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L

a 66e édition du congrès de l’American Association
for the Study of Liver Disease (AASLD) s’est
déroulée dans la ville de San Francisco. Le
congrès, comme les années précédentes, était riche en
communications : les études sur les nouvelles molécules
antivirales C et sur l’obésité, avec la stéatohépatite non
alcoolique (NASH), dominaient une grande partie de
la manifestation. Nous résumons ci-dessous quelques
communications des 2 299 abstracts qui nous ont paru,
soit innovantes, soit intéressantes du point de vue de
la clinique et de la thérapeutique. Trois grandes thématiques seront particulièrement détaillées : les nouveaux traitements de l’hépatite C au cours de la cirrhose
compensée et décompensée, la fonction rénale et la
chirurgie de l’obésité chez le transplanté.

Traitement avec les nouvelles molécules
antivirales C
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Focus sur le patient ayant une cirrhose
décompensée avant ou après transplantation
hépatique
(Martini S et al., abstract 1, actualisé)
S. Martini et al., de l’équipe de Turin, ont ouvert les
séances plénières de transplantation hépatique (TH)
avec un curieux travail évaluant l’intérêt pronostique
de 2 marqueurs immunologiques, le groupe HLA et le
génotype de l’IL28B, dans les résultats de la TH pour cirrhose virale C. Le phénotype/génotype HLA et le génotype de l’IL28B s’avérèrent en effet corrélés à l’intensité

Tableau I. Facteurs associés à la survie du greffon (analyse multivariée).
Survie du greffon, analyse multivariée (modèle de Cox)
À risque

HR

IC95

p

Score MELD à la TH

≥ 25

1,965

1,247-3,098

0,004

HLA DR et IL28B du receveur

HLA DRB1*11-négatif
IL28B non C/non C

1,717

1,277-2,308

< 0,0001

Âge du donneur

≥ 70 ans

1,633

1,065-2,505

0,025

Charge virale C à la TH

≥ 1 × 106 UI/ml

1,462

1,083-1,173

0,013

Génotype IL28 du donneur

C/C

1,435

1,068-1,926

0,016
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de la récidive de l’hépatite C après la greffe à l’ère de
l’interféron. Les auteurs ont revu rétrospectivement les
résultats de 449 receveurs VHC-positifs suivis de façon
prolongée, et analysé l’effet des génotypes HLA DRB1
et de l’IL28B sur la survie du greffon. Vingt-huit pour
cent des receveurs étaient DRB1*11, et 27 %, IL28B C/C ;
parmi les donneurs VHC-négatifs, 45,9 et 44,9 % étaient
porteurs, respectivement, de ces marqueurs, ce qui
traduit clairement l’association entre l’absence de ces
marqueurs et une forme grave d’hépatite C, conduisant
à la TH. La survie du greffon chez les receveurs HLA
DRB1*11-négatifs était moins bonne que chez les autres
receveurs, avec une différence atteignant 47 versus
64 % à 10 ans (p = 0,0183). Cela n’était pas lié à l’appariement HLA DR, puisque le fait d’être apparié ou non
pour DRB1*11 ne changeait pas la survie du greffon.
De même, la survie du greffon chez les receveurs IL28B
non C/C était moins bonne que chez les receveurs C/C,
avec une différence atteignant 48 versus 61 % à 10 ans
(p = 0,0436). Paradoxalement, le groupe de moins bon
pronostic était celui des receveurs non C/C recevant un
greffon C/C. Un an seulement après la greffe, la survie
du greffon chez les receveurs HLA DRB1*11-négatifs et
IL28B non C/C était significativement plus faible (82 % ;
p = 0,0370) que celle de toutes les autres associations
(de l’ordre de 90 %) ; 228 receveurs appartenaient à ce
groupe à haut risque versus 221 receveurs des autres
associations (“à faible risque”). Les 5 paramètres associés
de façon indépendante à la survie du greffon en analyse
multivariée étaient un score MELD > 25 au moment de
la TH, puis l’association HLA DRB1*11-négatif et IL28B
non C/C, puis un âge du donneur > 70 ans, une charge
virale au moment de la TH > 1 million d’UI/ml et, enfin,
le génotype HLA C/C du donneur (tableau I). Les auteurs
concluent que la combinaison d’un génotype HLA
DRB1*11-négatif et d’un génotype IL28B non C/C est
associée à un moins bon pronostic du greffon, probablement lié à une récidive plus grave de l’hépatite C,
quel que soit le traitement (ou l’absence de traitement)
antiviral, et que les porteurs doivent bénéficier d’un
traitement rapide avant ou après la TH pour réduire le
risque de perte du greffon.
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Traitement de la cirrhose VHC décompensée
avant et après TH : compilation des études
SOLAR-1 et 2
(Gane EJ et al., abstract 1049, actualisé)
Le SOF, un inhibiteur nucléotidique de la polymérase
NS5B, actif sur les génotypes 1 à 6 avec une haute barrière de résistance, est administré en une fois à la dose
de 400 mg/j. L’association du SOF au LDV, un inhibiteur
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Figure 1. Variation du score de MELD entre l’inclusion et la fin du traitement.

35
30
25
20
15
10
5
0

Inclusion
S12 après traitement

1

2

3

4

Patients

TH
5

6

7

TH
8

Figure 2. Devenir des 8 patients ayant un score de MELD ≥ 20 avant le traitement.

de la NS5A, a été commercialisée récemment, moyennant une prise journalière unique (soit 1 comprimé
400/90 mg/j), à la suite des résultats des 2 grandes
études randomisées multicentriques SOLAR-1 (menée
en Amérique du Nord) et SOLAR-2 (menée en Europe et
en Océanie). Les 2 études ont été groupées, en l’occurrence, afin d’évaluer le devenir des patients cirrhotiques
de génotypes 1 et 4, en attente de TH (n = 212) et après
TH (n = 455), traités par l’association SOF/LDV et de la RBV
pendant 12 ou 24 semaines, et d’apprécier notamment
l’amélioration de leur fonction hépatique. Vingt-sept
des 667 patients n’ont pas atteint la semaine 12 de suivi
après traitement. Au total, 575 patients sur 627 (92 %) ont
atteint une RVS12. La rechute virologique, atteignant 4 %
des patients (23/598), était essentiellement observée
chez les patients ayant une cirrhose décompensée.
La figure 3 montre les variations du MELD en fonction
du score de MELD initial, ≥ 15 ou < 15, à l’instauration
du traitement. Les variations de la fonction hépatique
selon la classification de Child-Pugh suivent : parmi les
patients de score Child-Pugh B (n = 187), 40 % se sont
améliorés au Child-Pugh A, et parmi ceux au ChildPugh C (n = 77), 64 % se sont améliorés au Child-Pugh B.
En conclusion, il n’y avait pas de différence entre 12 et
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Traitement de la cirrhose VHC décompensée
en attente de TH : pour quelle amélioration ?
(Coilly A et al., abstract 95, actualisé)
Parmi 183 patients sur liste d’attente de TH, traités par
des antiviraux directs (AVD) de deuxième génération
entre novembre 2013 et juin 2015 dans les centres français, 77 avaient une cirrhose décompensée (hors carcinome hépatocellulaire). Tous les patients étaient traités
par une combinaison à base de SOF (sofosbuvir) ± RBV
(ribavirine) ± DAC (daclatasvir) ou LDV (lédipasvir) ou
SMV (siméprévir). À l’inclusion, le score de MELD moyen
était de 12 ± 5 ; la répartition selon la classification de
Child-Pugh était : Child A, 19 %, B, 38 %, et C, 40 %.
Une réponse virologique soutenue à 12 semaines
(RVS12) était observée chez 88 % des 69 patients qui
ont pu être analysés jusqu’à ce terme. Le critère principal
de l’étude était la proportion de patients ayant une
réponse clinique et biologique à la visite de suivi des
12 semaines après l’arrêt de traitement. Il était défini
par : une bilirubine totale < 35 µmol/l, un TP > 50 %,
une albuminémie > 35 g/l et l’absence d’ascite ou d’encéphalopathie hépatique. Chez les 53 patients analysés,
36 % avaient une réponse complète, 28 % une réponse
partielle et 36 %, une absence de réponse. L’ascite et l’encéphalopathie hépatique persistaient respectivement
chez 12/44 (27 %) et 7/14 (50 %) patients. La réponse en
termes de variation du score de MELD (delta MELD) est
illustrée dans la figure 1. Si l’on ne tient pas compte des
petites variations de MELD (± 2 points), le score de MELD
a été amélioré chez 1/3 des patients, il est resté stable
chez 1/3 d’entre eux, et s’est aggravé chez 1/3 (interprétation personnelle). Quatorze patients (18 %) sont
sortis de la liste d’attente, 12 (16 %) pour cause d’amélioration de leur fonction hépatique, et 2 pour cause
de rechute de la consommation d’alcool. Le devenir
des 8 patients qui avaient un score de MELD ≥ 20 est
illustré dans la figure 2 (les 2 patients les plus gravement
atteints étaient transplantés ; l’état de 3 patients s’est
amélioré, avec un MELD < 15 et celui de 3 autres est
resté identique).
Un recul plus long après traitement est nécessaire et
il est probable que, au-delà du seuil de MELD de 20, le
bénéfice sur la fonction hépatique soit limité.
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Figure 3. Variations du score de MELD de l’inclusion à la fin du traitement (S24) chez les cirrhotiques de score de Child-Pugh B ou C ayant eu une RVS12.
24 semaines de traitement avec l’association SOF/LDV
+ RBV. La réponse virologique au traitement était fréquemment associée à une amélioration des scores de
MELD et de Child-Pugh. Un long recul est nécessaire
pour déterminer l’importance de cette amélioration
à distance du traitement ainsi que l’impact sur la liste
d’attente de transplantation.

