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Faut-il monitorer la température pendant la phase
de préservation en transplantation rénale ?�

Should temperature be monitorized during kidney allograft preservation?
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Résumé
But. — La température idéale de conservation des greffons rénaux est aux alentours de 4 ◦C.
On ne connaît pas les conditions réelles au sein des containers de transport des greffons. Pour
cette raison, nous avons étudié les conditions de températures en pratique quotidienne avec
le container Biotainer® et la sacoche Vitalpack®, conçus récemment par notre équipe pour
répondre aux normes européennes de transport de matériel biologique.
Matériels. — Des mesures itératives de la température ont été faites sur des reins de porcs
conditionnés dans le container Biotainer®, dans les mêmes conditions que des greffons humains,
à l’aide d’une puce thermique. Nous avons comparé ces résultats à ceux obtenus dans les mêmes
conditions avec l’ancien container de transport utilisé par toutes les équipes avant 2004. Dans
un second temps, nous avons étudié les conditions quotidiennes de conservation des greffons

rénaux humains en mesurant les températures de conservation de greffons prélevées dans notre
centre d’août 2007 à mai 2008.
Résultats. — La température était minimale pendant 15 heures et inférieure à 5 ◦C pendant
57 heures, avec le nouveau container, contre 80 minutes et 10 heures 40 minutes avec l’ancien
container. Les températures avec le nouveau container étaient les mêmes avec 2 ou 4 kg de glace
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pilée. En pratique clinique, les mesures de température réalisées retrouvaient des températures
stables inférieures à 5 ◦C pendant 20 heures.
Conclusion. — Le nouveau container assure une meilleure stabilité de température de conser-
vation des greffons, pendant un délai bien supérieur. Il ne paraît pas nécessaire de surveiller
la température pendant la conservation dans ces conditions. Il n’est pas nécessaire de chan-
ger la glace pilée, ce qui rend possible de sceller le compartiment contenant le greffon et les
prélèvements biologiques.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Goal. — It is generally considered that kidney grafts should be preserved at 4 ◦C during cold
storage. However, actual temperature conditions are not known. We decided to study the tem-
perature levels during preservation with the Biotainer® storage can and Vitalpack® transport
pack.
Material. — Temperature was monitored using the Thermobouton® probe during preservation of
pig kidneys, in the same conditions used with human grafts. The probe recorded the temperature
level every 10 minutes during four days. We compared the results found with the new storage
can with results obtained in the same conditions with the storage can formerly used by our team.
We also studied the best position of the probe for temperature monitoring and the influence of
the amount of ice within the transport pack on the temperature level. We then monitored the
temperature during the conservation of actual human kidney grafts harvested at our institution
from August 2007 to May 2008.
Results. — The temperature levels were the same regardless of the position of the probe within
the transport pack. The lowest temperature was maintained during 15 hours, and the tempe-
rature level stayed below 5 ◦C for 57 hours with the new storage can. The former storage can
maintained the lowest temperature level for 80 minutes, and temperature reached 5 ◦C after
10 hours 40 minutes. Temperature levels were similar when 2 or 4 kg of crushed ice were used.
We observed similar results when monitoring the conservation of human grafts.
Conclusion. — The new storage can affords more stable temperature levels when compared to
the formerly used can. Since temperature is stable during conservation, continuous monitoring

ot seem warranted.
All rights reserved.
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Introduction

La bonne préservation des organes avant transplantation
nécessite le maintien de ceux-ci à une température de 4 ◦C
[1—4]. Il n’existe actuellement à notre connaissance pas
d’étude concernant les conditions réelles de préservation
des organes. Cela peut s’expliquer par l’absence de stan-
dardisation des matériels utilisés, ainsi que par la difficulté
à surveiller régulièrement et automatiquement la tempéra-
ture. Par ailleurs, les conséquences immédiates de résultats
sub-optimaux sont mal définies : faut-il alors refuser de gref-
fer un organe qui aurait été accepté auparavant ? Faut-il
modifier le système de conservation ?

