Dominique Bertrand (Rouen) 

                 • Conclusion 
                 • Elevator pitch : Prix du meilleur poster Progreffe 

Présentation des posters sélectionnés pour le prix Progreffe 
Animateurs : Delphine Kervella (Nantes), Pierre Trémolières (Montpellier) 

16:00 - 16:30  

                Pause-café, visite des posters et de l’exposition 

16:30 - 18:00 Amphi Gounot 

                Communications libres - Infection 
                 Modérateurs : Ilies Benotmane (Strasbourg), Anne Conrad (Lyon) 
16:30       • Résultats d’une étude multicentrique française évaluant la clairance du BK virus chez des 

transplantés de rein avec une virémie BK après remplacement du mycophenolate mofetil 
par de l’évérolimus associé à une réduction de l’immunosuppression vs une réduction de 
l’immunosuppression seule (BKEVER) 
Sophie Caillard (Strasbourg) 

16:40       • L’évolution de la prise en charge des patients transplantés rénaux atteints de COVID-19 
entre la première et la seconde vague n’a pas réduit la mortalité : une étude nationale de 
registre 
Bastien Berger (Lyon) 

16:50       • Le risque de thrombose veineuse est augmenté après une infection par le cytomégalovirus 
chez les patients transplantés rénaux 
Christophe Masset (Nantes) 

17:00       • Épidémiologie des infections après rejet médié par anticorps en transplantation rénale 
Laurène Cachera (Paris)) 
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17:10       • Incidence et sévérité de l’infection à cytomégalovirus selon l’incompatibilité HLA  
de classe I chez les patients transplantés rénaux recevant un greffon d’un donneur 
séropositif pour le cytomégalovirus 
Hannah Kaminski (Bordeaux) 

17:20       • Evusheld utilisé comme traitement précoce du COVID-19 chez les transplantés rénaux 
Ilies Benotmane (Strasbourg) 

17:30       • Étude coût-efficacité de la prophylaxie orale par ganciclovir chez les receveurs de greffe  
de rein séropositifs au cytomégalovirus (CMV R+) au cours de la première année  
post-transplantation 
Claire Villeneuve (Limoges) 

17:40       • Time to first cytomegalovirus viremia clearance in transplant recipients with refractory 
cytomegalovirus infection with or without resistance receiving maribavir versus investigator-
assigned therapy: subgroup analyses of a phase 3 trial 
Sophie Alain (Limoges) 

17:50       • Pyélonéphrites à entérobactéries résistantes aux C3G après transplantation rénale 
Emmanuel Morelon (Lyon) 

16:30 - 18:00 Amphi Mérieux III 

                Communications libres - Rejet 
                 Modérateurs : Philippe Gatault (Tours), Alice Koenig (Lyon) 
16:30       • Développement, application et validation d’un système automatisé de la classification 

histologique de Banff en transplantation rénale 
Valentin Goutaudier (Paris) 

16:40       • Evaluation de la capacité du panel de gènes Banff Human Organ Transplant à détecter les 
rejets humoraux et cellulaires en transplantation rénale 
Alessia Giarraputo (Paris) 

16:50       • Pertinence clinique de la quantification et de la qualification de l'ADNcf au cours du 
premier mois de la transplantation pulmonaire 
Pascal Pedini (Marseille) 

17:00       • Microangiopathie thrombotique et rejet humoral aigu précoce après greffe rénale ABO 
incompatible : une étude cas-témoins multicentrique française 
Dominique Bertrand (Rouen) 

17:10       • Intérêt du dépistage annuel des anticorps anti-HLA de novo spécifiques du donneur 
(dnDSA) en transplantation rénale à faible risque immunologique 
Sofiane Salhi (Toulouse) 

17:20       • Impact des anticorps anti-HLA-Cw et anti-HLA-DP préformés dirigés contre le donneur en 
transplantation rénale: une étude observationelle multicentrique 
Mehdi Maanaoui (Lille) 

17:30       • Glomérulonéphrites extra-membraneuses de novo et rejet humoral après transplantation 
rénale : deux faces d’une même pièce ? 
Olivier Thaunat (Lyon) 
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17:40       • Cartographie du paysage cellulaire et moléculaire de la réponse immunitaire adaptative au 
cours du rejet d'allogreffe rénale 
Kevin Louis (Paris) 

17:50       • La reverse transcriptase multiplex ligation-dependent probe amplification (RT-MLPA) pour  
le diagnostic et la classification des rejets en transplantation rénal 
Tristan de Nattes (Rouen) 

16:30 - 18:00 Amphi Barrot 

                Communications libres - Chirurgie et préservation 
                 Modérateurs : Julien Branchereau (Nantes), Xavier Matillon (Lyon) 
16:30       • Transplantation totale bilatérale de bras : résultats à 18 mois 

Lionel Badet (Lyon) 
16:40       • Quels sont les déterminants des complications chirurgicales après une transplantation 

hépatique pédiatrique ? 
Olivier Boillot (Lyon) 

16:50       • L’activité de transplantation rénale vue par les jeunes urologues : une enquête  
du CTAFU et de l'AFUF 
Anna Goujon (Rennes) 

17:00       • Facteurs associés à une lymphocèle symptomatique après transplantation rénale : étude 
multicentrique française (réseau DIVAT) 
Marc-Olivier Timsit (Paris) 