Amélioration du score de MELD
et de la réponse virologique soutenue
après traitement de la cirrhose décompensée
en attente de TH
(Munoz J et al., abstract 202, actualisé)
Cette méta-analyse de 5 études aux résultats publiés
comptant des patients atteints de cirrhose décompensée virale C, traités par AVD (hors inhibiteurs des
protéases) et en attente de TH avait pour objectif d’évaTableau II. Méta-analyse de 5 études portant sur des cas de cirrhose décompensée en attente de transplantation hépatique, traités par un antiviral direct (hors inhibiteur des protéases), regroupant 533 patients.
Antiviraux
directs

n

RVS
(%)

MELD sans
MELD amélioré, changement,
n (%)
n (%)

MELD
aggravé,
n (%)

SOF/LDV + RBV

94

87

63 (67)

15 (16)

16 (17)

SOF/LDV + RBV

136

83

96 (71)

18 (13)

22 (16)

GRZ/ELB

27

90

11 (41)

10 (37)

6 (22)

DAC + SOF + RBV

56

83

25 (45)

12 (21)

19 (34)

SOF/LDV + DAC
± RBV

220

75

134 (61)

33 (15)

53 (24)

Total

533

84

329 (56)

88 (20)

116 (23)

DAC : daclatasvir ; ELB : elbasvir ; GRZ : grazoprévir ; LDV : lédipasvir ; SOF : sofosbuvir ; RBV : ribavirine.
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luer les variations du score de MELD après traitement
anti-VHC chez 533 patients. La réponse virologique
soutenue (RVS) et les variations du MELD pour chacune
des études sont illustrées dans le tableau II. La RVS pour
l’ensemble des patients était de 84 %.
Au total, 329 patients (56 %) ont vu s’améliorer leur score
de MELD. Mais si l’on ne prend en compte que ceux qui
ont eu une amélioration d’au moins 3 points, ce qui
allait éventuellement pouvoir modifier leur statut sur
la liste d’attente, ils n’étaient plus que 28 %. Les variations du score de MELD étaient indépendantes de la
RVS. Les modifications du score de Child-Pugh après
traitement étaient les suivantes : 35 % des patients qui
étaient classés Child-Pugh B ont atteint le score A et
48 % des patients qui étaient classés Child-Pugh C ont
atteint le score B.
Les limites de cette étude sont les suivantes :
✓✓ le recul est réduit lors la visite de suivi à la semaine
12 post-traitement ;
✓✓ les données ne permettent pas de faire une analyse
de facteurs prédictifs de l’amélioration du MELD ;
✓✓ la proportion de patients retirés de la liste d’attente
pour cause d’amélioration de leur fonction hépatique
n’est pas communiquée ;
✓✓ l’étude ne permet pas de dire à partir de quel seuil
de MELD le traitement pourrait être considéré comme
futile.

Sofosbuvir + daclatasvir ± ribavirine
chez les patients avec cirrhose VHC
décompensée et un score de MELD ≥ 15 :
étude TOSCAR
(McCaughan G et al., abstract 1077, actualisé)
Il s’agit d’une étude australienne d’accès compassionnel
à un traitement de 24 semaines par SOF + DAC ± RBV
chez des patients infectés par le VHC et présentant
une cirrhose décompensée avec un score MELD ≥ 15.
Le critère principal composite d’évaluation chez ces
patients avec une cirrhose décompensée avant la TH
comprenait le taux de RVS12, la prévention de la récidive du VHC après TH et la prévention de la nécessité
d’une TH. Au total, 117 patients (74 % d’hommes, 77 %
de cas d’ascite, 61 % de cas d’encéphalopathie, score de
Child-Pugh médian à 11, score de MELD moyen à 17)
ont été inclus. Les résultats préliminaires montrent un
échappement virologique en fin de traitement chez
1 patient sur 34 (patient de génotype 1, traitement
interrompu pour chirurgie) et 6 rechutes sur 22 cas
à la semaine 4 après traitement (toutes concernant
des patients de génotype 3). Initialement, l’étude ne
comportait pas de RBV ; désormais, les patients inclus
dans l’étude bénéficient de l’ajout de RBV.
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Ces résultats ne concordent pas avec ceux de la cohorte
ayant donné lieu à l’ATU (autorisation temporaire d’utilisation) française, qui, eux, ne font pas état d’une différence de RVS chez les patients cirrhotiques en cas
d’association de RBV !
Concernant l’évolution de la fonction hépatique, l’état
de 3 des 6 patients présentant un score MELD ≥ 20
s’est amélioré (valeurs devenant < 20 mais ≥ 15). L’état
de 62 % des patients avec un score de MELD < 20 s’est
amélioré d’au moins 2 points, et 50 % des 34 patients
ont, au terme de la période de traitement, un score < 15.
Enfin, l’état de 44 % (8/18) des patients avec un score de
Child-Pugh C s’est amélioré (patients passés au stade B).
Les causes de décès étaient principalement liées à l’insuffisance hépatique terminale.
Même s’il est encore difficile de conclure, il est peu probable que, au-delà d’un score de MELD > 20, la récupération de la fonction hépatique suffise à éviter la TH.

Régression de la fibrose extensive ou
de la cirrhose après traitement de l’hépatite C
(Crissien AM et al., abstract 108, actualisé)
A.M. Crissien et al. rapportent une régression de la fibrose
extensive ou de la cirrhose, en élastométrie, après traitement de l’hépatite C. Chez les patients atteints d’hépatite
C, la RVS s’accompagne d’une réduction du risque de
décompensation, de carcinome hépatocellulaire (CHC)
et de mortalité. Les auteurs ont étudié rétrospectivement les cas de patients traités pour hépatite C et ayant
bénéficié d’une évaluation semestrielle par élastométrie. La fibrose extensive a été définie ici par une valeur
d’élastométrie de 11-13,9 kPa, et la cirrhose, par une
valeur supérieure à 14 kPa. Parmi 201 patients, 58 étaient
éligibles (après au moins 2 mesures d’élastométrie). L’âge
moyen était de 60,7 ans, 70,7 % étaient de sexe masculin,
et 91,4 % étaient de type caucasien. À l’évaluation initiale,
25,9 % étaient hypertendus, 12,1 % diabétiques, 12,1 %
hyperlipidémiques, et l’indice de masse corporelle (IMC)
moyen était de 27,7 kg/m2 (± 5). Des 34 patients cirrhotiques initialement, l’état de 18 (52,9 %) s’est amélioré en
élastométrie, avec une durée médiane d’amélioration
de 2,8 ans (écart interquartile [EIQ] : 1,0-3,5). L’état de
16 des 17 sujets (66,7 %) atteints de fibrose extensive
s’est amélioré, avec une durée médiane d’amélioration
de 2,0 ans (EIQ : 1,2-2,5). Sexe, IMC, âge, comorbidités et
génotype du VHC n’étaient pas corrélés aux variations de
l’élastométrie, non plus que les transaminases, l’albumine
et l’International Normalized Ratio (INR). En revanche, le
taux de plaquettes (les valeurs les plus élevées étaient
associées à la régression de la fibrose) atteignait la
significativité chez les patients cirrhotiques (p = 0,06).
Les auteurs concluent que, chez la majorité (58,6 %) des

patients avec fibrose extensive ou cirrhose, la fibrose
régressait en élastométrie, après une durée médiane
de 2,5 ans. Dans cette étude, peu de facteurs prédictifs
de l’amélioration (ou de l’aggravation) de la fibrose ont
été mis en évidence.

