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Résumé
Introduction. — Les organes marginaux doivent être réanimés avant leur transplantation. Cette
réanimation se fait par perfusion hypothermique pulsatile. Les tests généralement utilisés pour
démontrer leur viabilité, notamment la résistance vasculaire ne sont pas totalement convain-
cants. Nous avons développé une machine de perfusion IRM compatible permettant de tester
leur état de réanimation par la perfusion IRM de gadolinium (Gd).
Méthodes. — Nos essais ont été conduits sur des reins de porc. Une perfusion pulsatile hypo-
thermique de huit heures était conduite avant de soumettre les organes à une perfusion de
Gd. On a recherché alors l’intégrité de l’anatomie vasculaire de l’organe, puis on a pratiqué

une étude dynamique perfusionnelle, où T0 représentait le temps nécessaire pour l’arrivée du
bolus de Gd dans le cortex rénal et TP le temps nécessaire à la saturation maximum du Gd dans

l’organe.
Résultats. — Cette étude nous a permis d’établir qu’un T0 normal devait être inférieur à 30 s
et un TP inférieur à une minute. Nous avons comparés ces valeurs prédictives avec la présence
d’ATP dans les organes par spectroscopie RMN du phosphore et on a trouvé une corrélation.
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Conclusion. — Nous pensons que cette technique d’analyse prédictive peut prendre toute son
importance dans un contexte de manque d’organes à greffer où on pourrait être tenté de greffer
des organes peut-être trop marginaux ou au contraire perdre de bons organes si on a recours
aux concepts traditionnels maintenant souvent remis en question.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Marginal kidneys must be reanimated before their transplantation. Reanimation
is conduced with hypothermic pulsatile perfusion. The tests used generally to demonstrate the
viability is the vascular resistance which is not convenient for everybody. We have developed
a magnetic resonance compatible perfusional technology allowing us to test the organs during
the perfusion by Gd-perfusion MRI.
Methods and results. — We have used pigs’ kidneys with no warm ischemic time to establish
the basis in a normal kidney. After an eight-hour hypothermic pulsatile perfusion, kidneys are
submitted to a Gd perfusion. First, we measure the anatomy of the vessels, then the distribution
of Gd in the kidney. We obtain simultaneously a dynamic study of the organs where T0 represents
the Gd bolus arrival in the cortex and TP the maximum saturation time of Gd.
Conclusion. — We have observed that a normal T0 is inferior to 30 s and TP is inferior to
one minute. We have compared these values with ATP resynthesis in these organs and found
that they correlate. We hope for the future through that predictive use of Gd-MRI to avoid the
clinical use of ‘‘too’’ marginal kidneys or the discard of good kidneys but not corresponding

theory.
. All rights reserved.
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ntroduction

’objet de cette recherche était l’établissement de
aramètres permettant d’évaluer la viabilité des reins mar-
inaux. En effet, la viabilité des greffons testée ex vivo
ermet de prédire leur reprise fonctionnelle après la trans-
lantation. Le recours aux reins marginaux, notamment ceux
rovenant de donneurs cœur-arrêté s’impose en réponse
u manque d’organes pour la transplantation. Ces organes
oivent obligatoirement être « réanimés » par une perfusion
ypothermique pulsatile [1—3] avant d’être greffés. On va
evoir de plus aussi parfois compter parmi les marginaux
ertains reins prélevés au décours de prélèvements multi
rgane en raison d’une garantie trop relative de l’ischémie
rétendument froide [4]. Il faut également prendre en
ompte les donneurs âgés.

Les tests généralement admis pour définir ex vivo la
iabilité des organes consistent dans l’évaluation du score
erfusionnel [5] et dans la mesure de la gluthation S-
ransférase (GST) dans le milieu de perfusion [6,7]. La GST
st une enzyme des cellules tubulaires rénales dont la pré-
ence dans le perfusat ne reflète qu’une lésion tissulaire.
a présence est par conséquent déjà un signe de nécrose
ubulaire ! Pour ce qui concerne le score perfusionnel, il
omprend la mesure de l’évolution de la résistance vascu-
aire (où RV = Pm/Q) qui doit diminuer pendant la perfusion
e réanimation signifiant alors, théoriquement, une amélio-
ation de la perfusion de l’organe. La valeur du débit du

erfusat devrait également atteindre 0,5 ml/g par minute.
es deux mesures n’apparaissent pas forcément significa-
ives d’une bonne réanimation et d’un bon organe. Certains
ransplanteurs n’en tiennent d’ailleurs quasiment plus tota-
ement compte [5,8].

m
(

m
v

Afin de pouvoir objectiver la réanimation des organes
arginaux, nous avons pris l’option de les analyser par IRM.

our cela il nous a d’abord fallu développer une machine de
erfusion de type hypothermique pulsatile (HPP) compatible
vec l’IRM et directement transposable à l’homme [9].