17:10       • Limiter les lésions d’ischémie-reperfusion : impact des protéines cytoprotectrices du 
tardigrade dans des cellules endothéliales rénales humaines soumises à une séquence 
d’hypoxie-réoxygénation 
Sébastien Giraud (Poitiers) 

17:20       • Assistance ventriculaire gauche en bridge to recovery pour cardiomyopathie alcoolique : 
expérience monocentrique 
Federica Valente (Lyon) 

17:30       • Emulation d’un essai clinique comparant la transplantation à partir d’un donneur  
en insuffisance rénale aiguë par rapport au maintien sur liste d‘attente 
Mehdi Maanaoui (Lille) 

17:40       • Une solution unique pour la conservation dynamique et statique des greffons hépatiques 
marginaux : une étude préclinique 
Xavier Muller (Lyon) 

17:50       • Quelle est la stratégie optimale de perfusion hypothermique oxygénée des greffons 
hépatiques marginaux ? Une étude préclinique 
Antoine Breton (Lyon) 
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18:00 - 18:45 Amphi Mérieux I 

                Symposium Astellas 
               Nouveautés dans la prise en charge pour les patients 

transplantés 
                 Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon)  
                 • Management de l’immunosuppression à l’ère des inhibiteurs de points de contrôle 

immunitaire 
Sébastien Dharancy (Lille) 

                 • Innovation dans les modalités d’accompagnement du patient transplanté : retour 
d’expériences  
Laure Esposito (Toulouse) 

19:00-20:00 C151 - C156 - C157 

                Commissions de la SFT 
                 • ETP Parcours de soins – salle C156 
                 • Commission scientifique – salle C157 
                 • Commission médicaments – salle C151
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07:40                                                                                                                                                                       

                Accueil café 

08:00 - 08:45 Amphi Mérieux I 

                Symposium Biotest 
               Les immunoglobulines dans le traitement du rejet humoral  

et des infections virales post-greffe 
                 Modérateurs : Nassim Kamar (Toulouse), Faouzi Saliba (Villejuif)  
                 • Compréhension de l’immunopathologie du rejet humoral et usage rationnel  

des lg polyvalentes en transplantation   
Olivier Thaunat (Lyon) 

                 • Les HBIG pour la prophylaxie de la réinfection par le VHB en transplantation 
hépatique, 30 ans plus tard 
Jérôme Dumortier (Lyon) 

                 • Les cas complexes de CMV ayant reçu des lg hyperimmunes anti-CMV 
à travers le prisme des patients greffés rénaux 
Sophie Alain (Limoges) 

09:00 - 10:30 Amphi Mérieux I 

                Interface SFT / Agence de la biomédecine (ABM) 
               Le plan greffe 2022/2026 
                 Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Gilles Blancho (Nantes), Michel Tsimaratos (ABM) 
                 • Plan greffe 2022/2026 : quels objectifs ? Quelle méthode ? 

François Kerbaul (ABM) 
                 • Quels accompagnements pour un plan greffe réussi ? 

Table ronde  SFT / ABM / ARS / Directeur d’hôpital / Associations de patients 
Fabrice Danjou (ARS), François Kerbaul (ABM) 

               Associations de patients   
                 • Contribution des associations de patients au système de santé  

TBC 

                 • Mise en place du cadre de coopération entre associations de patients  
et agence de la biomédecine  
David Heard (ABM) 

                 • Commission d’interface associations de patients / SFT : propositions et calendrier  
Lionel Badet (Lyon) 

10:30 - 11:00  

                Pause-café, visite des posters et de l’exposition 

JEUDI 15 DÉCEMBRE
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11:00 - 12:30 Amphi Mérieux I 

                Communications libres - Complications médicales 
                 Modérateurs : Laurent Sebbag (Lyon), Claire Tinel (Dijon) 
11:00       • Y a-t-il un intérêt au traitement prophylactique de la récidive post-transplantation  

de la hyalinose segmentaire et focale ? Etude rétrospective multicentrique chez  
les patients ayant présenté une récidive lors d’une précédente transplantation 
Charlotte Uro-Coste (Clermont-Ferrand) 

11:10       • Le suivi longitudinal de la virémie du Torque Teno virus chez le transplanté rénal prédit les 
complications à long terme associées à une immunosuppression inadéquate 
Luc Chauvelot (Lyon) 

11:20       • Evolution à long terme des tremblements iatrogènes de tacrolimus après instauration d’un 
traitement à libération prolongée (LCPT) : étude ELIT 
Magali Giral (Nantes) 

11:30       • Quelle est la plus-value de la biopsie rénale après transplantation pulmonaire ? 
Alexandre Hertig (Suresnes) 

11:40       • L’élastographie par résonance magnétique dans l’évaluation de la fibrose interstitielle en 
transplantation rénale : résultat d’une étude prospective 
Bertrand Chauveau (Bordeaux) 

11:50       • Condylomes chez les patients transplantés : histoire naturelle, impact sur la qualité de vie 
et effet des inhibiteurs de mTOR 
Philippe Poirier (Lyon) 

12:00       • Thermo-ablation percutanée des tumeurs du greffon rénal 
Sylvain Bodard (Paris) 

12:10       • L’APGAR chirurgical est un déterminant majeur du risque de reprise retardée de fonction 
en transplantation rénale 
Florent Von Tokarski (Suresnes) 

12:20       • GREAT-ASTRE : Gliflozin in REnal Transplantation, une étude multicentrique 
observationnelle 
Lucie Maigret (Tours) 