Sofosbuvir + daclatasvir + ribavirine
après transplantation hépatique : impact
de l’absence de réponse virologique
à la semaine 4
(Hervé C, abstract 3, actualisé)
La cohorte ANRS-CO23 CUPILT regroupe 25 centres
français et belges de TH. Les patients inclus ont été
transplantés pour cause d’hépatite C et ont eu une
récidive du VHC après greffe, traitée par AVD de
seconde génération. Les inclusions ont commencé en
octobre 2013 et, à ce jour, plus de 650 patients ont été
inclus dans cette cohorte. Cette présentation porte
sur 188 patients infectés par le VHC, traités par SOF +
DAC + RBV pendant 12 ou 24 semaines, répartis comme
schématisé sur la figure 4. Elle s’est intéressée à l’effet de
la réponse virologique à 4 semaines de traitement sur la
RVS12. Un taux de RVS de 98 % chez les patients traités
24 semaines, avec ou sans RBV, et l’absence d’influence
du stade de fibrose constituent des faits marquants.
À S4, 53 % des patients traités avaient une charge
virale indétectable. Les auteurs se sont intéressés aux
47 % qui avaient encore une charge virale détectable
ou positive à S4. Les facteurs prédictifs de la réponse
virologique à S4 dans l’analyse multivariée étaient les
variables suivantes à l’instauration du traitement : une
immunosuppression comportant du mycophénolate
mofétil (MMF) [RR = 2,08 (IC95 : 1,08-4,18) ; p = 0,037],
un stade élevé de fibrose (F3, F4, FCH) [RR = 2,38 (IC95 :
1,13-4,49) ; p = 0,021], le taux des leucocytes (RR = 0,71
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Figure 4. Sofosbuvir + daclatasvir + ribavirine après transplantation hépatique : schéma de
l’étude CUPILT.
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[IC95 : 0,58-0,86] ; p = 0,0008), les ASAT (RR = 1,00 [IC95 :
1,00-1,01] ; p = 0,013) et la charge virale C (RR = 2,38
[IC95 : 1,38-4,11] ; p = 0,0017).
La réponse virologique tardive n’avait pas d’impact sur
la RVS12. La figure 5 montre que ces patients finissent
par négativer leur charge virale à S8, voire à S12, et
que, à S24, 99 % d’entre eux avaient une charge virale
indétectable. Au total, il y a eu 2 rechutes virologiques
4 et 12 semaines après la fin du traitement et 1 échappement viral à S8.
En conclusion, la réponse virologique tardive au-delà
de S4 est fréquente (47 %) chez les patients transplantés
hépatiques, et ce, indépendamment de la charge virale
et du génotype, mais cela n’a pas d’influence sur la RVS
obtenue après 24 semaines de traitement par les AVD
de seconde génération.
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Figure 5. Étude CUPILT : réponse virologique en fonction du temps.
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Figure 6. Évolution globale de la fonction rénale selon la fonction rénale initiale.
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Impact du sofosbuvir sur la fonction rénale
chez les patients transplantés hépatiques
(Faisal N et al., abstract 204, actualisé)
N. Faisal et al., dans le cadre d’une étude multicentrique
canadienne, ont analysé l’impact du SOF sur la fonction
rénale chez les patients transplantés hépatiques. L’emploi
du SOF est contre-indiqué chez les patients dont la fonction rénale est très altérée, mais la toxicité rénale de cette
molécule, notamment chez les transplantés à la fonction rénale souvent altérée, est mal connue. Dans cette
étude prospective multicentrique non randomisée,
180 transplantés hépatiques avec récidive virale C ont
reçu un traitement antiviral à base de SOF de janvier
2014 à mai 2015. Les traitements antiviraux (comme
l’immunosuppression) étaient laissés à la discrétion des
investigateurs et associaient au SOF du DAC, du LDV,
ou de l’interféron (IFN) pégylé, avec ou sans RBV. L’âge
moyen des patients était de 58 ± 6,8 ans ; la majorité des
patients portaient un génotype 1, étaient de type caucasien, recevaient du tacrolimus (TAC), et avaient déjà
été traités. La maladie virale était agressive dans 21 %
des cas (hépatite cholestatique fibrosante ou fibrose
extensive dans l’année suivant la TH) et 51 % avaient
une fibrose F3/4, parmi lesquels 34 % présentaient une
cirrhose décompensée. Le délai médian avant traitement
était de 27 mois (extrêmes : 1-309). Le taux de filtration
glomérulaire (TFG) au moment de l’instauration du traitement, évalué par la formule Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD) simplifiée (MDRD4), a été stratifié en
4 groupes : insuffisance rénale sévère < 30, modérée, de
30 à 45, minime, de 45 à 60, et fonction rénale normale >
60. Cinquante pour cent des patients avaient une insuffisance rénale, modérée pour 17 % d’entre eux et sévère
pour 6 %. Le critère principal de jugement était la variation
du TFG à la fin du traitement, et les critères secondaires,
la RVS12, l’anémie et la transfusion liées au traitement,
l’utilisation de facteurs de croissance hématopoïétiques,
les effets indésirables, l’arrêt du traitement et le décès.
Le TFG était amélioré dans la majorité des cas (58 %),
notamment dans le groupe avec RVS12 (81 versus 19 %).
Une altération du TFG a été observée dans 22 % des cas,
plus marquée chez les patients atteints d’une insuffisance
rénale sévère (TFG < 30) [figure 6], de cirrhose (p = 0,01),
d’obésité, ou ayant déjà été traités (p = 0,03) [tableau III].
Des RVS12 élevées (75-85 %) ont été observées, quel que
soit le TFG de base : la RVS des patients ayant une cirrhose et un TFG < 30 était comparable à celle des autres
patients (figure 7). La RVS12 était cependant plus faible
chez les patients cirrhotiques que chez les non-cirrhotiques (79 versus 95 % ; p = 0,006), quel que soit le TFG
de base (figure 8). Anémie et transfusion étaient plus
fréquentes dans les groupes avec insuffisance rénale
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Tableau III. Facteurs prédictifs d’une dégradation de la fonction rénale.
OR (IC95)

p

0,05

2,4 (0,06-0,63)

0,016

Fibrose F3/F4

0,042

1,9 (0,003-0,19)

0,05

Insuffisance rénale sévère à l’inclusion

0,06

1,9 (0,008-0,57)

0,057

Hépatopathie agressive

0,046

4,1 (0,13-0,30)

0,001

Cirrhose décompensée

0,05

0,27 (0,2-1,5)

0,97

100

88

87

78/89
> 60 ml/mn

82

80

41/47

23/28

8/10

46-60 ml/mn

30-45 ml/mn

< 30 ml/mn

80
60
40
20
0

Figure 7. Réponse virologique soutenue selon la fonction rénale à l’inclusion.

Hépatite fibrosante cholestatique/agressive (n = 38)

RVS12 (%)

80

Fibrose F3/F4 (n = 90)
100

100

92
79

81

79

76

82
67

83

76

60
40
20
0

Globalement

TFG
> 60 ml/mn

TFG
TFG
46-60 ml/mn 30-45 ml/mn

TFG
< 30 ml/mn

Figure 8. RVS12 selon la gravité de la maladie hépatique et la fonction rénale.

et 95,7 % des patients (figure 9, p. 20). Le taux cumulé
d’un ADN du VHB indétectable à 6 mois, 1 an et 3 ans
était de 82,7 %, 90,3 % et 98,7 %, atteignant 100 % à
44 mois de la greffe (figure 10, p. 20). La perte de l’AgHBs
et de l’ADN du VHB en fonction du temps (par année)
est illustrée dans la figure 11, p. 20. Sept ans après la
greffe, l’AgHBs est maintenu négatif chez 94,7 % des
patients. À la dernière visite de suivi, 20 patients sont

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 1 - janvier-février-mars 2016

0019_CTR 19

Analyse multivariée

p

Obésité

Hépatite virale B
Résultats à long terme d’une monothérapie
par entécavir en prophylaxie
de la réinfection par le virus de l’hépatite B
après transplantation hépatique
(Fung J et al., abstract 1746, actualisé)
La survie après TH des malades greffés pour cause de
cirrhose virale B est très bonne, en raison de l’administration d’immunoglobulines anti-HBs (HBIG), puis, plus
récemment, d’analogues prévenant la récidive virale B
sur le greffon. L’association HBIG-lamivudine, adoptée
par de nombreux centres de transplantation, s’accompagne d’un taux de récidive virale B très faible (< 5 %).
Plus récemment, de nombreux centres ont adopté une
association d’HBIG avec les antiviraux de deuxième
génération (entécavir ou ténofovir). Cependant, l’administration d’HBIG à vie est coûteuse et pose de nombreux problèmes pratiques. La forme injectable par voie
sous-cutanée, disponible depuis peu, semble être plus
pratique, mais son coût est relativement comparable.
De novembre 2007 à décembre 2011, 165 patients
transplantés hépatiques AgHBs+ ont reçu une prophylaxie de la récidive virale du VHB sur le greffon par
entécavir seul . Les indications de transplantation pour
VHB étaient une cirrhose (31 %), une réactivation du
VHB (36 %) et un CHC (33 %). Aucun des patients n’a reçu
d’HBIG après l’opération et au long cours. Les patients
qui, avant la transplantation, avaient une résistance
aux analogues antiviraux, les patients retransplantés
ou ceux qui avaient reçu une prophylaxie par entécavir
ont été exclus. Le suivi médian était de 59 mois.
Les taux cumulés de perte de l’AgHBs à 1, 2 et 5 ans
étaient observés, respectivement, chez 85,6 %, 92,8 %,