L’examen IRM consistait dans notre propos dans la per-
usion de gadolinium (Gd) qui permettait de visualiser
ynamiquement la perfusion de l’organe.

Aucune méthode de perfusion existante n’est simple ni
orcément économique, mais quand elle est introduite dans
n programme de transplantation, il faut qu’elle puisse
pporter des garanties d’analyse de viabilité. Un organe qui
e reprend pas sa fonction c’est peut-être un receveur dès
ors hyperimmunisé qui reprendra des séances de dialyse
oûteuses et pour solde une immense déception tant pour
e patient que pour l’équipe soignante.

Cette étude expérimentale a été conduite sur le rein
e porc nous permettant de proposer un examen nouveau
e la viabilité des organes, la perfusion de Gd permettant
e remplacer le score perfusionnel et les autres mesures
iologiques.

atériel et méthodes

a perfusion

l s’agissait de perfusions hypothermiques (température
◦
oyenne = 4 C) pulsatiles avec oxygénation du perfusat

pO2 = 100 kPa).
Bien que l’on puisse ne perfuser qu’un seul rein, notre

achine est prévue pour la perfusion des deux reins préle-
és en bloc ou séparément. Dans cette dernière situation
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dans les reins. Lors d’une perfusion HPP, TP correspondait au
début du retour veineux dans le milieu de perfusion, puisque
nous perfusions à une pression inférieure à la pression néces-
saire permettant d’obtenir une filtration glomérulaire.
La viabilité des reins marginaux testée par perfusion de gad

nous avons utilisé les canules Seal Ring (Organ Recovery)
permettant un montage en parallèle des reins.

Dix jeunes porcs (poids moyen = 33,4 kg) ont été utili-
sés (autorisation vétérinaire no 1052/3352/1). Dix reins ont
été soumis à l’étude de la perfusion du Gd, sans ischémie
chaude, les dix autres ont été soumis à un autre protocole
dont deux avec une ischémie chaude d’une heure.

Les reins (poids moyen des reins = 75 g : min : 43 g ;
max : 141 g) ont été prélevés en bloc après un flushing
de 2 l. d’Euro-Collins (milieu de type intracellulaire, choix
imposé pour des raisons économiques [10], mais la durée
d’ischémie froide est courte, environ une heure). Cette
durée d’ischémie froide commençait au flushing jusqu’à
la mise en perfusion sur la machine. Les organes ont été
ensuite perfusés sur notre machine pendant huit heures pour
leur réanimation, en accord avec les données de la litté-
rature [11]. Le milieu de perfusion était le KPS-1. KPS-1
est une solution de perfusion fabriqué par Organ Recovery ;
elle a la même formulation que la solution de Belzer-MP
— jusqu’à présent milieu de référence pour les perfusions
hypothermiques — auquel on a ajouté 40 UI d’insuline par
litre, conformément aux directives de Belzer concernant les
additifs à ajouter au milieu Belzer-MP [12]. Les pressions de
perfusion étaient de 45 mmHg en systolique et de 15 mmHg
en diastolique.

Après les huit heures de perfusion, on a réalisé les exa-
mens Gd-IRM.

La perfusion-IRM avec Gd (Gd-IRM)

L’examen IRM était effectué chez nous sur l’appareil Trio de
Siemens (3T). L’imagerie 1H était réalisée avec l’antenne
du corps et consistait en une séquence (TSE, TR 5000 ms,
TE 108 ms coupes de 3 mm d’épaisseur) et en une séquence
de perfusion (saturation recovery turbo-flash, TR = 500 ms,
TE = 1,3 ms, 60 répétitions chaque deux secondes).

1 ml Gd (gadotérate de méglumine) 0,5 mmole dans 4 ml
NaCl étaient automatiquement injectés en dix secondes
dans le débulleur, placé juste en amont de l’aorte.

Quatre coupes de 5 mm ont été effectuées.

Méthode de traitement des mesures
Les données obtenues ont été analysées sur le logiciel
OsiriX®.

