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La réhabilitation du greffon : perfusion
pulsatile ou continue par machine
Perfusion des reins de façon pulsatile ou continue avec 500 ml d’une solution réfrigérée, de
préférence de l’UW ou équivalent, en circuit clos et maintenus entre 5° et 10%.
Diminution de la vasoconstriction intra-rénale
Amélioration de la perfusion du cortex rénal

Waters
RM3

Maintien de l’intégrité et de la fonction des cellules endothéliales

Expulsion de microthrombi du cortex rénal et de la microcirculation médullaire
Maintien du PH intra-cellulaire
Diminution de l’œdème tissulaire
Apport de substrats métaboliques
Apport d’O2 (maintien des réserves en ATP)
Elimination des produits du catabolisme
Impact sur l’activation du système immunitaire en diminuant les
lésions d’ischémie reperfusion

ORS Lifeport

Etude Prospective randomisée
Machine de perfusion ORS vs incubation
statique
IF moy : 15h !!
Aucun critère de sélection: tous les reins
ont été transplantés
Même taux de non fonction primaire (PNF)
(2,1 % vs 4,8 %, p=0,08)
Baisse de 6% du taux de DGF (20,8 vs 26,5
% p=0,046)
Si DGF : durée plus courte (10 vs 13 j,
p=0,04)

Meilleure survie greffon à 1 an :
98 % vs 94 % (p=0,0 3)

Machine perfusion reduces the impact of DGF
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The Machine Preservation Trial

Analyse plus spécifique du devenir des greffons
issus de donneurs à critères élargis (91 pairs)
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p<0.0001
p=0.266
p=0.305
p=0.006

Déploiement du programme de perfusion rénale

DCE = ECD
Donneurs à critères élargis

Donneurs de plus de 60 ans
OU

Donneur entre 50 et 59 ans avec au moins 2
facteurs de risque parmi les 3 :
Cause de décès AVC
Antécédent de HTA
Créat max > 130

Evaluer l'effet de la perfusion sur la survenue
d'un retard de reprise de fonction du greffon
DGF (Delayed Graft function):
nécessité de dialyse dans la semaine qui
suit la greffe
Impact sur la survie greffons à long
terme
Impact sur la survie patients pour les
plus âgés et si greffons ECD
Hospitalisation plus longue et plus
couteuse
En comparant les greffes ECD avec
rein sous machine aux greffes ECD
avec rein sans machine

Taux de retard de fonction après
greffe selon le type de donneur
( 2012-2015)

Objectifs de l’étude
Principal : Analyse du DGF (retard de reprise de fonction)
avec et sans machine chez les ECD
Secondaires
PNF (non fonction primaire)
Survie du greffon à 1 an sans et avec censure des décès
planifiée pour 2017 pour l’analyse multivariée
Survie à 3 ans (planifiée en 2018)
Description de la durée d’hospitalisation, du nombre de dialyse
après greffe, de la durée de dialyse après greffe
Débit de filtration estimé à 1 an (MDRD)

Population de l’étude
Inclusion : Greffes rénales (rein seul hors bigreffe) en
métropole
SME ECD 2011- 2014

Exclusion pour l’analyse de la survie :
Machine : Perfusion non débutée sur site de prélèvement (126), rein
déconditionné (114), info machine manquante ou incohérente (38)
Des greffes avec un décès la première semaine après la greffe (27).
Impossibilité de mesurer le critère de jugement principal.
Des greffes dans les équipes strictement pédiatriques (1).