Analyse univariée

Caractéristiques
des patients

RVS12 (%)

modérée ou sévère (tableau IV, p. 20). Les auteurs
concluent que le traitement antiviral C, améliorant globalement la fonction rénale, peut avoir une incidence
sur une atteinte rénale infraclinique du VHC. Les taux de
RVS12 (75-85 %) étaient comparables, quelle qu’ait été la
fonction rénale de base. Anémie et transfusion sont plus
fréquentes en cas d’insuffisance rénale modérée à sévère.
Les données les plus intéressantes restent néanmoins une
altération de la fonction rénale chez 22 % des patients et
les facteurs associés à cette dégradation : altération initiale
de la fonction rénale, obésité et gravité de la maladie
hépatique au moment de l’instauration du traitement.
Il convient donc de traiter rapidement les patients et
d’être prudent avec ceux dont la fonction rénale est déjà
altérée (attente de nouveaux médicaments non néphrotoxiques ?). Ce travail ne dit pas si l’altération de la fonction
rénale induite par le SOF est réversible ou non.
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n (%)

Insuffisance
rénale sévère
(n = 10)

Insuffisance
rénale modérée
(n = 30)

Insuffisance
rénale minime
(n = 50)

Taux cumulé d’ADN du VHB indétectable (%)

Tableau IV. Évolution globale de la fonction rénale selon la fonction rénale initiale.
TFG > 60 ml/mn
(n = 90)

Décès

2 (20)

3 (10)

3 (6)

4 (5)

Effet indésirable
grave

5 (50)

4 (14)

7 (14)

11 (13)

Arrêt
du traitement

1 (10)

1 (3)

2 (4)

3 (3)

Réduction
de la ribavirine

3 (30)

4 (14)

3 (6)

3 (4)

Anémie

8 (80)

9 (31)

12 (24)

20 (24)

100

90,3 %

80
60
40
20
0

0

12
24
36
Temps après transplantation (mois)

48

TFG : taux de filtration glomérulaire.

Taux cumulé de perte de l’AgHBs (%)

Figure 10. Taux cumulé d’un ADN du virus de l’hépatite B
indétectable.
100

voir diminuer lentement l’ADN du VHB. La survie des
patients à 7 ans était de 87,1 %. Aucun décès n’était
attribué à la récidive virale B.
Les auteurs concluent qu’une monothérapie par entécavir sans HBIG est très efficace dans la prévention de la
perte du greffon ou du décès par récidive virale du VHB.

85,6 %

80
60
40
20
0

0

12
24
36
48
60
Temps après transplantation (mois)

72

Figure 9. Taux cumulé de perte de l’AgHBs.
restés AgHBs+, mais l’ADN du VHB reste indétectable.
Trois patients ont reçu un ajout de ténofovir alors que
l’ADN du VHB était indétectable chez 2 d’entre eux : l’un
sous hémodialyse, et l’autre pour cause de mutation
YMDD. Enfin, le troisième patient l’a reçu en vue de

Arrêt complet de la prophylaxie pour maladie
virale B
(Lenci I et al., abstract 203, actualisé)
I. Lenci et al. ont évalué les patients transplantés pour
maladie virale B après l’arrêt complet de la prophylaxie
antivirale B. Cette équipe (menée par Mario Angelico,
de l’université Tor Vergata de Rome) avait déjà rapporté que l’interruption de la prophylaxie chez des
patients très sélectionnés (à “faible risque”: ADN viral B
négatif dans le sang au moment de la TH et ADN total
et cccADN indétectables dans le foie 5 ans après TH)

B

A
100
82,4

84,7

83

85,5

87,4

86,4

60
40
20
0

95,4

99,3

99,3

100

100

100

100

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

80
Patients (%)

Patients (%)

80

100

94,7

60
40
20

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

0

An 1

Figure 11. Après transplantation, proportion de patients avec : (A) un AgHBs négatif, (B) un ADN du VHB indétectable.
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888 patients avec un suivi moyen de 87,4 + 51,5 mois.
Ses objectifs étaient d’évaluer la fonction rénale à différents moments après la transplantation, de mesurer
l’impact sur les survies du patient et du greffon et de
déterminer si la fonction rénale mesurée par le DFG
selon la formule MDRD4 au cours de la première année
de la greffe est prédictive de la fonction rénale à 5 ans.
Avant la TH, le DFG moyen était de 94,9 ± 49,20 ml/
mn/1,73 m2 ; il diminuait à J1 après la TH à 86,3 ± 84,7 ml/
mn/1,73 m2 et la valeur la plus basse était observée au
moins 5 ans après la TH (67,9 ± 25,7 ml/mn/1,73 m2).
À la dernière visite de suivi, 43,0 %, 23,8 % et 12,4 %
des patients avaient un DFG < 60, < 45 ou < 30 ml/
mn/1,73 m2, respectivement (figure 12).
Si l’on considère le devenir de la fonction rénale à 5 ans
chez les patients ayant un DFG < 60 ml/mn/1,73 m2
à différents moments au cours de la première année
suivant la TH, on note que, à 1 mois, 55,4 % avaient un
DFG < 60 à 5 ans et, si c’était le cas à 6 mois, 61,7 % des
patients gardaient un DFG < 60 à 5 ans, et à 1 an : 68,3 %
des patients (figure 13). Il est, de ce fait, important de
corriger la fonction rénale précocement.

Le rein en transplantation hépatique
Fonction rénale et survie à 5 ans
post-transplantation : tout se joue
dès le premier mois
(Saliba F et al., abstract 1237, actualisé)
L’insuffisance rénale chronique (IRC) après TH est bien
connue depuis l’article de A.O. Ojo et al. (2), rapportant une incidence cumulée de 28 % d’IRC sévère
(stade IV, débit de filtration glomérulaire [DFG] < 30 ml/
mn/1,73 m2). Ses conséquences peuvent être graves
en termes de morbidité et de mortalité. Les auteurs
rapportent ici une analyse rétrospective monocentrique
de la fonction rénale dans une cohorte de 1 022 TH
sur une période plus récente (1999-2008). Ils ont exclu
91 patients qui ont eu une double greffe du foie et
du rein. L’étude portait sur 931 TH effectuées chez
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Patients (%)
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0
TH J–1
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39
20

7,6

J1

6,1

M1

37,9

37,1
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39,4

14,3
2,7

13,1
2,1

11,7
2,5

11,5
2,2

M3

M6
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A3

38,9

36,2
14,6
3,5

A5

DDN : date des dernières nouvelles ; DFG : débit de filtration glomérulaire.

17,5
6,4

> A5,
DDN

Figure 12. Proportion de patients ayant une insuffisance rénale chronique de stade ≥ III
en fonction du temps.

DFG > 60

Patients (%)

donnait de bons résultats (1). Il s’agit ici de l’extension
de cette première étude après 6 ans d’interruption.
L’étude portait sur 30 patients, AgHBe−, dont 6 co-infectés par le VHC et 7 par le VHD, ayant initialement
reçu une prophylaxie par IgHBs et analogue, le plus
souvent de la lamivudine, pendant au moins 5 ans
après la TH. L’interruption des IgHBs et de l’analogue
a été séquentielle, et les patients ont été suivis tous
les mois sur le plan sanguin, et par biopsie tous les
6 mois pendant 2 ans, puis par des tests sanguins
tous les 3 à 6 mois. Seuls 2 patients (6,7 %) ont connu
une récidive, avec réapparition de l’AgHBs et de l’ADN
du VHB à 45 et 78 mois de l’interruption de la prophylaxie. Le ténofovir a permis de négativer l’ADN
viral dans les 2 cas, sans événement clinique. Quatre
patients ont présenté une positivité transitoire de
l’AgHBs 2, 4, 6 et 45 mois après l’interruption complète
de la prophylaxie, avec, dans un cas, une positivité
transitoire de l’ADN viral, suivie d’une séroconversion HBs. Par ailleurs, 14 patients ont développé des
AcHBs sans positivation de l’ADN viral B. Au total,
28 patients (93,3%) sont restés ou sont redevenus
AgHBs− et ADN viral B négatifs, et 18 (60 %) sont
devenus anti-HBs+ à la fin du suivi. Chez ces derniers, le titre moyen des anti-HBs était de 276 UI/l, et
2 patients avaient des titres > 1 000. La séroconversion HBs a eu lieu en médiane 70 mois (extrêmes :
32-70) après l’interruption de la prophylaxie. Cette
étude originale indique donc que l’interruption de la
prophylaxie antivirale B est possible, avec un faible
risque de récidive, et surtout un taux élevé de séroconversion HBs à moyen terme. Le problème est la
définition du groupe à faible risque, qui impose, ici,
la recherche du cccADN sur une biopsie hépatique.
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50
0

p < 0,0001
44,6

p < 0,0001

p < 0,0001
61,7

60,6

55,4

M1 (n = 379)

DFG < 60

39,4

M3 (n = 346)

38,4

M6 (n = 319)

p < 0,0001
68,3
31,7

A1 (n = 307)

Figure 13. Devenir de la fonction rénale à 5 ans en cas de DFG inférieur à 60 ml/mn/1,73 m2
la première année.
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Figure 14. Survie des patients selon que : (A)le DFG est inférieur ou supérieur à 60 ml/mn/1,73 m2 1 mois après la TH (n = 903) ;
(B)le DFG est inférieur ou supérieur à 45 ml/mn/1,73 m2 1 mois après la TH (n = 903).

