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Objectifs Faisabilité technique et impact de la perfusion hypo-
thermique des transplants pancréatiques sur machines de perfusion.
Méthodes La transplantation pancréatique est une des meilleurs
options thérapeutiques du diabète insulino-dépendant. Le pancréas
est un organe fragile, hautement sensible à l’ischémie ainsi qu’aux
lésions d’ischémie reperfusion. La thrombose veineuse qui peut
alors survenir est la principale cause de perte des transplants.
Actuellement les transplants sont conservés à quatre degrés de
façon statique. La perfusion hypothermique pulsatile sur machine
(HMP) a un intérêt maintenant clairement établi en transplantation
rénale. Les premières perfusions pulsatiles expérimentales de pan-
créas ont été initiées dans les années 1980 sur modèle canin mais
étaient responsable d’un œdème majeur et d’un impact néfaste sur
la fonction du transplant.
Résultats Dans cette étude préclinique nous rapportons les
résultats de perfusion hypothermique pulsatile sur machine de
7 pancréas humain. Ces transplants récusés pour une transplan-
tation d’organe vascularisé ou d’îlots ont été prélevés selon la
technique conventionnelle. Ce protocole d’étude, accepté par
l’agence de la biomédecine, nécessite également l’accord des
familles des donneurs pour prélèvement d’organes à visée scien-
tifique. Les pancréas sont été préparés selon la technique classique
de préparation des transplants vascularisés puis perfusés sur
machine pulsatile Wave (Waters Medical Systems) à une pression
de 25 mmHg. Des biopsies ont été réalisées à H0, H6, H12 et H24.
L’analyse anatomopathologique de ces prélèvements n’a pas montré
d’apparition d’un œdème de la glande (Fig. 1).
Conclusion Cette étude rapporte la faisabilité technique de la
perfusion pulsatile hypothermique de pancréas humain et son inno-
cuité en termes d’œdème de l’organe.
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Objectifs Dans l’ère de l’immunosuppression, la perte précoce
du greffon est surtout causée par thrombose veineuse. La préva-
lence des anticorps IgA anti-�2 glycoprotéine I (IgA-a�GPI) chez
les patients en hémodialyse est élevée (> 30 %) et ces anticorps
sont corrélés à la morbimortalité cardiovasculaire. L’objectif de cet
étude est d’analyser la relation entre la perte précoce du greffon
et les anticorps (IgA-a�GPI).
Méthodes Afin d’analyser l’effet des anticorps IgA-a�GPI chez
les patients greffés, nous avons réalisé un suivi prospectif pen-
dant dix ans de 269 patients ayant reçu une greffe entre las années
2000 et 2002 à notre hôpital. La présence des anticorps IgA-a�GPI
pré-transplantation fut examinée rétrospectivement.
Résultats Nous avons retrouvé des anticorps IgA-a�GPI dans le
sérum chez 89 patients (33 %, groupe I) ; dans le reste de patients
nous n’avons pas retrouvé d’anticorps (67 %, groupe II). La perte
du greffon six mois après la transplantation a été plus importante
dans le groupe I (10/89 versus 3/180 dans le groupe II, p = 0,002).
La thrombose vasculaire a été la cause plus fréquente de la perte
du greffon (10/89 dans le groupe I, 0/3 dans le groupe II, p = 0,04).
L’analyse multi-variante démontre que la présence des anticorps
IgA-a�GPI est un facteur de risque indépendant de perte précoce
du greffon (p = 0,04) et de retard de la fonction primaire (p = 0,04).
En ce qui concerne la survie du patient il n’y a pas de différence
entre les deux groupes. La survie du greffon après six mois a été
comparable.
Conclusion Les patients ayant des anticorps IgA-a�GPI prétrans-
plantation ont un plus haut risque de perte précoce du greffon due
à une thrombose vasculaire, et de retard de la fonction primaire. La
présence des anticorps IgA-a�GPI peut déterminer un effect négatif
sur les résultats initiaux après la transplantation rénale.
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