11:00 - 12:30 Amphi Barrot 

                Communications libres - Foie 
                 Modérateurs : Zeynep Demir (Paris), Jérôme Dumortier (Lyon)  
11:00       • Création et validation d’un score prédictif d’échec de greffe précoce après transplantation 

hépatique 
Marc Blondeau (Rennes) 

11:10       • Apport de l’interleukine 6 pré-opératoire dans le pronostic de la transplantation hépatique 
pour carcinome hépatocellulaire 
François Faitot (Strasbourg) 

11:20       • L’interleukine 6, biomarqueur prédictif des facteurs histologiques d’agressivité du 
carcinome hépatocellulaire avant transplantation 
François Faitot (Strasbourg) 
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11:30       • Quels transplantés hépatiques vont devenir octogénaires ? Une étude française 
monocentrique 
Jérôme Dumortier (Lyon) 

11:40       • L’arrêt des inhibiteurs de calcineurine permet de diminuer le risque de néoplasie  
de novo après transplantation hépatique pour maladie du foie liée à l’alcool 
Domitille Erard (Lyon) 

11:50       • Mortalité à long terme après transplantation hépatique dans l’ère de l’immuno-
suppression moderne. Résultats préliminaires d’une cohorte nationale française 
Magdalena Meszaros (Montpellier) 

12:00       • Decision-making tool for early liver retransplantation: The Early Liver Retransplantation 
Score (ELRS) 
Baptiste Giguet (Rennes) 

12:10       • Impact des DSA et de la minimisation de l'immunosuppression sur le rejet de greffon  
et la survie du patient après une transplantation simultanée foie-rein 
Manon Dekeyser (Créteil) 

12:20       • Impact de la divergence HLA sur la réponse humorale aux vaccins contre le SARS-CoV-2  
et le VHB dans le cadre d'une transplantation hépatique 
Audrey Coilly (Villejuif) 

11:00 - 12:30 Amphi Mérieux III 

                Communications libres - Immunologie 
                 Modérateurs : Alice Koenig (Lyon), Christophe Masset (Nantes)  
11:00       • L'apparition précoce d'anticorps spécifiques du donneur et le rejet révèlent l'existence 

d'une voie d'alloreconnaissance directe inversée 
Xavier Charmetant (Lyon) 

11:10       • L’alloreconnaissance innée médiée par les NK contrôle la production précoce d'anticorps 
spécifiques du donneur par la voie directe inversée 
Xavier Charmetant (Lyon) 

11:20       • Le polymorphisme du FcγR3A influence le pronostic du rejet humoral et la réponse aux 
IVIg en transplantation rénale 
Alice Koenig (Lyon) 

11:30       • Des cellules souches hématopoïétiques humaines pluripotentes issues du transplant rénal 
soutiennent une hématopoïèse diversifiée au long cours 
Julien Zuber (Paris) 

11:40       • Les allèles polymorphiques FCGR2C Q13 et FCGR3A V176 aggravent conjointement  
le potentiel des cellules NK à l’ADCC et l’inflammation microvasculaire  
en transplantation rénale 
Elodie Bailly (Paris) 

11:50       • Ne blâmez pas les innocents : les lymphocytes T γδ ne sont pas impliquées dans la 
production d'anticorps spécifiques du donneur après transplantation d'organe solide 
Xavier Charmetant (Lyon) 

12:00       • Détection automatisée par deep learning de la viabilité lymphocytaire en microscopie sans 
lentille : vers un nouveau crossmatch 
Johan Noble (Grenoble) 



JE
U

D
I 

1
5

19

12:10       • Les cellules NK CD56dimCD16bright au cours de l’ABMR en transplantation rénale : réactivité à 
l’IL-21 accrue, activation Th1 et profil cytotoxique pro-inflammatoire 
Elodie Bailly (Paris) 

12:20       • Facteurs clinico-génétiques prédictifs de la fonction du thymus à J0 de la transplantation 
rénale 
Ioannis Katerinis (Paris) 

12:30                                                                                                                                                                       

                Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 

12:30 - 13:15 Amphi Mérieux I 

                Symposium Chiesi 
               Nouvelles approches en pharmacologie :  

la vision des cliniciens en transplantation  
                 Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Antoine Thierry (Poitiers) 
                 • La place du C/D ratio dans nos pratiques cliniques 

Thomas Jouve (Grenoble) 
                 • Envarsus® en pratique clinique en greffe hépatique à Lille :  

7 ans après, l’âge de raison ? 
Sébastien Dharancy (Lille) 

                 • Le patient âgé et sa pharmacocinétique particulière 
Renaud Snanoudj (Le Kremlin-Bicêtre) 

13:30 - 14:15 Amphi Mérieux I 

                Symposium Therakos 
               Xxx 
                 Modérateurs : Xxx 
                 • Xxx 

Xxx 

                 • Xxx 
Xxx 

                 • Xxx 
Xxx 
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14:30 - 15:00 Amphi Mérieux III 

                Bourses 
               Présentation des bourses 2022 - Prix Progreffe du meilleur poster 
                 Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon) 
                 Master 
                 • Optimiser l’oxygénation des transplants utérins dans un modèle pré-clinique de 

donneurs décédés après DDAC MIII avec circulation régionale normothermique 
Emma Loiseau (Nantes) 

                 Thèse 
                 • Étude de l’influence des traitements de désimmunisation sur la réponse immunitaire 

de patients hyperimmunisés en attente de transplantation rénale (étude DELIGHT) 
Johan Noble (Grenoble) 