Vingt-deux patients (2,4 %) ont eu une hémodialyse
avant la TH et 133 (14,4 %) après, et 8 patients ont eu une
transplantation rénale au cours des 5 années suivant
la TH. La survie du patient en fonction du stade d’IRC
(selon que le DFG est inférieur ou supérieur à 60 ml/
mn/1,73 m2, ou inférieur ou supérieur à 45 ml/mn/1,73
m2) est rapportée dans la figure 14. La fonction rénale
à 1 mois, et aussi à 6 mois (non rapportée ici), impacte
significativement la survie des patients à 5 ans après
la transplantation. La différence de survie est encore
plus importante si l’on prend un seuil de DFG de 45 ml/
mn/1,73 m2.
En définitive, la fonction rénale au cours de la première
année, et particulièrement 1 mois après la greffe, est
prédictive de son devenir 5 ans après la TH et impacte
significativement la survie du patient. Il est alors nécessaire de prendre des mesures thérapeutiques dès le
premier mois pour éviter l’aggravation de la fonction
rénale au long cours.

Thématiques diverses en transplantation
Effet de la régression tumorale
chez les patients en attente de transplantation
pour carcinome hépatocellulaire
(Mehta N et al., abstract 4, actualisé)
N. Mehta et al. ont présenté les résultats d’une étude
multicentrique californienne (région UNOS 5), évaluant
l’effet de la régression (downstaging) tumorale chez les
patients en attente de TH pour CHC. La définition du
downstaging était classique : réduction de la taille de
tumeur(s) viable(s) à l’imagerie injectée avec 3 temps.
Dans ce travail, les critères d’inclusion étaient les suivants : une lésion unique de plus de 5 cm et de moins
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de 8 cm, 2 lésions ou des lésions de moins de 5 cm au
diamètre tumoral total de moins de 8 cm, 4 ou 5 lésions
de moins de 3 cm au diamètre tumoral total de moins de
8 cm, et l’absence d’envahissement vasculaire. Les candidats ont bénéficié d’une surveillance trimestrielle après
le traitement de downstaging. L’échec était défini par
une sortie de liste pour progression tumorale, le décès
ou la récidive postgreffe. Au total, 187 patients consécutifs ont été inclus dans 3 centres de 2002 à 2012 ; l’âge
médian était de 58 ans, 82 % étaient de sexe masculin,
43 % étaient de type caucasien, 57 % étaient porteurs
du VHC, 25 % du VHB ; le score MELD médian était de 9 ;
38 % avaient une seule lésion dont la taille médiane était
de 6 cm, 51 % avaient 2 ou 3 lésions de taille médiane de
4 cm, et 11 % avaient 4 ou 5 lésions de taille médiane de
2,3 cm. L’α-fœtoprotéine (αFP) médiane était de 24 ng/
ml, 29 % avaient une αFP > 100, et 10 % > 1 000. Vingt-six
pour cent ont reçu une seule cure de traitement, 28 %
en ont reçu 2, 20 %, 3, et 26 %, 4 ou plus, pour obtenir le
downstaging ; il s’agissait de chimio-embolisation dans
50 % des cas, et d’une association de chimio-embolisation et de radiofréquence dans 43 % des cas.
Chez 156 patients, le downstaging a permis à la tumeur
d’intégrer les critères de Milan ; 18 % d’entre eux ont
présenté une progression tumorale secondaire, et 6 %
sont décédés en attente de TH ; 58 % ont bénéficié
d’une TH (et 10 patients étaient encore en attente de
TH au moment de l’évaluation) ; la survie de ces patients
en intention de traiter (ITT) a été de 84 % à 1 an, et de
56 % à 5 ans. La survie actuarielle après TH a été de
95 % à 1 an, et de 85 % à 5 ans ; le taux de récidive a
été de 10 %.
Un échec a été enregistré chez 42 % des patients : la
tumeur de 31 de ces 79 patients n’a pas atteint les cri-
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tères de Milan après tentative de downstaging ; 28 % des
cas ont progressé ; 9 % des patients sont décédés, et la
maladie a récidivé chez 11 % d’entre eux après TH. En
analyse multivariée, les facteurs prédictifs d’échec étaient
un taux d’αFP ≥ 1 000 (HR = 3,3 ; IC95 : 1,8-6 ; p < 0,001)
et un score de Child-Pugh B ou C versus A (HR = 1,6 ;
IC95 : 1,02-2,6 ; p < 0,04). De façon intéressante, 32 %
des 19 patients ayant un taux d’αFP ≥ 1 000 n’ont pas
eu de downstaging, la maladie de 7 des 13 patients avec
downstaging a progressé alors que les patients étaient
sur liste d’attente, et, parmi les 5 patients transplantés,
2 ont récidivé ; seuls 3 de ces 19 patients ont bénéficié
d’une TH sans récidive. Les auteurs concluent que le taux
élevé d’αFP et le score de Child-Pugh B ou C avant TH
sont les 2 facteurs prédictifs de l’échec de la TH pour CHC.

Résultats de la TH de patients hospitalisés
en réanimation et présentant une cirrhose
décompensée et une défaillance multiviscérale
(Artru F et al., abstract 1269, actualisé)
Cette étude cas-témoins (logiciel informatique dédié),
rétrospective et française bicentrique (à Villejuif et à Lille)
avait pour objectif d’analyser les résultats de la TH des
patients cirrhotiques graves admis en réanimation et y
ayant bénéficié d’une transplantation. Tous les patients
ayant eu une TH avec au moins 1 défaillance (selon le score
SOFA [Sepsis-related Organ Failure Assessment]) en plus
de la défaillance hépatique ou défaillants hépatiques et
intubés-ventilés le jour de la TH ont été inclus. Les patients
atteints d’hépatite fulminante et les cas de transplantation
combinée foie-rein ont été exclus de l’étude.
De 2008 à 2014, 41 malades d’âge médian de 53,4 ans
(80,5 % d’hommes) ont été recrutés dans les 2 centres.
A
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Cas : TH en DMV en réanimation
Contrôles appariés : patients ayant eu une TH
hors réanimation avec MELD ≤ 30
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L’étiologie de la cirrhose était principalement d’origine
alcoolique (44 %) ou virale (29 %). Le jour de la transplantation, la médiane du score de MELD était de 40, celle
du score de Child-Pugh était de C13, celle du SOFA était
de 14 et celle de l’IGS2 était de 51. Le grade d’ACLF
(Acute on Chronic Liver Failure) définissant le nombre
de défaillances d’organes selon le score CLIF-SOFA était
de 3. Les patients étaient appariés selon les modalités
suivantes :
✓✓ appariement de 1 cas pour 2 selon l’âge, le sexe et
le score SOFA à l’admission en réanimation pour évaluer l’impact de la TH sur la défaillance multiviscérale.
Il s’agissait de patients contrôles issus d’une base de
malades hospitalisés en réanimation hépatique à l’hôpital Paul-Brousse entre 2005 et 2011 (n = 73) ;
✓✓ appariement de 1 cas pour 4 contrôles selon l’âge
et le sexe, pour évaluer l’impact de la défaillance multiviscérale sur la survie après TH. Les patients contrôles
avaient un score de MELD ≤ 30, et avaient eu une
transplantation hors service de réanimation pendant
la période 2008-2014 à l’hôpital Paul-Brousse (n = 164).
La survie de la cohorte des 41 patients était de 85 % à
1 an. La survie à 1 an selon les groupes d’appariement
est illustrée dans la figure 15. Après transplantation, la
durée médiane d’hospitalisation en réanimation était
de 12 jours et, en hospitalisation totale, de 43 jours.
Six patients ont été repris au bloc opératoire durant le
premier mois pour hémostase. Huit patients (19,5 %) ont
présenté des complications biliaires. Comme attendu,
le risque infectieux dans ce groupe de patients était très
élevé : 78 % ont présenté une infection bactérienne,
29 % une réactivation virale au cytomégalovirus (CMV)
et 17 %, une infection fongique.

400
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DMV : défaillance multiviscérale.

Figure 15. Survie à 1 an après transplantation : (A) d es patients cirrhotiques transplantés ou non en défaillance multiviscérale ;
( B) des patients cirrhotiques transplantés en DMV comparativement à ceux sans DMV avec un score de MELD < 30.
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Au total, les résultats de la TH pour une population
sélectionnée de patients graves en réanimation étaient
comparables à ceux des transplantations pratiquées en
électif, avec un score de MELD < 30. Cependant, une
surveillance et une prise en charge rapide des infections
avant et après la greffe sont cruciales.

Évérolimus après TH : on gagne moins de poids
qu’avec le tacrolimus !
(Charlton M et al., abstract 1226, actualisé)
L’étude H2304 est une étude pivotale de phase III, prospective, randomisée et multicentrique : elle regroupe
91 centres de 19 pays, et porte sur 719 patients
transplantés hépatiques randomisés en 3 bras à 30 ±
5 jours, selon le schéma de l’étude en figure 16. Le but
de l’étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance
d’un inhibiteur des mTOR : l’évérolimus (EVR), chez les
patients transplantés hépatiques de novo soit avec une
très faible dose de TAC (groupe TACr, concentration
résiduelle entre 3 et 5 ng/ml), soit en remplacement,
à partir du quatrième mois, du TAC (groupe TAC-arrêt),
comparativement à un groupe contrôle TAC (groupe
TAC-C). Le bras TAC-arrêt a été interrompu (par le
comité scientifique indépendant de suivi des effets
indésirables) du fait d’un grand nombre d’épisodes de
rejet aigu observés vers le quatrième mois, à la période
d’arrêt du TAC. Les patients qui avaient achevé les 6 premiers mois de traitement ont été suivis dans l’étude.
Cette dernière a permis l’obtention de l’autorisation de
mise sur le marché (AMM) de l’EVR en TH.

