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Belzer et al, Ann Surg 1968 

Machine de perfusion hépatique: un outil ancien… 



Les évènements clés dans la préservation d’organe 

1969:    Collins 

1982:    Belzer 

1988:    UW 

Conservation statique  
Simple, efficace 

1990s:   Perfusion pulsatile de greffons renaux   
   (Données retrospectives) 

2009:   Essai randomisé apparié MP hypothermique non     
   oxygénée vs conservation statique en greffe rénale 

2011:   Utilisation en routine en France en greffe rénale 

Machines dans 
quelques centres 

Généralisation des 
machines de perfusion 

Greffons marginaux,  
Donneurs DCD arrêt circulatoire 
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Nombre de publication annuelle « machine perfusion » et « liver » 

HOPE travaux  
expérimentaux 

1ère série de TH 
après perfusion 
hypo non oxy 

Viabilité par 
perf normoth 

1ère série TH 
après HOPE 
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1ère série de TH 
après perf. 
normoth  

Début essai 
randomisé 
HOPE,  
D-HOPE… 



Machines de perfusion 

•Le rationnel 
•Les objectifs 
•La perfusion hypothermique 
•La perfusion normothermique 
•Les perspectives 



Augmentation du nombre de patients sur liste…  



Des greffons hépatiques de plus en plus marginaux… 

Evolution de l’âge des donneurs 

57% de donneurs à 
critères élargis en 

2014 



Donneurs décédés d’un arrêt cardio-circulatoire (DDAC):  
ischémie chaude….  

• Nombre croissant de greffons à risque 
 - Donneurs décédés après arrêt circulatoire :  
 51% aux Pays Bas et 38% au Royaume-Uni1 

 

• Augmentation du risque:  
 - Non fonction précoce /dysfonction 
 - Cholangiopathie 
 - Diminution de la survie-greffon2 

1. Données Agence de Biomédecine 2. Selck et al. Ann Surg 2008 



Machines de perfusion 

•Le rationnel 
•Les objectifs 
•La perfusion hypothermique 
•La perfusion normothermique 
•Les perspectives 



Améliorer la reprise de fonction et 

diminuer la morbi-mortalité  

Les objectifs de la perfusion hépatique  

Optimisation 
Améliorer la préservation en diminuant 

l’ischémie/reperfusion 

Sélection 
Différencier: greffon « marginal » vs greffon 

« définitivement non transplantable » 

Augmenter le pool de greffons 



Deux approches 
Hypothermique oxygénée 
• Simple 
• Peu couteux 
• Risque faible 
• Pas d’info sur la fonction 

Optimisation de la préservation 

 



Deux approches 
Hypothermique oxygénée 
• Simple 
• Peu couteux 
• Risque faible 
• Pas d’info sur la fonction 

Normothermie 
• Plus complexe (temps, personnes) 
• Plus cher (culots globulaires, PFC) 
• Risque plus élevé 
• Permet évaluer la fonction 

Optimisation de la préservation Outil de sélection 



Machines de perfusion 

•Le rationnel 
•Les objectifs 
•La perfusion hypothermique 
•La perfusion normothermique 
•Les perspectives 



Une perfusion hypothermique simple ? 

Henry et al, Am J Transpl 2012 

• Apport de substrats métaboliques et d’oxydants 

• Maintien de la microvascularisation 

 

Cytokines inflammatoires,  
Apoptose 
Réaction immune  
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Et avec de l’oxygène?    

• Dette énergétique du greffon avant 

reperfusion 

• ++++++ pour les greffons marginaux 

• Hypoxie avant reperfusion 



Modification du statut mitochondrial Diminution du syndrome de reperfusion 

Cold storage vs. HOPE 

Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) 
• 4° à 10°C 
• Oxygénation passive 

• Pression : 3 – 4 mmHg 

Dutkowski et al, Am J Transpl 2006 



Modèles animaux de greffon avec ischémie chaude 

CK19: proliferated cholangiocytes 

α-SMA: Myofibroblast activation 

Red Sirius: fibrosis 
Control  DCD  DCD + HOPE  

Control  DCD  DCD + HOPE  

Schlegel et al, J Hepatol 2013 



2014 

Safety 
Résultats comparables aux greffons de donneurs EME  

N = 8 Pts  



HOPE: étude comparative en clinique 

Dutkowski et al, Ann Surg 2015 

Effet protecteur du protocole HOPE sur des greffons DDAC III 

DDAC III sans perfusion 

DDAC III avec HOPE 

Mort encéphalique 



A ce jour… 

Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) of Human 
Liver Grafts (NCT 01317342) 