L’évolution des techniques rend aujourd’hui facile la
mesure automatisée des températures. Après avoir conçu
un nouveau container répondant aux normes européennes
de transport de matériel biologique, nous avons voulu
étudier avec le nouveau matériel la température tout au
long de la conservation. Nous avons d’abord réalisé une

étude sur des reins de porcs préservés dans des conditions
identiques à celles employées pour des greffons rénaux
humains. Après avoir ainsi étudié la faisabilité des mesures
dans les conditions actuelles de stockage des greffons,
nous avons réalisé une étude de la température effective
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e conservation de greffons rénaux humains, dans les
onditions réelles de stockage et de transport.

atériel et méthode

es reins de porcs ont été conservés suivant deux systèmes
e conditionnement : le système utilisé antérieurement en
rance, composé d’un bocal en Nalgène® pour le greffon
t d’un container cylindrique en polystyrène contenant le
ocal et la glace et le nouveau système composé du contai-
er Biotainer 1,8 L® et de la sacoche Vitalpack® (conçus avec
a société E3-Cortex, Thieux, France et commercialisés par
a société IGL). Ces deux derniers éléments ont été conçus
ar deux des auteurs (BB et RG) afin de mieux répondre
ux exigences du prélèvement d’organe et de la greffe, en
ssurant la sécurité du greffon pendant le transport tout
n répondant aux normes françaises et européennes rela-
ives au transport de matériel biologique. Les reins étaient
onditionnés dans du sérum physiologique à 4 ◦C, les bocaux

ntourés de deux sachets de protection et mis dans de la
lace pilée. Le système de mesure des températures était
lacé en différents points du système de conditionnement
t les reins conservés pendant 96 heures.
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25 thermoboutons initialement disponibles et conditionnés
avec 33 reins). Les résultats pour les différentes sondes,
ainsi que les courbes de température sont rapportées dans
le Tableau 1. La durée moyenne d’ischémie froide pour
32

Les mesures de température ont été réalisées grâce
u système Thermobouton® de la société Ingen (Rungis,
rance). Ce système est composé d’un élément cap-
eur/enregistreur de la taille d’une pile-bouton permettant
n recueil et un enregistrement automatique de la tempéra-
ure pour une durée et selon une périodicité prédéterminées
ors de la programmation du thermobouton. Les données ont
nsuite été analysées à l’aide d’un logiciel spécifique.

Nous avons programmé les mesures de température
outes les dix minutes. Trois séries d’expérience ont été
éalisées. Nous avons initialement fait varier la position
u thermobouton à l’intérieur des systèmes de condition-
ement (dans le rein, dans le bocal, entre le bocal et le
remier sachet, entre les deux sachets) afin de déterminer
a meilleure reproductibilité des mesures par rapport à la
empérature au niveau du greffon.

Nous avons ensuite réalisé des enregistrements de tem-
érature sans que les containers soient ouverts pendant la
onservation en conditionnant les reins soit avec l’ancien
ystème, soit avec le nouveau système, et en plaçant le
hermobouton entre les deux sachets de protection, afin de
omparer la stabilité des températures, selon le dispositif
tilisé.

Nous avons finalement analysé sur la même période de
emps les températures obtenues avec le nouveau contai-
er en fonction de la quantité de glace pilée (2 ou 4 kg)
nitialement utilisée.

Lors de la deuxième phase de l’étude, nous avons
onditionné des capteurs thermoboutons avec les reins pré-
evés sur donneurs cadavériques dans notre centre d’août
007 à mai 2008. Les thermoboutons étaient placés dans
n pot de transport stérile rempli de liquide de conser-
ation au moment du conditionnement des greffons. Ce
ot était ensuite entouré dans deux films autocollants
ux-aussi stériles et secondairement placé entre les deux
achets entourant le bocal contenant le rein. Les greffons
taient ensuite adressés au centre receveur selon les règles
’attribution habituelles. Une notice explicative concernant
’étude réalisée, ainsi qu’un questionnaire à remplir et une
nveloppe préadressée étaient inclus dans la sacoche conte-
ant le greffon.

Les thermoboutons étaient paramétrés afin d’enregistrer
a température du milieu toutes les cinq minutes à partir de
eur activation. Les seuils d’alarme de température étaient
xés à 0 ◦C pour l’alarme inférieure et 5 ◦C pour l’alarme
upérieure. Les données étaient analysées à l’aide du même
ogiciel d’analyse.

ésultats

es courbes de températures obtenues en faisant varier
a position du thermobouton à l’intérieur du container
taient toutes superposables. La Fig. 1 rapporte les courbes
btenues en plaçant le capteur à l’intérieur du rein et à
’intérieur du bocal. Compte tenu de la reproductibilité des
ourbes, nous avons décidé pour la suite des expériences de

lacer le thermobouton entre les deux sachets de protection
ntourant le bocal. Ce positionnement était plus simple lors
e la préparation des reins, et permettait, dans le cas d’une
tilisation avec des greffons humains, de limiter les risques
nfectieux vis-à-vis du greffon.