                 • Développement et optimisation d’un prototype de pancréas bio-artificiel (BAP) 
innovant pour le diabète de type 1 (DT1) et son évaluation préclinique 
Sawsen Bekir (Nantes) 

                 Séjour à l’étranger 
                 • Allo-reconnaissance et memoire innées en transplantation rénale chez l’homme 

Mohamad Zaidan (Le Kremlin-Bicêtre) 
                 Recherche Clinique 
                 • Mieux comprendre les effets pathologiques des anticorps non-HLA anti-cellules 

endothéliales identifiés à l'aide d'un test cellulaire innovant 
Dany Anglicheau (Paris) 

15:00 - 16:30 Amphi Mérieux I 

                Séance SFT  
               L’industrie du médicament et le futur de l’immunosuppression 
                 Modérateur : Thierry Berney (Genève, Suisse)  
                 • De la paillasse au patient, la longue marche pour développer de nouveau 

immunosuppresseurs   
Gilles Blancho (Nantes) 

                 • Is the evolution of endpoints for clinical trial the solution? 
Maarten Naesens (Louvain, Belgique) 

                 • Lire le futur dans le sable ?  
Jean-Pierre Boissel (Lyon) 

16:30 - 17:00  

                Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
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17:00 - 18:30 Amphi Mérieux I 

                Communications libres - Donneurs / Parcours de soin 
                 Modérateurs : Didier Dorez (Annecy), Brigitte Ursini (IPA, CHU Lyon)  
17:00       • Comparaison de la survie des greffons après transplantation rénale pédiatrique selon le 

type de donneur dans la cohorte française de 2007-2018 
Anne-Laure Sellier-Leclerc (Bron) 

17:10       • Amélioration de l’accès préemptif à la liste d’attente de transplantation rénale entre 2017 
et 2021 : bilan du programme régional Aquitain 
Mathilde Prezelin-Reydit (Gradignan) 

17:20       • Impact des facteurs organisationnels sur le prélèvement d’organes 
François Kerbaul (Saint-Denis) 

17:30       • Causes et facteurs prédictifs d’échec de greffes rénales issues de donneurs décédés après 
arrêt circulatoire (DDAC M3) avec recours à la circulation régionale normothermique (CRN) 
Corinne Antoine (Saint-Denis) 

17:40       • Télésuivi et transplantation rénale : point d'étape de l'étude Ap'TX 
Christophe Mariat (Saint-Etienne) 

17:50       • L’oxygénation par bulles et au niveau de surface d’une façon intermittente pendant la 
préservation froide sur machine et une alternative efficace pour un oxygénateur à 
membrane, afin d’obtenir un métabolisme aérobie 
Tom Darius (Bruxelles, Belgique) 

18:00       • De l'intérêt du télésuivi du donneur vivant 
Christophe Mariat (Saint-Etienne) 

18:10       • Valeur pronostique de la reprise lente de fonction en transplantation rénale 
Florent Von Tokarski (Suresnes) 

18:20       • Le don d'organes de la catégorie 3 de Maastricht n'entraine pas de deuil complexe chez  
les proches de donneurs 
Didier Dorez (Annecy) 

17:00 - 18:30 Amphi Barrot 

                Communications libres - Pancréas-Îlots 
                 Modératrices : Ekaterine Berishvili (Genève, Suisse), Fanny Buron (Lyon)  
17:00       • Régénération d’un pancréas fonctionnel par ingénierie tissulaire : décellularisation  

de greffons vascularisés de rate et recellularisation avec des cellules pancréatiques 
Louis Maistriaux (Bruxelles, Belgique) 

17:10       • Transplantation d’îlots pancréatiques à partir de donneurs pancréatiques décédés d’arrêt 
circulatoire (Maastricht 3) et circulation régionale normothermique au CHU de Lille 
Mikael Chetboun (Lille) 

17:20       • Optimisation de l’oxygénation tissulaire au cours de la préservation par perfusion 
hypothermique associée à un transporteur d’oxygène M101 dans un modèle pré-clinique 
de transplantation pancréatique 
Julien Branchereau (Nantes) 
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17:30       • Thrombose de greffon pancréatique : étude de l'implémentation de la classification 
radiologique de Cambridge Pancreas Allograft Thrombosis dans une série rétrospective  
de transplantation simultanée rein-pancréas 
Xavier Matillon (Lyon) 

17:40       • Pré-conditionnement des transplants sur machine de perfusion hypothermique dans  
un modèle préclinique de transplantation pancréatique 
Julien Branchereau (Nantes) 

17:50       • Évaluation métabolique sous sitagliptine dans une série rétrospective de 33 cas de greffes 
d’îlots pancréatiques 
Mehdi Maanaoui (Lille) 

18:00       • La perfusion normothermique, une méthode innovante d'évaluation des transplants 
pancréatiques ? 
Julien Branchereau (Nantes) 

18:10       • L'inhibition de l'hypusination d'eIF5A, une stratégie pharmacologique pour protéger  
les îlots pancréatiques des lésions d'ischémie-reperfusion liées à la transplantation 
Hajar Ouahmi (Nice) 

18:20       • Augmentation de la viabilité des cellules à insuline dans un modèle murin de sphéroïde 
composé de cellules endothéliales et de cellules β. Intérêt pour l’étude des mécanismes  
de dysfonction du greffon 
Clémence Tollard (Strasbourg) 

