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Background
Le nombre de greffes de reins augmente de façon sensible chaque année, mais le nombre de
patients inscrits durant une année donnée excédant le nombre de greffes, la pénurie d’organes
continue à s’aggraver.
Le Plan greffe 2012- 2016 [1] a défini comme axe stratégique le développement de toutes les
possibilités de prélèvement, autant de sources de greffons considérées comme
complémentaires : donneurs décédés en état de mort encéphalique, donneurs décédés après
arrêt cardiaque, donneurs dits « à critères élargis » et donneurs vivants.
 Les reins de donneurs à critères élargis sont définis comme les donneurs âgés de plus de 60
ans ou de 50 à 59 ans avec au moins deux des facteurs de risque suivants : cause de décès
vasculaire, antécédent d’hypertension artérielle, créatininémie supérieure à 130 μmol/l.
Evolution de l’épidémiologie des donneurs morts encéphaliques
 Vers une dégradation de la qualité des greffons
 Greffons porteurs de lésions chroniques
 Plus sensibles aux lésions d’ischémie/reperfusion

[1] Agence de la biomédecine. Le plan greffe 2012 - 2016. 2012 Jun: 1 – 12.
Accessible à: https://www.agence - biomedecine.fr/IMG/pdf/2012_plan_greffe_vdef2.pdf

Objectifs
Développer les méthodes de préservation traditionnelles :

Solution de préservation
Préservation dynamique sur machine
Préservation en monothermie
Favoriser les donneurs vivants

Dégradation de la qualité des greffons
Donneurs décédés par mort encéphalique (DDME)
o De plus en plus âgés [1]
En 10 ans, la moyenne d’âge a
augmenté de 10 ans

Figure 1 : Évolution du nombre de donneurs en état de mort encéphalique
prélevés en fonction de l’âge

[1] Rapport annuel de l’Agence de la biomédecine 2009.
Accessible à: http://www.agence-biomedecine.fr/article/111

Dégradation de la qualité des greffons
Donneurs décédés par mort encéphalique (DDME)
o Des causes de décès de plus en plus cardio-vasculaire [1]
Evolution des causes de décès
cohérentes avec l’âge

Figure 2 : Évolution de la proportion des causes de décès des personnes en
état de mort encéphalique recensées

o Des comorbidités plus importantes, HTA, D2
[1] Rapport annuel de l’Agence de la biomédecine 2009.
Accessible à: http://www.agence-biomedecine.fr/article/111

Principe historique de préservation
Technique simple et efficace pour des greffons de bonne qualité
Hypothermie
 Loi de Van’t Hoff
 Association à toute baisse de la température de 10 °C une
réduction de l’activité enzymatique de 50 %).
Conservation statique
 4°C
 Immersion dans une solution de préservation

Développement de solutions de préservation
plus performantes
1969 - Première solution
de préservation
d’organes mise au point
par G.M. Collins
o composition ionique
de type intracellulaire
(riche en K+, pauvre en
Na+)
o pas de colloïde mais
du glucose

1987 - Solution de
Folkert Belzer

o Plus sophistiquée,
permettant une
meilleure préservation
o composition ionique
intracellulaire et un
colloïde,
l’hydroxyéthylamidon,
à forte concentration,
lui conférant une
viscosité et une
osmolarité élevées.
o solution de référence
pendant des années

1990 - Deux solutions
compétitives Custodiol®
& Celsior®

o initialement pour le
cœur
o étendues pour les
organes abdominaux

Depuis 2000 - Deux
solutions de 4ème
génération : SCOT 15® &
IGL-1®
o concentration ionique
de type extracellulaire
o propriétés
remarquables des
polyéthylène glycols
(PEG) comme agents
colloïdes et
antiradicalaires

Optimiser ses résultats avec une solution
adaptée
Éviter les solutions de type intracellulaire
oLongtemps retenues pour limiter les échanges ioniques passifs à travers les membranes lésées
oEffet inverse car les pompes NA+/K+ ATP-dépendantes tentent de maintenir des
concentrations très différentes entre intra- et extracellulaires, elles sont fortement stimulées
pour conserver ce gradient, augmentent leur conso en ATP et réduisent d’autant les stocks
intracellulaires
oUne concentration importante en K+, source de vasoconstriction au sein de l’organe [1]

[1] Hauet T, Eugene M. A new approach in organ preservation: potential
role of new polymers. Kidney Int 2008;74(8):998-1003

Optimiser ses résultats avec une solution
adaptée
Préférer les solutions avec des PEG
oLes propriétés d’immunomasquage des PEG sont particulièrement importantes car elles
représentent les premières tentatives de prévention et de traitement des lésions et conséquences
immunologiques des phénomènes d’ischémie-reperfusion dont on n’a eu longtemps qu’une
lecture immunologique
oLa prolongation de survie est de 10 jours alors que les receveurs ne reçoivent aucun traitement
immunosuppresseur.