Exclusion pour l’analyse du DGF et de la dialyse après
greffe, des greffes des malades greffés en préemptif et des
patients avec PNF

Population : donneurs en EME +
critères élargis (2011- 2014)
4 316 greffes ECD éligibles
801 reins sous machine (18,5%)
3515 reins non perfusés
Sous-population de 84 « paires » (donneurs avec un rein perfusé et l’autre pas)

PNF
3 données manquantes
230 PNF sur 4313 greffes dont 800 avec rein sur machine : 5,3%

30 PNF avec machine, 3,7%
200 PNF sans machine , 5,7%

(p=0.03)

DGF
596 exclusions (366 préemptif, 224 PNF, 6 préemptif et PNF)
53 DGF manquants soit 1,4%
971 DGF sur 3667 greffes dont 672 avec machines, 26,6 %

109 DGF avec machines, 16,2%
862 DGF sans machine, 28,8%

(p<0.001)

3720 greffes
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Description des populations machine vs
sans machine (chi-2, test de Student)
Population avec machine
Moins
Incompatibilités HLA DQ (-0.3)
Ischémie plus courte (-0.5h)

Identique
IMC donneur et receveur
Attente, immunisation
Diabète et eDFG donneur

Plus
Donneur vieux (+1an), HTA (+3%),
CMV- (+5%), ADH (+4%)
Préemptif (+3%)
Receveur vieux (+1 an), homme (+6%),
comorbidités (au moins 2 +5%),
Incompatibilités HLA B (+0.1)
Rein gauche (+5%)
Groupe sanguin B (+2%)
VHC+ (+2%)

Reins sous machine:
donneurs plus extrêmes
sur des receveurs plus extrêmes
Les différences sont en partie le fait
de la répartition hétérogène
des machines dans les équipes

CMV- (+5%)

Survie des greffons à 1 an
avec ou sans machine 2011-2014
Avec machine 88,8%
Sans machine 87,6%

4 316 greffes
147 suivis à 1 an
manquants (3%)

4 169 greffes
509 ARF+DC à 1 an 12,2%
dont 357 ARF
3515 sans machine et 801
machine

Avec machine 92,4%
Sans machine 90,8%

Censure des décès

Analyse DGF – Multivariée
Modèle logistique
Aire sous la courbe ROC=0,67
Effet protecteur sur le DGF de

Variable

Modalité

Rein mis sous machine à
perfuser
IMC Receveur

Moins de 25

machine
polykystose

Néphropathie d'origine

donneuses
Durée de dialyse à la greffe

ATG

Risque de DGF pour
IMC receveurs >30

≥ 2 comorbidités receveurs
Donneur : eDFG bas, HTA,
pas d’ADH
Longue ischémie froide

IC à 95%

p-value

non

1

-

<0,0001

oui

0,45

[0,36 - 0,56]

1

-

25-29

1,30

[1,09 - 1,54]

30 et plus

1,63

[1,33 - 1,99]

Polykystose rénale

0,73

[0,58 - 0,91]

Autres

1

-

Durée < 36 mois

1

-

1,61

[1,36 - 1,90]

Non

1

-

Oui

1,74

[1,38 - 2,19]

1

-

Une comorbidité

1,04

[0,86 - 1,26]

Au moins 2 comorbidités

1,59

[1,31 - 1,94]

0,99

[0,99 - 1,00]

<0,0001

Masculin

1

-

0,0005

Féminin

0,76

[0,65 - 0,89]

Non

1

-

Oui

1,24

[1,06 - 1,45]

Non

1,22

[1,03 - 1,45]

Oui

1

-

1,06

[0,83 - 1,35]

1,03

[1,02 - 1,04]

<0,0001

Non

1

-

<0,0001

Oui

0,67

[0,57 - 0,79]

Manquant

0,75

[0,50 - 1,14]

Durée >= 36 mois
Retransplantation
Comorbidités du receveur

Temps de dialyse>36 mois
retransplantation

OR

Aucune comorbidité

eDFG donneur
Sexe du donneur
Hypertension artérielle
Antidiuretic hormone

Manquant
Ischémie froide (h)
Ac anti-lymphocytaires
polyclonaux

<0,0001

0,006
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,007
0,08

Stratification des résultats selon
l’ischémie froide ou le type de donneur
Calcul des OR machine
par modalité de facteur de
risque
Test de l’interaction entre
machine
et ischémie froide (CIT)
ou eDFG donneur
Interaction significative entre
eDFG donneur et machine
Effet moins protecteur de la machine
chez eDFG très basse