17:00 - 18:30 Amphi Mérieux III 

                Communications libres - Immunosuppression 
                 Modérateurs : Laure Ecotière (Poitiers), Nassim Kamar (Toulouse)  
17:00       • Impact du maintien des inhibiteurs de la calcineurine apres arrêt fonctionnel du transplant 

rénal sur le devenir du nouveau greffon, une étude rétrospective multicentrique avec score 
de propension 
Cyril Garrouste (Clermont-Ferrand) 

17:10       • L’inhibition de la voie mTOR prévient la survenue du rejet NK induit par « missing self » 
Sarah Hamada (Lyon) 

17:20       • Influence du microbiote sur la réponse au Belatacept des transplantés rénaux 
Florence Herr (Paris) 

17:30       • Modélisation de la fonction et de la survie de greffe rénale en fonction du statut de 
métaboliseur rapide du Tacrolimus à différents moments après la transplantation 
Christophe Masset (Nantes) 

17:40       • Etude prospective, multicentrique, randomisée, en ouvert, évaluant le bénéfice sur la 
fonction rénale à 12 mois post-transplantation, d’une immunosuppression avec sevrage  
de l’inhibiteur de la calcineurine à 3 mois et associant mycophénolate sodique-Evérolimus 
versus Tacrolimus-Evérolimus chez des patients transplantés rénaux de novo 
Antoine Thierry (Poitiers) 

17:50       • Très faible dose d'anti-thymocyte globulines versus basiliximab chez les patients 
transplantés rénaux non-immunisés 
Christophe Masset (Nantes) 
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18:00       • Résultats à long terme après conversion au belatacept après transplantation rénale 
Gillian Divard (Paris) 

18:10       • L’étude des anticorps anti-HLA par test Luminex Single Antigen sur sérum dilué au 1/10e 
permet de prédire la baisse des anticorps anti HLA avant désimmunisation HLA ou avant 
traitement d'un rejet humoral par immunoadsorption 
Dominique Bertrand (Rouen) 

18:20       • Etude ExpoTac : exploration des relations entre l’exposition au tacrolimus et ses effets 
indésirables en transplantation rénale 
Caroline Monchaud (Limoges) 

18:30 - 19:00 Amphi Barrot 

                Assemblée générale de la SFT  

20:30                                                                                                                            Musée des Beaux-Arts  

                Dîner du congrès 
                 Musée des Beaux-Arts - Réfectoire Baroque 
                 20 place des Terreaux - 69001 LYON
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Jeudi 15 décembre 

Journée des coordinations de prélèvement et de greffe 

11:00 - 12:30 Amphi Gounot 

                Allogreffe de tissus vascularisés 
                 Modérateur : Dr Arnaud Grégoire (Lyon) 
                 • Ethique du prélèvement de tissus vascularisés  

Martin Dumont (Maitre de conférence Philosophique de la santé) 
                 • Expérience lyonnaise des allogreffes aux membres supérieurs 

Dr Aram Gazarian (Chirurgie orthopédique, Lyon)  
                 • Implication de la coordination de prélèvement  

Béatrice Bodet (Coordination, Lyon) 

12:30 - 14:30  

                Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 

14:30 - 16:00    Amphi Gounot 

                Particularités du PMO pédiatrique 
                 Modérateurs : Régis Quéré (Paris), Dr Julien Rogier (Bordeaux) 
                 • Abord et accompagnement des proches (parents et fratrie) 

Gaelle Le Ficher (Psychologue Clinicienne, APHP, Paris Necker) 
                 • Particularités médicales : diagnostic et réanimation d’organes  

Dr Julien Rogier (Coordination des prélèvements, Bordeaux)  
                 • Et le Maastricht 3 ?  

Pr Stéphane Dauger (Médecine Intensive Réanimation Pédiatrique, APHP, Paris)  

16:00 - 16:30  

                Pause-café, visite des posters et de l’exposition 

16:30 - 18:00 Amphi Gounot 

                Le futur métier d’infirmier de coordination 
                 Modérateurs : Dr Domitille Erard (Lyon), Sophie Marion (Dijon) 
                 • Protocole de coopération prélèvement de tissus 

Dr Aurore Armand, Florent Geslin (Angers) 
                 • Infirmiers de coordination des greffes hépatiques en France,  

retour sur le questionnaire et perspectives  
Thomas Bréard (Villejuif) ; Julie Gonzalez, Armelle Vannier-Moreau (Lyon)
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08:40                                                                                                                                                                       

                Accueil café 

09:00 - 10:30 Amphi Mérieux I 

                Séance SFT  
               Perfusion et régénération en transplantation 
                 Modérateurs : Céline Auxenfans (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon)  
                 • Evolution des stratégies de perfusion : la transplantation hépatique comme modèle 

Karim Boudjema (Rennes) 
                 • Une aorte qui ne manque pas d’air 

Emmanuel Martinod (Paris) 
                 • Le rêve du Minotaure : la fabrique d'organes serait-elle une issue possible  

à la chirurgie de transplantation ? 
Benoit Lengele (Bruxelles, Belgique)  

10:30 - 10:45  

                Pause-café 

10:45 - 12:15 Amphi Mérieux I 

                Séance Pierre-Olivier Denué & Benjamin Ramus   
               Les meilleures communications  
                 Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Jean-François Mornex (Lyon)  
10:45       • Transplantation rénale isolée sous lumasiran en cas d'hyperoxalurie primitive de type 1.  