TAC ± MMF + prednisone

Tt 30 ± 5
jours

R

M4
TAC-arrêt (n = 231)
EVR (C0 3-8 ng/ml)
TAC + prednisone
(C0 : 3-5 ng/ml)

M12

M24

M36

EVR (C0 : 6-10 ng/ml) + prednisone*

EVR + TACr à faible dose (n = 245)
EVR (C0 : 3-8 ng/ml) + prednisone*
TAC (C0 : 3-5 ng/ml)
TAC-contrôle (n = 243)
TAC + prednisone
(C0 : 8-12 ng/ml)

TAC (C0 : 6-10 ng/ml) + prednisone*

Patients stratifiés selon le statut du VHC et le DFG
* Pas d’arrêt de la prednisone avant M6. EVR : évérolimus ; TAC : tacrolimus ; TACr : tacrolimus réduit ;
MMF : mycophénolate mofétil ; R : randomisation; DFG : débit de filtration glomérulaire ; Tt : traitement.

Figure 16. Schéma de l’étude multicentrique pivotale de l’évérolimus en TH.
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La prise de poids est quasiment constante après TH
et peut être responsable de complications incluant le
syndrome hypermétabolique, à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité importantes. Le but de cette
sous-analyse de l’étude H2304 était de comparer la
prise de poids sous mTOR et sous inhibiteur de la calcineurine (TAC) 1 et 2 ans après la transplantation. Les
caractéristiques des patients, notamment l’âge, le sexe,
le poids et l’IMC à la randomisation, la présence d’un
diabète et le statut du VHC, étaient comparables. La
dose journalière de prednisone était comparable dans
les groupes. La prise de poids était significativement
inférieure dans les groupes EVR comparativement au
groupe TAC (figure 17). Deux ans après la transplantation, les complications cardiovasculaires concernaient
14 patients sur 474 (2,95 %) dans les groupes EVR
combiné et 14 patients sur 242 (6,2 %) dans le groupe
TAC. L’incidence du diabète était comparable dans les
3 groupes. L’hyperlipidémie était significativement plus
fréquente dans les groupes EVR.
Un suivi plus long est nécessaire pour évaluer le véritable
impact de la réduction de poids sur le syndrome hypermétabolique après transplantation et ses conséquences.

Sleeve gastrectomie et TH simultanées
pour les patients obèses
(Zamora-Valdes D et al., abstract 836, actualisé)
Le nombre de TH chez des patients obèses, particulièrement ceux atteints d’une stéatohépatite non alcoolique
(NASH), est en augmentation. Même si la survie de ces
patients après transplantation, souvent rapportée, est
comparable à celle des autres patients, la morbidité est
importante. Cette étude avait pour objectif d’analyser
les résultats à long terme d’un programme de perte de
poids, non invasif, pour les patients obèses en attente
de transplantation combinée à une chirurgie de sleeve
gastrectomie et de transplantation pour les patients en
échec de cure d’amaigrissement.
Il s’agit d’une étude rétrospective (2006-2013). Tous
les patients ayant un IMC > 35 kg/m2 (corrigé pour
l’ascite) étaient inclus. Les patients qui ont un suivi
dans l’étude de plus de 2 ans ont été étudiés et ceux
qui sont décédés pour des raisons non liées à l’étude
en ont été exclus. Au total, 38 patients ont perdu du
poids et ont été transplantés et 13, en échec de perte
de poids, ont eu une transplantation combinée à une
sleeve gastrectomie. Après la greffe, les patients étaient
suivis par une diététicienne tous les 4 mois. Les devenirs
des patients ayant eu une TH isolée et de ceux ayant
eu une TH + sleeve gastrectomie étaient comparés.
À 3 ans, l’IMC était de 38,5 + 6,5 kg/m2 dans le groupe
TH et de 34,7 + 7,7 kg/m2 dans le groupe TH + sleeve
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Le rejet aigu cellulaire a-t-il un retentissement
sur les survies après TH ?
(Goldberg DS et al., abstract 5, actualisé)
D.S. Goldberg et al. ont analysé rétrospectivement
les données du registre national américain (Scientific
Registry of Transplant Recipients [SRTR]), de 2005 à 2013,
pour évaluer si la survenue d’un rejet aigu cellulaire
avait un retentissement sur la survie des receveurs et/ou
des greffons après TH. Parmi 45 423 receveurs d’une première greffe de foie seul, 15,6 % ont présenté au moins
un épisode de rejet aigu prouvé par biopsie (RAPB), qui
a eu lieu, dans 70 % des cas, dans les 6 premiers mois,
dans 15 % des cas entre 6 et 12 mois, et dans 15 % des
cas au-delà de 12 mois. Plusieurs facteurs associés à la
survenue d’un rejet ont été retrouvés (analyse bayésienne des données discrètes), en particulier l’âge, le
sexe, l’ethnie, le type d’immunosuppression (anticalcineurine versus inhibiteur de mTOR, induction ou non)
et l’étiologie de la maladie causale (tableau V, p. 26).
La donnée la plus originale concerne la conséquence du
rejet sur les survies du patient et du greffon (tableau VI,
figure 20, p. 26) : le rejet réduit la survie, avec un effet
plus net pour les rejets tardifs, intervenant au-delà de
12 mois. Les auteurs ont commenté eux-mêmes les
limites de cette étude : les RAPB étaient ceux que les
centres rapportaient, ce qui comporte un risque notable
de sous-estimation, leur gravité n’était pas indiquée,

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 1 - janvier-février-mars 2016

0025_CTR 25

TAC-arrêt

EVR + TAC-réduit

Changement de poids (kg)
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p = 0,005
p = 0,002
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TAC-contrôle

p = 0,037
p = 0,001

6,52

5,72

5,26

4,50
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2
0
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Figure 17. Changement moyen de poids entre l’inclusion (M1) et M12 ou M24.

50
TH + sleeve gastrectomie
TH

p = 0,003

45
IMC (kg/m2)

gastrectomie (p = 0,61). À 3 ans, 26,7 % des transplantés
maintenaient une perte de poids > 10 %, versus 100 %
dans le groupe TH + sleeve gastrectomie (p = 0,004)
[figure 18]. L’index d’insulinorésistance, évalué par le
HOMA (Homeostasis Model Assessment of insuline resistance) avant et après transplantation, était significativement plus bas dans le groupe de patients transplantés
et ayant eu une sleeve gastectomie (figure 19).
La survie était comparable dans les 2 groupes. La prévalence du diabète était de 46,9 % avant TH alors que
seulement 2 patients restaient diabétiques (5,6 %)
dans le groupe TH. Il y avait plus de patients avec une
NASH dans le groupe TH que dans le groupe TH + sleeve
gastrectomie (66,7 versus 23,1 %, respectivement ;
p = 0,01). Les auteurs concluent que, pour les patients
en échec de cure d’amaigrissement et candidats à la
transplantation, la TH + sleeve gastrectomie est une
bonne indication. Deux ans après la TH, la perte de poids
est plus durable et les complications sont moindres
dans le groupe TH + sleeve gastrectomie que dans
le groupe TH isolée. Cependant, les auteurs n’ont pas
communiqué sur la morbidité surajoutée ou sur les
éventuelles complications de la sleeve gastrectomie
immédiatement après la greffe.

40

p = 0,122
p = 0,000

35

p = 0,138

p = 0,000
p = 0,000

p = 0,000

30
25

p = 0,000

Liste
d’attente

TH

4 mois

p = 0,000

1 an

p = 0,000

2 ans

3 ans

Figure 18. Évolution de l’indice de masse corporelle dans les groupes de patients ayant eu soit
une transplantation seule, soit une transplantation et une sleeve gastrectomie.