F
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igure 1. Courbes de température en fonction du placement du
apteur.

Les courbes obtenues pour les deux types de container
Fig. 2) montrent une baisse initiale rapide de la tempé-
ature, à un niveau plus bas pour le nouveau container
omparé à l’ancien (0,5 ◦C contre 1,5 ◦C). La température
voluait ensuite en plateau, avant de remonter lente-
ent. La phase de plateau pour l’ancien container était de

0 minutes à 1,5 ◦C ; la température atteignait 5 ◦C au bout
e 10 h 40. La phase de plateau pour le nouveau container
tait de 15 heures à la température de 0,5 ◦C. La tempéra-
ure atteignait 5 ◦C au bout de 57 heures.

Les courbes obtenues en faisant varier la quantité de
lace pilée sont rapportées à la Fig. 3. Elles étaient compa-
ables, que le container soit rempli avec 2 ou 4 kg de glace.
a température se maintenait inférieure à 5 ◦C pendant plus
e 48 heures.

Concernant l’étude sur les greffons humains, malgré
ne information des équipes accompagnant les greffons,
euls neuf thermoboutons ont pu être récupérés (sur
igure 2. Courbe d’évolution des températures avec les diffé-
ents systèmes de stockage.
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d’organes et le lieu de la transplantation est générateur
Figure 3. Courbe d’évolution des températures dans le nouveau
container.

ces neuf organes était de 20 h 05 (2 h 15—22 h 32, écart-
type 5 h 34). Pendant celle-ci, la température moyenne de
conservation était de 0,83 ◦C (0—1,5 ◦C, 0,5 ◦C). Le temps
nécessaire pour atteindre le palier de 5 ◦C après le condition-
nement était de 26 minutes (15—45 minutes, 12 minutes).
Nous n’avons jamais observé de dépassement des seuils
d’alarmes. Dans un cas, une recharge en glace du container
a été signalée par l’équipe ayant reçu le greffon. L’examen
de la courbe d’enregistrement des températures pour cette
procédure ne montrait pas de variation particulière de celle-
ci.

Discussion

La phase de préservation séparant le prélèvement d’organe
de la transplantation est une phase de vulnérabilité pour le
greffon. Les lésions d’ischémie-reperfusion, qui s’installent
dès cette phase, retentissent sur la fonction future du gref-
fon [5]. Selon la loi de Van’t Hoff, le métabolisme des
organes diminue de 50 % par paliers de 10 ◦C et demeure
autour de 10—12 % en-dessous de 4 ◦C. La préservation
des organes doit donc se faire à une température infé-
rieure à ce palier. La moyenne nationale d’ischémie froide
est de l’ordre de 20 heures [6]. Il est important d’assurer
une température de conservation basse et stable pendant

cette phase, afin de minimiser les phénomènes d’ischémie-
reperfusion. Pendant cette phase, le greffon est aussi à
risque de contamination par des agents extérieurs, ainsi
qu’exposé aux aléas du transport.
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Tableau 1 Caractéristiques de conservation : étude sur greffo

Durée de
conservation
(minutes)

Température
moyenne (◦C)

Délai de d
en tempé
(minutes)

Moyenne 1205 0,8 26
Écart-type 0,8 0,5 12
Valeurs limites 135—1352 0—1,5 15—45
tion rénale 433

Les dispositifs de transports utilisés jusqu’à il y a
uelques années étaient sub-optimaux. L’ancien container
’avait pas de système de préhension pratique, ne pou-
ait pas être scellé ni étiqueté facilement. La survenue,
n 2001, d’un incident relatif à la mauvaise identification
e deux greffons cardiaques, ainsi que les nouvelles normes
elatives au transport de matériel à risque biologique ont
onduit à l’élaboration du système de conditionnement
ssociant le container Biotainer® et la sacoche de trans-
ort Vitalpack®. Ce dispositif est actuellement utilisé par
e nombreuses équipes de transplantation sur le territoire
rançais.