Les injections de Gd ont été faites 20 s après le démarrage
de la séquence d’acquisition. Une fois les données acquises,
nous avons extrait la coupe qui présentait le plus d’intérêt
en termes de visibilité de la dynamique de perfusion. Nous
avons alors isolé les régions d’intérêts (ROI), le cortex et la
médulla de chaque rein, ce qui a permis de visualiser les
variations de densité optique. Les données ont été traitées
sous Excel® pour la réalisation des graphiques.

La valeur T0 (temps d’apparition) correspondait à
l’émergence du signal à une valeur de densité optique supé-
rieure ou égale à 200. Ensuite, nous avons fait la moyenne
des pentes entre cette valeur de référence et le maximum

de densité optique mesurée. La valeur TP calculée corres-
pondait à la valeur en abscisse de la projection de cette
pente moyenne jusqu’à l’indice maximum de référence qui
était de 450 en densité optique. Nous avons essayé d’établir
un nouveau type de score perfusionnel comme critère de via- F
igure 1. Visualisation de l’intégrité de la vascularisation des
rganes : 10 s. Après le début de l’injection de gadolinium.

ilité consistant d’abord dans la visualisation de l’intégrité
e l’anatomie vasculaire de l’organe ainsi que dans l’étude
ynamique perfusionnelle du rein, comme décrite par Knes-
lova et al. [13] qui prend en compte T0, c’est-à-dire
’apparition du bolus de Gd dans le cortex des reins et TP
ui représente le temps de concentration maximum du Gd
igure 2. T0 : 20 s. Après le début de l’injection du gadolinium.
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Figure 4. CSI P31 : présence d’ATP dans le rein sans ischémie
chaude. (7 ppm : phosphomonoesther (PME) ; 5 ppm : Phosphore
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igure 3. TP : 50 s. Après le début de l’injection du gadolinium.

esure de l’ATP cellulaire par Chemical Shift
maging (CSI) du Phosphore 31 en résonance

agnétique

’acquisition du P31 (signal de l’ATP) a été réalisée en
pectroscopie de résonance magnétique, sur le même appa-
eil IRM, à l’aide d’un interface et d’une antenne de

31
urface du P faits maison. La spectroscopie en réso-
ance magnétique du P31 consistait en CSI 3D, 16 × 16 × 8,
ésolution : 1,56 × 1,56 × 2,53 cm3. TR : 1000 ms, weighted
-space, acquisition : 44 min.
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igure 5. Courbe des densités optiques (cortex et médulla) de la perf
norganique du perfusat ; −3 ppm �-ATP ; −7 ppm �-ATP ; −17 ppm
-ATP).

ésultats

ous présentons d’abord trois figures permettant de visuali-
er la viabilité des organes. La Fig. 1 montre l’intégralité de
’arbre vasculaire artériel qui apparaissait très rapidement
moins de 10 s). La présence des troncs artériels ainsi que
eur première division permettait d’assurer que l’organe,
n entier, était normalement perfusé et que, par exemple,

ne artère polaire n’avait pas été « oubliée » lors du prélève-
ent ; ce qui est de première importance pour le chirurgien
ui va greffer cet organe.

usion de Gd du rein sans ischémie chaude.
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Figure 6. CSI P31 : quasi absence d’ATP sur le rein avec une heure
d’ischémie chaude.

Sur la Fig. 2, on mesurait T0 qui dans ce cas valait 20 s.
À noter que les cortex des deux reins étaient parfaitement
perfusés malgré un retard dans le rein gauche sans signifi-
cation pathologique, puisque inférieur à 30 s. La perfusion
per primam du cortex était la garantie absolue que l’organe
était normalement perfusé donc validait notre méthodologie
de perfusion.

La Fig. 3, dans cet exemple, montrait le début du retour
veineux, tant aux pôles supérieurs qu’aux pôles inférieurs.

TP était ainsi mesuré à 50 s. Pour simplifier la perfu-
sion, nous préférons séparer en deux la veine cave afin
d’éviter tout risque de torsion vasculaire, ce qui explique
les effluents aux deux pôles des reins. Le temps de satu-
ration maximum était proportionnel à la qualité de la
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Figure 7. Courbe des densités optiques (cortex et médulla) de la perf
sement de l’axe des x).
um sous IRM 311

erfusion, c’est-à-dire à l’ouverture du système vascu-
aire.