• Multicentrique 

• Tous greffon hépatique (sauf split et donneur vivant) 

• End-point: Diminution de 50 % de la morbidité post TH 

• Status: recruiting… 



Machines de perfusion 

•Le rationnel 
•Les objectifs 
•La perfusion hypothermique 
•La perfusion normothermique 
•Les perspectives 



Perfusion normothermique   

• A 37°C 
• Perfusat proche du sang 
• Perfusion artérielle (50 mmHg) et 

portale (11 mmHg) en pression 
contrôlée 

• Oxygénation (95% 02 / 5% CO2) 

Plus complexe mais permet d’évaluer la fonction 
Op den Dries et al, Am J Transplant 2013 

 



Perfusion normothermique  

Baisse des lactates 

Profil de fonction 



Courtesy Dr Nasralla 

La problématique française : le foie gras… 



Infiltration lymphocytaire 

Augmentation de la production de cytokines 

Stéatose induit une réponse inflammatoire exacerbée 

Gehrau et al, Transplantation 2015 



La problématique du greffon français 

Stéatose sévère: premier motif de refus d’un greffon 

Mais… 

El-Badry et al, Ann Surg 2009 

Examen observateur dépendant 
Peu reproductible 
Variations au sein du parenchyme… 
 



La problématique du greffon français 

Stéatose sévère: premier motif de refus d’un greffon 

Mais… 

El-Badry et al, Ann Surg 2009 

Examen observateur dépendant 
Peu reproductible 
Variations au sein du parenchyme… 
 

Greffons récusés à tort?  



Protocole autorisé par l’Agence de la Biomédecine  
Greffons potentiellement transplantables selon le chirurgien préleveur 

Réalisation d’une biopsie avec examen extemporané + 
prélèvement avec perspective de greffe 

Stéatose macro. sévère et/ou 
Modérée avec signes histo de souffrance?  

Non  

Transplantation  

Oui  

Perfusion normothermique  



Polyvalence +++   
• De 4 à 37°C 
• Pression contrôlée 
• Dual or single 
• Avec ou sans O2 

Mais… 
• Non Transportable 

 

Liver Assist 





Expérience Paul Brousse 
Perfusion normothermique de greffons récusés  

pour stéatose macro. sévère 

• N = 8 greffons (1 greffon amyloïde) 
• Récusés sur les résultats de l’examen extemporané 
• Perfusion normothermique (Liver Assist) 6H 
• Normalisation des lactates < 3 H observée chez 4 greffons (dont le 

greffon amyloïde) 
• Soit 3/7 récusés peut être à tort (43%) 

 
 



Machines de perfusion 

•Le rationnel 
•Les objectifs 
•La perfusion hypothermique 
•La perfusion normothermique 
•Les perspectives 



Emergence d’un concept  



Dette énergétique après ischémie chaude 
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Le rationnel: raccourcir la durée d’ischémie froide 
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Pas d’ischémie chaude Ischémie 
chaude 

Non Fonction 

Début de perfusion 
normothermique 
après clampage 



Courtesy of Dr Nasralla 



OrganOx metra 
Normothermique exclusive, Dual perfusion, Autorégulation 



OrganOx metra 
Normothermique exclusif, Dual perfusion, Autorégulation 

Transportable… 



January 2016 

• 20 patients transplantés (DCD : 4 ) 
• Perfusion normothermique débuté après clampage (≈ 1H ) 
• OrganOx Metra 
• Dysfonction primaire N= 3 
• Non fonction primaire N = 0 



Diminution du syndrome de reperfusion… 

Ravikumar et al, Am J Transplant 2016 



Temps médian de perfusion: 9H (3h à 18H…) 

Ravikumar et al, Am J Transplant 2016 
Impact logistique majeur +++++ 



Surveillance à distance … 



Courtesy Dr Nasralla 

Reperfusion syndrome in the machine…not in the 
patient! 

Après 1 H de perfusion 
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Courtesy Dr Nasralla 

Reperfusion syndrome in the machine…not in the 
patient! 

Après 1 H de perfusion Après 6 H de perfusion 



A quel prix?  

Type de machine Machine Disposable 

LifePort Liver Transporter ≈ 30 000 € 800 - 1000 € 

Liver Assist 69 000 € 3500 € 

OrganOx Metra ≈ 100 000 € 10 000 € 



Conclusion 

• Normo vs Hypo : chacun son rôle?  

• Coût-bénéfice reste à démontrer en greffe standard 

• Intérêt dans la sélection des greffons « très » marginaux pour 

différencier le greffon « potentiellement transplantables » de 

celui « Définitivement non transplantables »  

• Essais randomisés en cours 
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