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Evolution sur liste des receveurs de > 70 ans

Greffons issus de donneurs vivants
• Donneur et receveur doivent être
• Réticences à utiliser des DV jeunes
informés du risque de
• Quid du DV âgé : plus susceptible de
complications péri opératoire plus
présenter des co morbidités et d’avoir une important. Le bilan du donneur âgé
fonction rénale au dessous du seuil
doit être exhaustif en particulier sur
acceptable
le plan cardiovasculaire.

Minimum acceptable GFR by donor age before donation.

Greffons issus de DDAC
réservés aux > 65 ans
• Pas encore d’expérience locale mais l’équipe est prête
• Patients prédéterminés sur :
• Critères immuno (0 Ac)
• Critères géographiques (proximité du CHU)

• Info et consentement rédigés et adressés aux néphrologues référents et aux
patients

• Pour ces receveurs âgés, mettre en balance le maintien en dialyse
avec l’intérêt d’un rein jeune, sans antécédents, mais à risque de non
fonction primaire pour les reins issus de DDAC non contrôlés.
• Intérêt ++ des reins issus de DDAC contrôlés

Greffons issus de DDME
Pourquoi un nouveau score d’attribution des greffons ? (depuis Février 2015)
• Diminution des donneurs
« optimaux » :

• Jeunes
• Moins jeunes mais sans facteurs de
risques
• Associés à une meilleure survie

• Différence de pyramide des âges
entre donneurs et receveurs
• Le score est un chiffre calculable pour
chaque appariement donneur
receveur. Il est utilisé pour classer les
malades par ordre de priorité chaque
fois qu’un organe est prélevé

Le nouveau score
• Stratégies différentiées selon
l’âge du receveur : attribuer
des greffons ayant une durée
potentielle de fonctionnement
proportionnée à l’espérance de
vie du receveur
•

Adultes jeunes, bien appariés
en âge et HLA quitte à faire
voyager le greffon
• Patients âgés, le moins mal
appariés possible, à proximité
(pour
limiter l’ischémie
froide)

Donc poids important de l’appariement en âge
pour la proposition de l’agence.
• Cristal donne d’autres informations importantes :

• La fonction rénale et son évolution à partir de la prise en charge, avec les circonstances
du décès (arrêt cardiaque récupéré)
•
•
•
•
•

• Avec toutes les pensées philosophiques sur la valeur de la créatininémie chez le patient âgé

Le poids et la taille
La cause du DC
Les antécédents d’HTA
Les antécédents de diabète
Le bodyscan, donnant une vision du nombre d’artères et de la surcharge
athéromateuse
• La mise sous machine ou non, et si oui, l’évolution des index

• C’est au néphrologue à juger de la pertinence de l’appariement en fonction
de ces critères

Et ailleurs, comment font ils ?
Ou la notion du KDRI et du EPTS
KDRI (Kidney donor risk index)
Calculé à partir de données affectant
l’espérance de fonction du greffon
• Age

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille
Poids
Race
Durée d’Hypertension (0 à 5, 6 à 10, > 10
ans)
Durée du diabète (0 à 5, 6 à 10, >10 ans)
Cause de la mort (Anoxie, AVC, Trauma,
Tumeur du SNC, Autre)
Créatinine sérique
Statut VHC
Donneur à cœur arrêté
calcul

Estimated Post transplant Survival

• Calculé selon l’âge et les
comorbidités
• Les candidats à bonne espérance
de vie post transplantation
(EPTS<20) reçoivent les reins
censés durer plus longtemps
(KDRI < 20)

• Le KDRI exprime le risque
relatif de perte du greffon d’un
donneur donné comparé à la
médiane des donneurs de
l’année passée. Des valeurs > 1
ont un risque attendu plus élevé
que le donneur médian et vice
versa.

• Le KDPI est un remappage du
KDRI en une échelle de % de
tel sorte qu’un donneur avec un
KDPI à 80% a un plus haut
risque de perte de greffon que
les 80% des reins greffés
l’année passée

Vision européenne du KDRI
• Le score est trop pessimiste pour les
donneurs européens, mais il donne
une orientation chiffrée et progressive
de la qualité des greffons.

• Discussion sur la place de la biopsie
pré implantatoire dans l’acceptation
du greffon : Remuzzi versus Necker

KDRI 1,524

Déterminants de perte du greffon.
Analyse multivariée

Améliorer la qualité du greffon
en réduisant l’ischémie froide, facteur de risque de DGF

Effet de la DGF sur la survie du greffon
USRDS 2005-2015 76114 1 ère greffe

Quels sont les facteurs modifiables dans
l’ischémie froide ?
• Le temps de transport
• Le temps du cross match : 4 à 5h
• Possibilité de greffe sans cross match : homme sans évènement immunisants
récents, avec un bon suivi immuno dont 1 < 3 mois.
• Intérêt du cross match virtuel : durée 2h , = cross comparant les spécificités HLA
du donneur avec les DSA du receveurs (sérums historiques + sérum du jour). Les
DSA sont déterminés par la technique du single antigène.

• L’accès au bloc opératoire
• Et tous les petits retards des uns et des autres qui s’ajoutent les uns
aux autres

Plan greffe 2017-2021 : diminuer l’ischémie froide
La greffe est une urgence car la durée d’ischémie froide conditionne les
résultats de la greffe. Pour la greffe rénale, elle est actuellement
supérieure à 17h en moyenne en 2015 et reste élevée comparée à la
moyenne européenne.
• Objectif
Diminuer le temps d’ischémie froide (moyenne nationale) en
2018 pour les greffons rénaux standards et en dessous de 12h pour
les greffons rénaux à critères élargis.
• Actions :
Suivre les durées d’ischémie froide par équipe.
Travailler en collaboration avec DG CHU/CHG, président de CME
sur l’organisation des blocs opératoires pour permettre l’accès à un
bloc H24 pour le prélèvement et la greffe.

Améliorer les résultats fonctionnels en doublant la dose
néphron
Le programme BIGRE

Résultats ABM /REMUZZI
Améliorer l’accès à la transplantation
des patients âgés est essentiel.
Continuer cette activité est un
bénéfice pour tous les patients âgés
inscrits sur liste

CONCLUSIONS
Pistes d’amélioration
• Développer les prélèvement à cœur arrêté pour améliorer
l’accès au greffon: le moins on attend sur la liste, le mieux
c’est, surtout quand on n’a pas 20 ans
• Reprendre l’activité BIGRE
• Evaluer d’une manière plus précise le donneur
• Raccourcir l’ischémie froide

Complications chirurgicales single versus dual

Plan greffe 2017-2021 : optimiser l’allocation des greffons
par les scores d’attribution
• L’objectif principal d’un système d’attribution est de répondre de
manière adaptée aux besoins de santé très variés des malades
candidats à une greffe
Améliorer l’appariement en âge et, globalement, l’accès des
receveurs les plus jeunes.
 Améliorer l’appariement en HLA des plus jeunes afin de limiter
l’immunisation, 
Poursuivre le suivi rapproché des impacts sur les équipes de la mise
en œuvre du score pour l’ajuster si nécessaire : la modification du
score ne doit pas diminuer de plus de 15 % l’activité d’une équipe
(donneurs en EME uniquement)