Figure 1 : Propriétés d’immunomasquage de
SCOT : prolongation d’une allogreff e d’îlots
pan- créatiques dans une combinaison
fortement immunogénique ou extrêmement
immunogénique.

Optimiser ses résultats avec une solution
adaptée
Préférer les solutions avec des PEG
oLes molécules de PEG s’adsorbant à la surface de la membrane cellulaire (et notamment des
cellules endothéliales) ont un rôle protecteur pour ces membranes pendant la phase
d’ischémie-reperfusion.

oLa prolongation de survie est de 10 jours alors que les receveurs ne reçoivent aucun
traitement immunosuppresseur. La seule différence entre les groupes est la solution de
préservation utilisée (SCOT 15®, IGL-1® ou UW). Les greffons préservés avec SCOT ont une survie
et une fonction significativement meilleures

Figure 2 : Survie du greffon rénal et fonction
rénale sur un modèle d’allotransplantation de
rein chez le porc, les receveurs ne recevant
aucun traitement immunosuppresseur.

Mettre sous
machine à perfusion
La préservation rénale dynamique par perfusion sur machine a un effet significativement favorable
pour la conservation des reins par rapport à l’incubation statistique
o le taux de RRF a été de 20,8 % dans le groupe machine et de 26,5 % dans le groupe
statique (p < 0,05)
o la cinétique de récupération de la fonction rénale a été significativement plus rapide
dans le groupe machine (p < 0,03)
o le délai de sevrage de la dialyse plus court (10 versus 13 jours dans le groupe statique ; p
< 0,04).
o la survie des greffons préservés sur machine est significativement meilleure à 1 an (94
%) que celle de ceux préservés de manière statique (90 %) [p = 0,04].
Ces résultats sont d’autant plus remarquables que tous les donneurs ont été inclus (et pas
seulement ceux à risque de RRF) et que la durée d’ischémie froide a été courte (15 heures en
moyenne).

Il n’est pas impossible que l’effet bénéfique des machines de perfusion soit encore plus net pour
des ischémies froides plus longues et pour des greffons à risque de RRF.

Pourquoi, comment ça marche ?
On dispose donc désormais de preuves formelles cliniques de “l’effet machine”. Mais à quoi est-il
dû ? Les mécanismes d’action sont probablement multi- factoriels et il faut revenir aux travaux
expérimentaux pour les analyser
6 hypothèses :
o Maintien de l’intégrité et de la fonction des cellules endothéliales ;
o Fonction de lavage : élimination des déchets toxiques ;
o Apport d’oxygène ;
o Diminution de l’expression de certaines molécules de surface ;
o Effets à long terme : diminution de la fibrose ;
o Effet de sélection des greffons.

Les preuves par l’expérimentation
Démonstration de l’effet bénéfique de la
machine de perfusion LifePort® sur un modèle
d’autotransplantation rénale chez le porc.

Les reins sont soumis à 60 minutes d’ischémie
chaude suivie de 20 heures de préservation à
4°C, soit statique avec la solution UW (groupe
UW CS) ou avec la solution KPS (groupe KPS
CS), soit sur machine de perfusion avec la
solution UW (groupe UW MP) ou avec la
solution KPS (groupe UW KPS). La solution KPS
est la solution adaptée à la machine.
Les meilleurs résultats sont obtenus par la
perfusion sur machine avec la solution KPS, que
ce soit en termes de survie des animaux (A) de
niveau de fonction rénale (B), de protéinurie
(C), d’aspect histologique (D à G) ou de fibrose
(H). Ces résultats démontrent l’intérêt combiné
de la machine de perfusion et de la solution de
préservation.

La préservation normothermique chez les DDAC
Les organes prélevés sur DDAC ont souffert d’ischémie chaude et en présentent toutes les
lésions.
Deux approches diffèrent :
o Limiter les lésions en descendant la température le plus vite possible
o Tenter de reconditionner les organes avant de les mettre en hypothermie. L’objectif
n’est plus de simplement limiter les lésions d’ischémie-reperfusion mais bien de les
corriger, au moins partiellement, avant de “figer” la situation par l’hypothermie dont
les effets délétères propres sont maintenant bien connus.