La première question est celle de la faisabilité en rou-
ine de la surveillance des températures. Il est nécessaire
e disposer d’un système de mesure simple d’utilisation,
able, autonome, facilement transportable et permettant
es mesures régulières automatisées sur plusieurs jours.
’utilisation du thermobouton est adaptée à cette mesure.
elui-ci est déjà utilisé pour surveiller les températures de
onservation de culots globulaires, ainsi qu’en dehors du
omaine médical. Les mesures réalisées ont un degré de
récision de l’ordre de 1 ◦C ; les mesures ont pu être réa-
isées pendant 96 heures d’affilée sans avoir à modifier le
aramétrage du bouton ; la durée de vie estimée d’un cap-
eur réalisant des mesures toutes les dix minutes à basse
empérature est de l’ordre de deux ans.

La comparaison entre l’ancien et le nouveau dispositif de
ransport retrouve une descente en température initiale de
inétique semblable. On observe, en revanche, des niveaux
e température plus bas avec le nouveau dispositif et la
empérature se maintient en dessous du seuil recommandé
our la préservation des organes pendant plus longtemps
vec celui-ci. L’ancien container ne permettait une pré-
ervation optimale que pendant près de 11 heures, durée
nférieure de moitié à la durée moyenne d’ischémie froide
n greffe rénale sur le territoire français. Le dispositif de
ransport associant le container Biotainer® et la sacoche
e transport Vitalpack® permet d’assurer une bonne stabi-
ité de la température de conservation pendant plusieurs
ours. Il est possible de l’utiliser sans avoir à l’ouvrir pour
ajouter de la glace après conditionnement initial du rein.
’ancien dispositif de transport apparaît donc à ce jour
nadéquat pour assurer correctement la préservation des
reffons.

Le transport des greffons entre le lieu de prélèvement
e risques : risque de contamination pour les acteurs exté-
ieurs par des agents présents au niveau du greffon ou de
on milieu de transport, ou à l’inverse, contamination du
reffon par des agents infectieux extérieurs. Les différentes

ns humains.

escente
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Limite inférieure de
la température (◦C)
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0,05 4
0,3 0,5
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irectives et normes (directive 93/42 CEE, normes NF EN ISO
4971:2001, NF EN ISO 9001:2000, NF EN ISO 13485:2001,
èglements relatifs à la sécurité lors des transports aériens,
aritimes, ferroviaires ou routier) [7—10] régissant le trans-
ort des matériels biologiques auquel répond le dispositif de
onditionnement sont directement intéressées à la réduc-
ion de ce risque. Le dispositif doit aussi protéger son
ontenu des risques physiques susceptibles de survenir lors
u transport. La conception du container et de la sacoche
ermet de séparer l’organe des documents et tubes de pré-
èvement l’accompagnant et de sceller séparément ces deux
spaces. Comme il n’est pas nécessaire de recharger le
ontainer en glace pour assurer le maintien de la tempé-
ature, le greffon une fois mis dans le container peut être
omplètement isolé de l’extérieur jusqu’au moment de la
ransplantation. La possibilité de ne remplir le container de
lace qu’à moitié, tout en conservant une bonne stabilité
e la température contribue à sa facilité d’utilisation.

Bien que notre expérience sur les greffons humains porte
ur un petit nombre de procédures, avec beaucoup de
ondes qui n’ont malheureusement pas pu être récupé-
ées, on observe pour tous ces cas, une évolution de la
empérature similaire : descente rapide en température et
tabilité de celle-ci tout au long de la phase de conserva-
ion, sans jamais que le seuil d’alerte haut soit dépassé.
es résultats sont aussi concordants avec ceux observés lors
e l’expérimentation sur les reins de porcs. Compte tenu
es ces résultats, le monitorage en routine de la tempéra-
ure des greffons ne nous paraît pas utile ; il ne semble, en
ffet, pas y avoir de nécessité à modifier les conditions de
réservation pendant celle-ci.

onclusion
e nouveau container de transport d’organe Vitalpack® mis
u point par deux des auteurs (BB et RG), permet de pallier
e façon efficace aux déficiences des anciens systèmes de
ransport : [
C. Billault et al.

une stabilité de température de conservation à des
niveaux compatibles avec une bonne protection des
organes ;
un respect des règles françaises et européennes de trans-
port d’organe ;
une sécurité de l’organe et confidentialité accrue pour
les documents s’y rapportant puisque le container
peut être scellé au moment du conditionnement des
organes, des scellés conservés jusqu’à l’utilisation de
l’organe.

La stabilité de la température est bonne, quelles que
oient les conditions extérieures rendant inutile une sur-
eillance de cette température dans la période séparant
rélèvement et greffe de l’organe.
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