Pour prouver une corrélation entre les résultats de la per-
usion du Gd et le pronostic de vitalité, nous joignons le CSI
e l’ATP ainsi que les courbes de densité optique obtenus
près la durée de perfusion dite de réanimation.

La Fig. 4 montre le CSI de l’ATP d’un rein réputé normal,
elon nos critères, sans ischémie chaude et la Fig. 5 est la
ourbe de densité optique du même organe donnant les T0
t TP.

La Fig. 6, obtenue sur un rein avec une ischémie chaude
’une heure, pour comparaison, montre la quasi absence
’ATP sur le CSI de l’ATP et sur la Fig. 7 on voit que les T0 et
P sont en dehors des normes reconnues comme normales.
n observe aussi l’effet shunt corticomédullaire typique des
rganes ayant présenté une longue ischémie.

iscussion

otre technique s’adresse aux organes marginaux, mais les
ésultats ici présentés ont été conduits sans ischémie chaude
our définir les bases normales des organes prélevés dans
es conditions standards après une perfusion de huit heures
t testés par Gd-IRM. Un organe a été « prélevé » de l’étude
’ischémie chaude afin d’argumenter la validité de corré-
ation entre la présence d’ATP et la perfusion de Gd. À
artir du moment où on dispose d’une machine de perfu-
ion IRM compatible, les analyses proposées sont aisément
éalisables. Ce travail a été conduit sur notre prototype de
roisième génération, classé en phase préindustrielle.
Il se dégage en premier lieu que l’anatomie vasculaire
t l’intégrité des arbres vasculaires sont immédiatement
isibles ainsi que la circulation dans les organes avec visua-
isation première des cortex rénaux. L’étude dynamique
erfusionnelle (T0 et TP) nous a surpris dans le sens que

usion de Gd du rein avec une heure d’ischémie chaude (agrandis-
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our nos organes perfusés ex vivo à petits débits, on
btenait des valeurs superposables à celles, in vivo, chez
es patients, injectés intraveineux et réputés normaux
13].

Nous n’avons dès lors plus à nous occuper de notions
elle la résistance vasculaire ou d’un débit reconnu comme
ptimum. Si l’organe « réussit » l’examen de l’intégralité
natomique vasculaire et de l’étude dynamique perfusion-
elle, il peut être reconnu bon au point de vue de sa
iabilité.

Nous n’avons pas présenté ici d’image en T2, qui est le
remier examen effectué en IRM ; il apportait un certain
ombre de renseignements supplémentaires, par exemple,
a présence d’éventuelle tumeur [14], mais n’apportait
ucun renseignement sur la viabilité de l’organe.

Pour preuve de leur viabilité, puisque les organes se trou-
aient dans des conditions reconnues normales en Gd-IRM,
ans l’exemple présenté, nous avons superposé les résultats
résentés avec le dosage de l’ATP obtenu par spectroscopie
n RMN en ligne dans ces organes.

La présence d’ATP est la preuve indiscutable de la via-
ilité de l’organe [15—17] et nous voyons qu’il existe bien
ci une corrélation entre Gd-IRM et viabilité des organes
18].

onclusion

a perfusion nécessaire à la réanimation des organes mar-
inaux doit être la plus simple possible d’utilisation et la
oins coûteuse, d’où notre option pour les reins prélevés

n bloc et pour un système de perfusion prévu pour deux
eins.

La généralisation dans un proche avenir de l’utilisation
’organes marginaux ne sera envisageable que si des tests
ndiscutables peuvent être conduits sur ces organes pendant
eur préservation ex vivo, afin de prouver leur viabilité.

L’apport du Gd-IRM est satisfaisant au point de vue de
’obtention de tests de viabilité ; l’examen est sans danger
t peut être corrélé avec la présence d’ATP dans les organes
our les centres équipés d’IRM multinoyaux.

Nous pensons pouvoir offrir un outil de travail et une
éthode d’analyse qui permettrait d’étudier, ce qui est

rgent :
le perfusat idéal pour la réanimation des organes ;
les limites de l’ischémie chaude ;
l’efficacité d’éventuels vasodilatateurs ;
l’application d’une immunomodulation ex vivo.

Une réserve demeure, puisque nous n’avons pas encore
u obtenir l’autorisation de transplanter ces organes. La
ransplantation est la seule méthode absolue permettant
’affirmer une corrélation entre notre propos et la survie
éelle des organes.
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