À propos de 5 cas 
Anne-Laure Sellier-Leclerc (Bron) 

10:55       • Effets de la défavorisation sociale sur l’accès à la liste d’attente de greffe rénale :  
une analyse de médiation à partir des données de REIN 
Eve Calvar (Caen) 

11:05       • Traitement par bortezomib du rejet humoral associé à des DSA de novo après 
transplantation rénale : résultats de l’essai multicentrique TRIBUTE 
Renaud Snanoudj (Le Kremlin-Bicêtre) 

11:15       • Traitement du rejet médié par les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur après 
transplantation hépatique : une étude rétrospective nationale française 
Jérôme Dumortier (Lyon) 

11:25       • La chimiotaxie détourne la réponse cytotoxique des lymphocytes T alloréactifs, conférant 
une protection à l’endothélium vasculaire au cours du rejet cellulaire 
Olivier Thaunat (Lyon) 

11:35       • Impact de la perfusion hypothermique sur la fonction endothéliale dans un modèle  
préclinique de transplantation pancréatique 
Julien Branchereau (Nantes) 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
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11:45       • Évaluation de la pertinence du panel de gènes Banff Human Organ Transplant  
pour la détection du rejet humoral en transplantation cardiaque 
Alessia Giarraputo (Paris) 

11:55       • L'immunité hétérospécifique contribue à maintenir une réponse immunitaire efficace 
contre le BK-virus et à prévenir la néphropathie associée au BK-virus 
Manon Dekeyser (Créteil) 

12:05       • Causes de mortalité des transplantés rénaux, un changement de paradigme ? 
Thomas Beaudrey (Strasbourg) 

12:15 - 13:30 Amphi Mérieux I 

                Séance SFT  
               Quoi de neuf en transplantation ?  
                 Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Yannick Le Meur (Brest) 
                 • Poumon  

Jérôme Le Pavec (Le Plessis-Robinson) 
                 • Transplantation d’îlots de Langerhans 

Mikael Chetboun (Lille) 
                 • Prélèvements multi-organes 

Matthieu Le Dorze (Paris) 
                 • Cœur  

Guillaume Baudry (Nancy) 
                 • Foie 

Xavier Muller (Lyon) 
                 • Immunologie 

Xavier Charmetant (Lyon) 
                 • Rein 

Claire Tinel (Dijon)  

13:30 - 14:00 Amphi Mérieux I 

                Clôture du congrès  
               À l’année prochaine à Brest, du 5 au 8 décembre 2023
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• La photochimiothérapie extracorporelle (PCE) 
A. Heng (Clermont-Ferrand) 

• Tuberculose infection latente et transplantation 
hépatique : Enquête des pratiques de 
dépistage et traitement en France 
D. Erard (Lyon) 

• Marqueurs immunohistochimiques de 
transition endothéliomésenchymateuse dans 
le rejet humoral des greffes rénales ABO-
incompatibles : intérêt diagnostique 
C. Vela (Paris) 

• Radiothérapie pelvienne contre-indication à 
une transplantation rénale ? 
J. Branchereau (Nantes) 

• Une symptomatologie atypique d’une 
infection à cytomégalovirus chez un 
transplanté rénal 
N. Sow (Sousse, Tunisie) 

• Evaluation du taux de séroconversion précoce 
au VHE après transplantation hépatique chez 
une cohorte des patients cirrhotiques 
A. Mazzola (Paris) 

• Facteurs prédictifs de mortalité précoce après 
transplantation hépatique pour hépatite 
fulminante 
C. Mouliade (Villejuif) 

• Résultats à court et long terme des allogreffes 
artérielles cryopréservées utilisées comme 
substitut de remplacement des prothèses 
aortiques infectées chez 200 patients 
J. Gaudric (Paris) 

• L'évaluation du débit de filtration glomérulaire 
par l'équation CKDEPICr-cyst chez le donneur 
vivant en greffe rénale 
N. Mazari (Alger, Algérie) 

• Déterminants peropératoires de la durée 
moyenne de séjour en transplantation rénale 
F. Von Tokarski (Suresnes) 

• Microangiopathie thrombotique et syndrome 
de leucoencéphalopathie postérieure 
réversible chez un greffé cardiaque 
F. Valente (Lyon) 

• Outils et développement d’une thérapie 
cellulaire parathyroïdienne pour l’auto-, l’allo- 
et la xenogreffe de parathyroïdes 
M. Maanaoui (Lille) 

• Syndrome inflammatoire chronique en dialyse 
péritonéale chez un ancien greffé 
L. Benamar (Rabat, Maroc) 

• Complications néoplasiques en transplantation 
rénale. A Propos de 5 cas 
N. Ouzeddoun (Rabat, Maroc) 

• Intérêt de l'ECMO (Extracorporeal Membrane 
Oxygenation) chez les patients transplantés du 
foie au cours des defaillances respiratoires 
et/ou circulatoires réfractaires 
B. Buchard (Clermont-Ferrand) 

• Les immunomarquages WARS1, TYMP et GBP1 
soulignent la microcirculation au cours du rejet 
humoral en transplantation rénale 
B. Chauveau (Bordeaux) 

• Comparaison de la fonction du greffon rénal 
après un don du vivant et donneur décédé en 
fonction de l'âge du receveur et du donneur : 
une analyse observationnelle simulant un 
essai randomisé 
F. Gaillard (Lyon) 

• Paxlovid et Sotrovimab dans le Covid 19 des 
transplantés rénaux : est-ce vraiment 
nécessaire à l'ère Omicron ? 
A. Lundy ( Paris) 