En pratique, chez les DDAC
Dans tous les cas, il faut mettre en place aussi vite que possible (et toujours dans un délai de
150 minutes après l’effondrement) des canules dans les vaisseaux fémoraux au triangle de
Scarpa.
Selon l’approche :
o Dans la première approche, mise en place dans l’aorte d’une sonde à double ballonnet
et triple lumière (sonde de Gillot) par laquelle sont infusées des quantités importantes
(une vingtaine de litres) de liquide de préservation à 4°C

o Dans la seconde, mise en place d’une circulation extracorporelle, en employant le
matériel utilisé par les chirurgiens cardiaques pour les assistances circulatoires
périphériques (extracorporeal membranous oxygenation [ECMO]).
 Cette circulation extracorporelle est limitée à l’abdomen, si bien que le
terme approprié est “circulation régionale normothermique” (CRN)

Les résultats concrètement
Les mécanismes par lesquels la circulation régionale normothermique aurait cet effet
bénéfique sur la préservation d’organes sont probablement multiples. On retient :
o un meilleur contrôle de l’efficacité de la perfusion grâce à la circulation
extracorporelle (CEC) ;
o l’emploi du sang du patient, qui reste probable- ment la meilleure solution de
préservation, apportant nutriments, substrats énergétiques et, surtout, transporteurs
d’oxygène et oxygène, même s’il peut également véhiculer des produits toxiques
générés lors de la phase d’arrêt cardiaque ;
o le recours à la normothermie, qui per- met d’entrer dans le domaine de la
préservation active et de la réparation cellulaire. La démonstration formelle est faite
d’un point de vue expérimental, in vitro et in vivo, que la perfusion normothermique
oxygénée permet d’améliorer le sta- tut énergétique des organes et la reprise de
fonction ainsi que la survie des greffons en transplantations rénale et hépatique [1]

[1] Valero R, Cabrer C, Oppenheimer F et al. Normothermic recirculation reduces primary graft dysfunction of
kidneys obtained from non-heart-beating donors. Transpl Int 2000;13(4):303-10.

Paramètres de reprises

Figure 1 : Paramètres de reprise précoce de fonction des greffons rénaux prélevés sur des DDAC soit après une période de
reperfusion en normothermie (circulation régionale normothermique ; n = 13), soit après refroidissement immédiat (Gillot ; n =
14) [expérience du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière]

Favoriser les donneurs vivants
Hausse historique de +28 % en 2014
Progression plus lente depuis avec 547 greffes en 2015 (+ 33 greffes)
Actuellement 16% du nombre total de greffes rénales en France
CHUN : perspective en 2017 : 14%

Comparaison internationale
oIl existe encore une large marge de progression :
oLes donneurs vivants représentent :
 54% des greffes aux Pays-Bas
 33% au Royaume-Unis [1].
oLes recommandations de la HAS précisent les conditions sous lesquelles le recours aux
donneurs vivants peut être développé [2].
oLa chaîne de recrutement et l’efficience de la chaîne de programmation sont essentiels
[1] ERA - EDTA Registry Annual Report 2013 . Academic Medical Center, Department of Medical
Informatics, Amsterdam, The Netherlands, 201 5 .
[2] Evaluation médico - économique des stratégies de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale en France - Volet :
Analyse des possibilités de développement de la transplantation rénale en France, 2012.
Accessible à : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1291640/fr/evaluation-medico-economique-des-strategies-de-prise-en-charge-de-linsuffisance-renale-chronique-terminale-en-france-volet-analyse-des-possibilites-de-developpement-de-la-transplantation-renale-en-france

Réduire le temps d’ischémie tiède

Always improving
Le champ de la préservation des greffons repose sur de multiples innovations médicochirurgicales.
C’est un enjeu capital pour répondre aux enjeux des exigences plus importantes de greffes et
de la baisse de qualité globale des greffons du fait de l’élargissement des critères des donneurs.

Les progrès concernent :
o L’amélioration des solution de conservation
o Le développement de la préservation dynamique sur machine
o Le recours à la normothermie dans certains cas de DDAC
o L’augmentation du nombre de donneurs vivants
Au-delà, d’autre innovations viendront prochainement comme la possibilité d’oxygéner les
greffons de manière active, d’utiliser des additifs dans les solutions de préservation, comme
des transporteurs d’oxygène, des vasodilatateurs, des inhibiteurs de thrombine, des agents
antioxydants, pour ne citer que les plus étudiés.