8

p = 0,699

p = 0,007

6

HOMA avant TH
HOMA après TH

4
2
0
TH

TH + sleeve gastrectomie

Figure 19. Index d’insulinorésistance évalué par le score HOMA avant et après transplantation.
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Tableau V. Facteurs associés à la survenue d’un rejet.
HR (IC95)

p

Donneur vivant apparenté

0,78 (0,66-0,91)

0,002

Âge du receveur (par 10 ans, < 55 ans)

0,76 (0,74-0,79)

< 0,001

Âge du receveur (par 10 ans, > 55 ans)

0,86 (0,81-0,92)

< 0,001

Sexe féminin du receveur

1,19 (1,13-1,25)

< 0,001

Noir versus type caucasien

1,26 (1,16-1,35)

< 0,001

Asiatique versus type caucasien

0,87 (0,77-0,98)

0,03

Étiologie virale C

1,11 (1,05-1,18)

< 0,001

Étiologie cholangite sclérosante primitive

1,32 (1,20-1,45)

< 0,001

Étiologie cirrhose biliaire primitive

1,37 (1,22-1,53)

< 0,001

Induction (versus sans induction)

1,14 (1,08-1,19)

< 0,001

Anticalcineurine

0,74 (0,64-0,85)

< 0,001

Nombre d’immunosuppresseurs
(≥ 3 versus < 3)

1,20 (1,07-1,36)

0,003

de nombreuses données explicatives (niveau d’immunosuppression, en particulier) étaient absentes du
registre, aucune possibilité d’explication du lien entre
rejet et survie n’était envisageable, comme dans toutes
les études de registres. Ils en tirent néanmoins plusieurs
conclusions, fragiles mais intéressantes :
✓✓ contrairement à la plupart des études monocentriques, cette étude suggère que le RAPB a des
conséquences sur la survie des patients et des greffons
(ce qu’avait déjà indiqué le registre A2ALL [registre
américain des TH à partir de donneurs vivants pour
des receveurs adultes]) ;
✓✓ les rejets tardifs, au-delà de 6 mois, ont des conséquences plus graves que ceux survenant plus tôt ;
✓✓ les anticalcineurines réduisent le risque de rejet.

Anticoagulation et reperméabilisation
de la thrombose porte : effet sur les résultats
de la TH
(Noronha Ferreira C et al., abstract 150, actualisé)
C. Noronha Ferreira et al. ont, étudiant une série prospective de 69 candidats à la TH porteurs d’une thrombose
porte (TP) non tumorale, analysé l’effet de l’anticoagulation (AC) sur la reperméabilisation de la TP et ses répercussions sur les résultats de la TH. Le type d’AC (héparine
de bas poids moléculaire chez 9, warfarine chez 16) et
les critères de décision quant à cette AC ont été laissés
à la discrétion de l’investigateur. Le score médian de
Child-Pugh de cette cohorte était de 8 (extrêmes :
5-15), le score MELD médian de 13 (extrêmes : 6-35),
l’âge moyen de 58,6 ± 11,8 ans et 44 patients (64%)
étaient de sexe masculin. Au moment du diagnostic,
55 patients (80 %) étaient symptomatiques : hémorragie

Tableau VI. Effet du rejet sur les résultats de la TH.
Perte du greffon,
HR (IC95)

Décès,
HR (IC95)

Rejet au cours des 6 premiers mois
Effet à < 12 mois après le rejet
Effet à >12 mois après le rejet

1,77 (1,63-1,92)
1,32 (1,21-1,43)

1,66 (1,52-1,82)
1,24 (1,13-1,36)

Rejet 6 à 12 mois après la TH
Effet à < 12 mois après le rejet
Effet à >12 mois après le rejet

3,35 (2,54-4,40)
1,62 (1,37-1,91)

2,99 (2,14-4,18)
1,53 (1,28-1,83)

Rejet 6 à 12 mois après la TH
Effet à < 12 mois après le rejet
Effet à >12 mois après le rejet

4,41 (3,71-5,23)
1,70 (1,39-2,08)

3,94 (3,22-4,83)
1,64 (1,31-2,04)

Mortalité

0,6

0,5
Probabilité (%)

Probabilité (%)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Perte du greffon

0,6

0,4
0,3
0,2
0,1

0

1

2

3
4
5
6
7
Durée après la TH (années)
Pas de rejet
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9

0,0

0-6 mois

0
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4
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6
7
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Figure 20. Effet du rejet sur les survies du patient et du greffon (analyse multivariée de Cox).

26

0026_CTR 26

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 1 - janvier-février-mars 2016

30/03/2016 11:55:12

Nouveautés en transplantation hépatique

par rupture de varices œsophagiennes chez 30 (46 %)
et douleurs abdominales chez 19 (29 %). Les patients
ayant présenté une hémorragie sont moins nombreux à
avoir reçu une AC (p = 0,037). Aucune autre différence
n’a été constatée entre les sujets recevant une AC et
ceux n’en recevant pas. La reperméabilisation a été
évaluée par au moins une technique d’imagerie chez
60 patients et documentée chez 22 (37 %) : elle était
complète chez 13 patients, et partielle chez 9. Le suivi
médian a été de 21 mois (extrêmes : 0-376). À la dernière
évaluation, 29 (42 %) patients étaient décédés, 16 de
cause infectieuse, aucun d’hémorragie. En régression
de Cox, les facteurs associés à la mortalité étaient l’âge,
la créatininémie, le score de Child-Pugh, le score de
MELD et l’administration ou non d’une AC ; en analyse
multivariée, âge, score de MELD et traitement par AC
restaient associés de façon indépendante (tableau VII).
L’AC réduisait significativement la mortalité, même après
ajustement sur l’existence d’une hémorragie digestive
(HR = 0,30 ; IC95 : 0,11-0,82 ; p = 0,019). L’analyse de la
survie selon Kaplan-Meier confirme que les patients
recevant une AC avaient une meilleure survie que ceux
n’en recevant pas (p = 0,025) [figure 21A] et que la reperméabilisation était plus fréquente chez les patients
recevant une AC (61 versus 22 %) [p = 0,005]. La survie
était meilleure chez les patients avec reperméabilisation (figure 21B). Les auteurs concluent que l’utilisation
d’une AC est bénéfique aux candidats à la TH avec TP
cruorique.

TH et hypertension pulmonaire
(DuBrock HM et al., abstract 9, actualisé)
H.M. DuBrock et al. ont rapporté les résultats d’un
travail rétrospectif portant sur la cohorte américaine

A

Tableau VII. Facteurs associés à la mortalité.
Analyse univariée
HR (IC95)

Analyse multivariée
p

HR (IC95)

p

1,05 (1,01-1,10)

0,016

Âge du receveur

1,06 (1,02-1,10)

0,005

Créatininémie

1,53 (1,07-2,19)

0,021

Score de Child-Pugh

1,37 (1,19-1,57)

< 0,001

Score de MELD

1,15 (1,08-1,22)

< 0,001

1,13 (1,07-1,20)

< 0,001

Traitement
anticoagulant

0,35 (0,13-0,93)

0,034

0,40 (0,15-1,08)

0,071

de candidats à la TH porteurs d’une hypertension porto
pulmonaire (portopulmonary hypertension [POPH]),
extraite de la base de données de l’United Network
for Organ Sharing (UNOS) en 2006-2014. Ces patients
sont dotés de points MELD supplémentaires liés à
cette pathologie aux États-Unis. La POPH était définie
comme une pression artérielle pulmonaire moyenne
(PAPm) > 25 mmHg et une résistance vasculaire pulmonaire (RVP) > 240 dynes.s.cm-5. Parmi 277 adultes
(> 18 ans) atteints de POPH, dont la PAPm au moment
de l’inscription était < 35 et la RVP < 400, et inscrits
avec une exception MELD, 190 ont pu être analysés.
L’âge moyen était de 54 ans, 54 % étaient des hommes
et 77 % étaient de type caucasien. L’étiologie était sans
particularité pour une cohorte nord-américaine ; le score
de MELD médian était de 14 (extrêmes : 11-19) ; 70,4 %
avaient une ascite et 55,4 %, une encéphalopathie. En
liste d’attente, 13 (6,8 %) sont décédés et 27 (14,2 %) sont
sortis de liste pour cause d’aggravation (figure 22). Les
autres caractéristiques sont données dans le tableau
VIII. Le score de MELD était un facteur prédictif de
mortalité en liste d’attente (HR = 1,121 ; p < 0,0001).

B
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Figure 21. Effet : (A)de l’anticoagulation, et (B) d e la reperméabilisation sur la survie des candidats à la TH.

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 1 - janvier-février-mars 2016

0027_CTR 27

27

30/03/2016 11:55:12
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Après ajustement sur le score de MELD, la RVP était
également prédictive. En analyse bivariée, ces 2 paramètres étaient les 2 seuls facteurs prédictifs de mortalité
en liste d’attente (tableau IX). En revanche, âge, sexe,
ethnie, PAPm initiale, gradient transpulmonaire, débit
cardiaque et présence d’une ascite ou d’une encéphalopathie n’étaient pas prédictifs. Dix-huit patients (18 %)
sont décédés après TH, 4 de POPH, 4 de complications
hépatiques, 4 d’infection, et 6 d’autres causes. Ni le score
de MELD initial ni la RVP initiale n’étaient prédictifs
de cette mortalité. Les auteurs concluent que la RVP
et la gravité de la maladie hépatique sont 2 éléments
prédictifs indépendants du risque de mortalité avant
une greffe, et que la priorisation des patients avec POPH
doit tenir compte de ces 2 facteurs. De façon intéressante, c’est la RVP et non la PAPm qui est associée à la
mortalité dans cette population.