• Analyse de risques appliquée au suivi des 
concentrations résiduelles des immuno-
suppresseurs chez les patients transplantés 
pulmonaires 
A. Landoas (Grenoble) 

• Épidémiologie et impact des infections 
opportunistes précoces versus tardives après 
transplantation rénale à l'ère des nouvelles 
stratégies immunosuppressives et 
prophylactiques 
V. Esnault (Créteil) 

• Impact de la divergence allélique du HLA sur  
le risque d’infections bactériennes chez des 
patients cirrhotiques en attente de 
transplantation hépatique 
C. Roger (Paris) 

• Mise en place d’une grille d’évaluation 
d’entretiens pharmaceutiques chez des 
patients transplantés rénaux de novo : bilan  
à 8 mois d’utilisation 
D. Cherki Tahar (Paris) 

POSTERS
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• Maladie cœliaque secondaire au tacrolimus et 
MMF chez une transplantée rénale à propos 
d’un cas 
T. Bouattar (Rabat, Maroc) 

• Aspects cliniques et biologiques des infections 
à parvovirus B19 (PVB19) 
W. Sahtout (Sousse, Tunisie) 

• Caractérisation de la morbidité après 
transplantation hépatique 
J. Couillerot (Lyon) 

• Anticorps anti-MICA au cours de la transplan-
tation rénale : impact sur la survie du greffon 
I. Sfar (Tunis, Tunisie) 

• Recanalisation cave inférieure en post-greffe 
rénale 
F. Garaix (Marseille) 

• Sotrovimab et Omicron BA.1 : données de vie 
réelle chez les patients transplantés d’organes 
solides 
N. Lauwerier (Lille) 

• La perception des inégalités sociales en santé 
dans l’accès à la liste d’attente de transplantation 
rénale par les internes de néphrologie : une 
enquête nationale 
L. Paris (Caen) 

• Qualité de vie des patients désimmunisés 
transplantés rénaux 
J. Noble (Grenoble) 

• Faible taux de grossesse après transplantation 
rénale ou pulmonaire : pourquoi ? 
A. Bedin (Suresnes) 

• Corrélation entre élastométrie et histologie 
post-greffe hépatique 
L. Meunier (Montpellier) 

• Polyradiculonévrite aiguë après transplantation 
rénale : un défi aux multiples facettes 
S. Saïed (Tunis, Tunisie) 

• Absorption in vitro du tacrolimus par les 
lymphocytes et impact de l’ajout de tacrolimus 
sur l'évaluation fonctionnelle des cellules T par 
ELISpot-IFNγ 
J. Weinhard (Grenoble) 

 
 
 

• infection à polymavirus BK et JC chez les 
transplantés du rein à l'hopital Sahloul : 
facteurs de risque , impact clinique et 
surveillance biologique 
W. Sahtout (Sousse, Tunisie) 

• Impact du diagnostic précoce de cancer de la 
prostate à l’inscription sur liste pour 
transplantation rénale 
M.O. Timsit (Paris) 

• Chirurgie bariatrique en prétransplantation 
rénale : impacts en post-greffe 
N. Bouvier (Caen) 

• Préservation hypothermique statique et 
dynamique du gycocalyx hépatique : une 
approche IGL-2 
N. Asong-Fontem (Villejuif) 

• Mise en évidence de l'activation/recrutement 
précoce des cellules invariant natural killer T  
au cours de l'ischémie-reperfusion hépatique : 
la place de l'alarmine interleukine-33 
R. Bost (Poitiers) 

• Modalités d’utilisation en vie réelle des 
traitements immunosuppresseurs chez les 
transplantés rénaux en France entre 2009 et 
2020 (étude OISTER) 
M. Chartier (HEOR) 

• Diabète après transplantation rénale et 
complications dégénératives 
M. Araoud (Sousse, Tunisie) 

• Les rejets aigus en transplantation rénale : 
facteurs de risque et impact sur la survie des 
greffons 
M. Hamouda (Monastir, Tunisie) 

• Identification des facteurs prédictifs de la 
survie prolongée du greffon rénal : des 
méthodes classiques aux techniques 
d’intelligence artificielle 
S. Badrouchi (Tunis, Tunisie) 

• Le QuantiFERON® CMV est insuffisant pour 
prédire la récurrence d'infection à CMV chez le 
patient greffé cardiaque 
K. Sermet (Lille) 

• Uropathies malformatives : impact en 
transplantation rénale 
F. Haddoum (Alger, Algérie) 
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• Facteurs de risque du deuxième épisode de 
rejet aigu cellulaire 
M. Hamouda (Monastir, Tunisie) 

• Intérêt de l'équilibre nutritionnel en 
transplantation rénale 
S. Chelghoum (Alger, Algérie) 

• Transplantation rénale entre conjoints : 
expérience du centre de greffe de Sfax 
A. Amouri (Sfax, Tunisie) 

• Quel(s) lien(s) entre le profil immunologique 
du receveur et la survenue de l’infection à CMV 
post-transplantation rénale ? 
S. Badrouchi (Tunis, Tunisie) 

• Advanced stages of cirrhosis are associated with 
an immune dysfunction leading to an increased 
risk of infections 
A. Riff (Lyon) 

• Tuberculose pulmonaire iléale et testiculaire 
chez un transplanté rénal : à propos d’un cas 
A. Amouri (Sfax, Tunisie) 

• Evaluation du temps d’ischémie chaude et 
froide dans le prélèvement pour transplan-
tation rénale a donneur vivant : à propos  
de 152 prélèvements 
K. Meskouri (Alger, Algérie) 

