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Transplantation : receveur
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Objectifs Le phénomène d’ischémie-reperfusion (IR) est un pro-
cessus central impliqué dans la dysfonction aiguë et chronique du
greffon rénal. L’objectif de cette étude était de caractériser les
cellules souches mésenchymateuses du tissu adipeux (TA) porcin
(pASC) et leurs capacités à améliorer la reprise de fonction des gref-
fons dans des conditions mimant la situation des donneurs décédés
après arrêt cardiaque (DDAC).
Méthodes La morphologie, la prolifération, le phénotype en cyto-
métrie de flux et le profil métabolique en résonance magnétique
nucléaire (RMN) des pASC ont été déterminés. Leur résistance à
une séquence d’hypoxie-réoxygénation (HR) a été évaluée en ana-
lysant leur viabilité cellulaire et leur profil métabolique en RMN. La
faisabilité, les résultats fonctionnels et histologiques d’une injec-
tion autologue de 106 pASC/kg dans l’artère rénale de 3 greffons
rénaux autotransplantés (après 1 h d’ischémie chaude et 24 h de
conservation à 4 ◦C dans la solution UW et néphrectomie controla-
térale — groupe pASC-AUTO) ont été comparés à un groupe de porcs
autotransplantés sans injection de pASC — groupe AUTO-T.
Résultats La technique d’extraction cellulaire est reproductible
et permet d’obtenir suffisamment de pASC ayant les carac-
téristiques de cellules souches mésenchymateuses. Leur profil
métabolique en RMN n’était pas modifié avec les passages, carac-
térisant la stabilité des lignées. Leur viabilité après HR était
supérieure à 70 %. L’injection de 106 pASC/kg est réalisable 15 jours
après le prélèvement du TA. À j7, la créatininémie moyenne du
groupe pASC-AUTO était de 298 ± 33,8 versus 997,6 ± 170,6 �mol/L
pour le groupe AUTO-T (p = 0,04). La reprise de fonction était signi-
ficativement améliorée et les lésions histologiques réduites dans le
groupe pASC-AUTO.
Conclusion L’injection de pASC à la reperfusion des greffons dans
un modèle porcin mimant la situation des DDAC semble amélio-
rer la reprise de fonction et limiter les lésions tubulaires liées à
l’ischémie-reperfusion des greffons à j7. Ces potentialités théra-
peutiques devront être confirmées par des études complémentaires
à la fin du suivi de 6 animaux à 3 mois.
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Objectifs Évaluer le risque hémorragique des transplantations
rénales ABO incompatibles suite à une néphrectomie sur donneur
vivant (DV).
Méthodes Une étude rétrospective portant sur les trans-
plantations rénales non cadavériques a été menée dans un
centre hospitalo-universitaire. Les complications hémorragiques
et la nécessité de transfusion per- et postopératoires ont été
colligées. Une analyse en fonction du caractère ABO compati-
ble/incompatible, des complications hémorragiques fut réalisée.
Les valeurs qualitatives et quantitatives étaient comparées par un
test de Chi2 et un test de Student pour l’analyse univariée, ensuite
une régression logistique était réalisée. Le seuil de significativité
utilisé était p ≤ 0,05.
Résultats Entre 2006 et 2014, 195 patients avaient des données
per- et postopératoires exploitables et 40 (20,5 %) ont eu une
transplantation ABO incompatible. L’âge moyen des patients trans-
plantés était de 45 ± 14,3 ans. Il y avait 124 (63,5 %) hommes et 71
(36,5 %) femmes. Les complications hémorragiques ayant nécessité
une reprise chirurgicale étaient significativement plus élevées dans
le groupe ABO incompatible par rapport au groupe ABO compati-
ble (10 % vs 3,2 %, p < 0,05), ainsi que le recours à la transfusion
en postopératoire (72,5 vs 33,5 %, p < 0,001) (Tableau 1). Après
régression logistique avec l’âge ainsi que le sexe du receveur, le
nombre de transplantations antérieures et la compatibilité HLA
donneur—receveur, l’incompatibilité ABO apparaissait comme un
facteur indépendant associé à la nécessité de transfusion (per- et
postopératoire) (OR = 6,24, IC95 % : 2,78—15,03, p < 0,001).
Conclusion Dans notre série de 40 transplantations rénales à par-
tir de donneurs vivants ABO incompatibles, le risque hémorragique
avec nécessité de transfusion était majoré par rapport aux trans-
plantations ABO compatibles.

Tableau 1 Analyse univariée concernant les complications hémor-
ragiques et du recours à la transfusion.
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Objectifs Alors que la colonisation fongique des liquides de
conservation en transplantation et ses conséquences septiques ont
plusieurs fois été décrites, la colonisation bactérienne reste peu
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