Objectifs secondaires
Durée d’hospitalisation depuis la greffe
PNF exclus pour l’analyse

1% de données manquantes

15,6 jours PP vs 17,1 jours CS (p<0,001)

Durée de dialyse après greffe
PNF exclus pour l’analyse

4% de données manquantes

1,7 jours PP vs 2,8 jours CS (p<0,001)

Nombre de dialyse après greffe
PNF exclus pour l’analyse

6% de données manquantes

Pas de différence par mi les malades avec DGF

eDFG du receveur à 1 an en ml/min/ 1,73 m2
(débit de filtration estimé - formule MDRD sans ethnie)

42,9 pour les PP vs 42,5 pour les CS (NS)

Sous-population des reins jumeaux
84 « paires », donneur avec un rein perfusé et l’autre pas
avec machine sans machine
p
PNF
2%
6%
NS
DGF
8%
32%
p<0,001
eDFG MDRD 1 an
40,6
44,3
NS

Survie greffon selon machine NS

(test de McNemmar et paired t-test)

Avec machine 88,8%
Sans machine 85,2%

Sous-population des reins jumeaux
84 « paires », donneur avec un rein perfusé et l’autre pas
avec machine sans machine
p
PNF
2%
6%
NS
DGF
8%
32%
p<0,001
eDFG MDRD 1 an
40,6
44,3
NS

(test de McNemmar et paired t-test)

Survie greffon selon machine NS
Analyse multivariée / DGF
(modèle logistique mixte effet paire)
OR

IC 95%

p-value
0,005

Rein mis sous machine à
perfuser

non

1

-

oui

0,15

[0,04 - 0,57]

Comorbidités du receveur

Aucune
comorbidité

1

-

Une comorbidité

0,10

[0,01 - 1,02]

Au moins 2
comorbidités

3,76

[1,03 - 13,70]

0,012

ATG ns
Immunisé ns

Conclusion
Population des donneurs et des receveurs avec machine différente
Donneurs et receveurs plus vieux et plus comorbides

Effet protecteur de la machine sur le DGF
16% de DGF pour les machines vs 29% pour les sans machines
OR ajusté = 0,45
Population des jumeaux (84 paires)
7% de DGF pour les machines vs 33% pour les sans machines
OR ajusté (modèle mixte) = 0,18

Survie greffon et eDFG à 1 an comparables (sans ajustement)
Durées d’hospitalisation et de dialyse après greffe plus courtes,
nombre de dialyses après greffe plus bas

Cout efficacité
Nombre d’années de dialyse
évitées
Nombre de porteurs de greffons
fonctionnels en sus
Nombre de greffons prélevés
en sus
Hospitalisation plus courtes et
moins couteuses
Amélioration du taux de survie?
+1% nb de greffes rénales
178 greffes supplémentaires
= 37,1 millions d’€ économisés

+ 5% de greffes rénales
984 greffes supplémentaires
= 198,2 millions d’€ économisés

…haletant montre les dents et la carie dentaire de ses
pacifiques raisonnements met à vif le nerf de la guerre la
délicate question d'argent
Forfaits prélèvement
À destination de
l’établissement de
rattachement de
l’équipe chirurgicale

Forfait annuel Greffe
Activité suivie et
évaluée
annuellement

Intérêt de la préservation des organes
par une machine à perfusion ?

In summary, all reviews of the present section on dynamic organ preservation reflect growing
evidence that machine perfusion of abdominal and cardiothoracic organs is associated with
beneficial effects especially for ECD and DCD organs. By applying this technology, organs
can be successfully resuscitated that might be otherwise discarded.
The current and future application of perfusion systems offers a promising strategy to expand
the donor pool, a strategy that can save many lives on the waiting list
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