• Hypokaliémie associée à la prescription de 
Sirolimus chez une patiente greffée rénale :  
à propos d’un cas 
A. Amouri (Sfax, Tunisie) 

• Diarrhée chronique chez le transplanté rénal : 
au-delà du classique 
S. Saïed (Tunis, Tunisie) 

• La technique de prélèvement "sélectif" 
améliore significativement la survie sans 
complication biliaire ou artérielle à 1 an par 
rapport à la technique "rapide" 
M. Ribeiro (Paris) 

• Mieux comprendre l'origine et les effets 
pathologiques des anticorps non-HLA anti-
cellules endothéliales identifiés à l'aide d'un 
test cellulaire innovant après transplantation 
rénale 
E. Lebraud (Paris) 

 
 

• Analyse de la qualité des organes des 
donneurs basée sur la métabolomique pour 
prédire le résultat des greffes rénales 
M. Lepoittevin (Poitiers) 

• Évaluation de la signification d'un marquage 
C4d isolé sans preuve histologique de rejet sur 
des biopsies de greffons après une 
transplantation rénale ABO-compatible en 
pédiatrie 
C. Duneton (Paris) 

• Évaluation d'une nouvelle méthode de 
lympho-cytotoxicité dépendante du 
complément utilisant un automate de 
comptage cellulaire, le NucleoCounter®  
NC-3000™ 
P. Pedini (Marseille) 

• Développement et évaluation d'une thérapie 
cellulaire à partir d'exosomes dérivés d'Urine 
Progenitor Cells (UPCs) pour le conditionne-
ment ex vivo de greffons rénaux porcins 
C. Steichen (Poitiers) 

• Évaluation de l’adhésion thérapeutique d’un 
patient en transplantation rénale par 
méthodes croisées 
I. Nidegger (Bordeaux) 

• Mesure prospective de l’adhésion thérapeu-
tique en transplantation hépatique via 
l’Immunosuppressant Possession Ratio (IPR) 
T. Sanfilippo (Bordeaux) 

• Impact du degré d'inflammation dans la 
fibrose de la corticale rénale sur le 
reclassement des lésions de rejet cellulaire 
D. Sizaret (Tours) 

• Bélatacept en perfusion à domicile : intérêts 
pour le patient et bénéfices économiques 
L. Champeyroux (Bordeaux) 

• Angioplastie de la sténose de l’artère du 
transplant : expérience du service de 
néphrologie, de dialyse et de transplantation 
rénale de Monastir 
M. Hamouda (Monastir, Tunisie) 

• Signature radiomique et reprise retardée de 
fonction: un nouvel outil d’évaluation des 
transplants rénaux ? 
A. Goujon (Paris) 
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Posters Progreffe 
 
• Les résultats de transplantation rénale sont-ils 

influencés par la catégorie du donneur  
décédé ? Point de vue d’un centre préleveur 
D. Dorez (Annecy) 

• Evolution à long terme des tremblements 
iatrogènes de tacrolimus après instauration 
d’un traitement à libération prolongée (LCPT) : 
étude ELIT 
M. Giral (Nantes) 

• Etude rétrospective observationnelle de 
patients transplantés rénaux atteints de rejet 
chronique humoral traité par photophérèse 
A. Lionet (Lille) 

• Chimiothérapie antinéoplasique et 
immunosuppression chez les transplantés 
hépatiques : la quadrature du cercle ? 
J. Dumortier (Lyon) 

• La persistance d'une expression diminuée de 
HLA-DR sur les monocytes circulants après 
transplantation hépatique est associée aux 
complications post-greffe 
M. Delignette (Lyon) 

• Évolution et impact de la sarcopénie avant et 
après transplantation hépatique 
F. Villeret (Lyon) 

• La suspension du mycophénolate mofétil 
augmente la réponse vaccinale du SARS-CoV-2 
chez les greffés hépatiques 
L. Meunier (Montpellier) 

• Infection à CMV réfractaire en transplantation 
d’organe solide : facteurs associés à la 
résistance et au pronostic 
Y. Tamzali (Paris) 

• Résultats du bélatacept en transplantation 
rénale pédiatrique 
C. Duneton (Paris) 

• Impact des protéines cytoprotectrices du 
tardigrade transfectées dans des cellules 
épithéliales proximales rénales humaines 
soumises à une séquence d’hypoxie-
réoxygénation 
S. Giraud (Poitiers) 

 

• Evaluation de la réponse immune cellulaire T 
au SARS-CoV-2 chez des patients transplantés 
rénaux recevant une prophylaxie par 
tixagevimab/cilgavimab 
D. Bertrand (Rouen) 

• Cystatine C sérique dans la transplantation 
rénale : plus qu’un estimateur du DFG, un 
marqueur pronostique ? 
L. Ounoughi (Saint-Etienne) 

• Baisse rapide des anticorps anti-domaine de 
liaison au recepteur (RBD) du SRAS-CoV-2 dans 
une cohorte de transplantés rénaux après 
l'administration d'Evushled 
I. Benotmane (Strasbourg) 

• Télésurveillance des patients transplantés 
rénaux : analyse des deux premières années 
d’utilisation et rôle de l’infirmière en pratique 
avancée 
D. Bailly (Paris) 
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EXPOSANTS

Pôle innovation 
ALEXION 

CIBILTECH 
CORZA 

E3 CORTEX 
NEPHROTECH 

SEMEIA 
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