MELD élevé, RVP élevée, p = 0,02
MELD élevé, RVP basse, p = 0,03
MELD bas, RVP élevée, p = 0,2
MELD bas, RVP basse (groupe de référence)

0,4

Probabilité

0,3
0,2
0,1
0,0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Figure 22. Probabilité de décès en liste d’attente.
Tableau VIII. Caractéristiques des patients inscrits sur liste d’attente de TH atteints d’hypertension
portopulmonaire.
Hémodynamique pulmonaire initiale
Pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPm), mmHg
Résistance vasculaire pulmonaire (RVP), dynes.s.cm-5
Débit cardiaque (DC), l/mn

46 (40-54)
450 (360-608)
6,1 (5,2-7,4)

Traitement de l’hypertension portopulmonaire
Prostacycline i.v. ou s.c.
Monothérapie orale ou inhalée

84 (44,7)
60 (31,9)

Durée sur liste d’attente (LA)
Jours en LA
Durée jusqu’à la sortie de liste, jours

344 (153-725)
185 (88-367)

Raisons de la sortie de liste
Décès en liste
Aggravation
Décès pendant la TH
TH à donneur cadavérique
TH à donneur vivant
Autre
Toujours sur LA

13 (6,8)
27 (14,2)
4 (2,1)
100 (52,6)
2 (1,1)
9 (4,7)
35 (18,4)

Tableau IX. Facteurs prédictifs de mortalité en liste d’attente.
Variable

Modèle univarié

Modèle bivarié

HR (IC95)

p

Âge

1,02 (0,98-1,06)

0,3

Sexe féminin

1,29 (0,72-2,3)

0,4

Score de MELD initial

1,12 (1,07-1,18)

< 0,001

Complication
Ascite
Encéphalopathie

1,49 (0,76-2,93)
1,12 (0,61-2,05)

0,3
0,7

Hémodynamique initiale
PAPm, mmHg
RVP, par 100 dynes.s.cm-5
Débit cardiaque, l/mn

1,00 (0,96-1,04)
1,05 (0,95-1,16)
0,90 (0,66-1,23)

> 0,99
0,35
0,51
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HR (IC95)

p

1,14 (1,08-1,19)

< 0,001

1,11 (1,01-1,22)

0,03

Réduction du poids et de la stéatose
du donneur vivant
(Doyle A et al., abstract 11, actualisé)
A. Doyle et al. ont analysé le bénéfice d’Optifast® sur
la stéatose hépatique d’un donneur vivant potentiel.
Optifast®, apport diététique très pauvre en calories et en
hydrates de carbone, mais riche en protéines et enrichi en
oligoéléments, a été utilisé antérieurement avec bénéfice
dans la prise en charge de l’obésité et la stéatose hépatique chez des candidats à la chirurgie bariatrique. Les
auteurs ont étudié l’effet de son emploi pendant 6 à 8
semaines chez des donneurs potentiels pour réduire leur
poids et leur stéatose. Parmi 447 donneurs potentiels
d’un programme de donneurs vivants, 47 présentaient
un surpoids (IMC > 30 kg/m2) ou une stéatose significative à la biopsie ou à l’imagerie, et ont reçu un régime
à base d’Optifast® pendant leur période d’évaluation.
Les résultats ont été comparés à ceux de 91 donneurs,
ne recevant pas ce régime, qui ont été hépatectomisés
pendant la même période. L’IMC médian des donneurs
potentiels sous Optifast® était de 32,7 kg/m2 (IC95 : 30,534,9) versus 26,4 (IC95 : 25,4-27,4) chez les autres donneurs
(n = 400) [p < 0,001]. Après un traitement de 7,3 semaines
(extrêmes : 4-15), l’IMC des donneurs potentiels prenant
Optifast® est à 26,3 kg/m2 (IC95 : 26,3-30,2 ; p < 0,001) ;
22 d’entre eux ont finalement été hépatectomisés. Des
biopsies, qui ont été effectuées après le régime dans 25
cas, ont montré une stéatose macrovésiculaire < 10 %
dans tous les cas et 17 patients (68 %) sans stéatose décelable. Dans 8 cas, les biopsies avant et après le régime
étaient disponibles, et témoignaient d’une diminution
de la stéatose, passant de 29,3 à 4,75 % (figure 23). Il n’y
a pas eu de différence dans les résultats obtenus chez
les donneurs et les receveurs entre la cohorte Optifast®
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et celle sans Optifast®, en termes de durée du séjour à
l’hôpital et de complications (score de Clavien) ; la mortalité des donneurs a été de 0 dans les 2 groupes. Les
auteurs concluent qu’Optifast® permet de réduire IMC
et stéatose chez les donneurs potentiels, et d’augmenter
le nombre des donneurs vivants.

40
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32
28
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20
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24
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Figure 23. Évolution de l’indice de masse corporelle ( A) e t de la stéatose ( B) a près régime Optifast®.

Un éventuel rôle protecteur de miR-122
dans la toxicité de l’acétaminophène ?
(Chowdhary VK et al., abstract 99, actualisé)
V.K. Chowdhary et al. ont évalué le rôle protecteur
potentiel de miR-122 dans la toxicité de l’acétaminophène, et les mécanismes mis en jeu. Aux États-Unis,
environ 2 000 cas annuels d’insuffisance hépatique
aiguë sont enregistrés, dont 50 % sont liés au paracétamol. miR-122 est un micro-ARN abondant, spécifique
du foie, dont les fonctions s’exercent sur l’homéostasie
métabolique et les activités antitumorales. Sa forme
circulante est un biomarqueur sensible de la toxicité
du paracétamol chez l’homme et dans les modèles
animaux, mais son rôle en remplacement de la toxicité du paracétamol est mal connu. Les auteurs ont
utilisé un modèle murin d’insuffisance hépatique aiguë
induite par le paracétamol (500 mg/kg) injecté par voie
intrapéritonéale chez des animaux sauvages ou KO
conditionnels pour miR-122. La mortalité des souris
KO était très nettement augmentée par rapport à celle
des animaux sauvages (9/10 versus 0/10 ; p < 0,0001) ;
les transaminases et le pourcentage histologique de
nécrose hépatique étaient également très significativement plus élevés chez les animaux KO aux doses
sublétales (150 et 300 mg/kg), en corrélation avec un
taux 2 fois supérieur (p < 0,05) du métabolite toxique
NAPQI (N-acétyl-parabenzoquinone imine). Un taux
plus élevé des protéines Cyp2e1 (× 2) et Cyp1a2 (× 3),
2 enzymes essentielles dans la conversion du paracétamol en NAPQI, peut expliquer la sensibilité accrue des
animaux KO. L’analyse en RT-PCR temps réel de l’ARN
non épissé (transcrits primaires) et de l’ARN mature
indique que l’augmentation basale d’expression de
Cyp2e1 et de Cyp1a2 dans le foie des animaux KO correspond à une augmentation de transcription du gène.
Pour préciser le mécanisme en cause, les auteurs ont
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Évaluer les effets de la TH
sur les fonctions supérieures
(Vishwadeep Ahluwalia V et al., abstract 52, actualisé)
V. Vishwadeep Ahluwalia et al. ont analysé l’effet de
la TH sur les fonctions supérieures au moyen de tests
fonctionnels conventionnels évaluant la dépression
(inventaire de dépression de Beck [BDI]), la qualité de
vie (Sickness Impact Profile [SIP], avec composantes physiques et psychologiques), de tests psychométriques
(tests de connexion des nombres [NC], tâche de substitution de codes [DS] et test des cubes [BD], qui évaluent
la vitesse psychomotrice et la coordination), ainsi que
par une IRM fonctionnelle (avec séquences de diffusion et spectroscopie), réalisés avant la TH et 6 mois
après. Les possibilités d’amélioration des fonctions
cognitives et mnésiques après TH sont mal connues.
Parmi 67 patients cirrhotiques avec encéphalopathie,
39 (11 décès avant TH, 12 non transplantés) ont bénéficié d’une évaluation complète (âge moyen de 57 ans,
score de MELD de 22 ± 8, 56 % de patients VHC+) 3 ±
4 mois avant la TH et 6 ± 2 mois après. Une amélioration
significative était observée aux tests BDI (15 ± 9 versus
9 ± 8 ; p < 0,0001), au SIP global (23 ± 16 versus 17 ±
18 ; p = 0,04), au SIP psychologique (22 ± 19 versus 14
± 20 ; p = 0,04) et physique (19 ± 18 versus 12 ± 18 ;
p = 0,05), au NC-A (52 ± 40 versus 34 ± 17 ; p = 0,008),
au NC-B (139 ± 92 versus 94 ± 72 ; p = 0,002), à la DS (25
± 12 versus 32 ± 13 ; p < 0,001) et au BD (45 ± 15 versus
57 ± 19 ; p < 0,001). En IRM fonctionnelle, une amélioration significative des paramètres testés a également été constatée : inhibition (avant la TH 34 versus
37 après ; p = 0,02) et réponse aux stimuli (94 versus
97 % ; p = 0,05). Cette amélioration a été corrélée à une
augmentation d’activation des noyaux gris centraux,
des zones frontopariétales et des gyrus cingulaires,
responsables du traitement des informations et de
l’exécution des fonctions supérieures. D’autres zones
cérébrales présentaient une meilleure activité après TH,
notamment celles qui sont responsables de la vigilance
(cortex cingulaire antérieur, pôle frontal), du langage
(gyrus angulaire, gyrus supramarginal et lobule pariétal)
et de l’éveil (insula). Les auteurs concluent que la TH
améliore les fonctions cognitives et la qualité de vie des
patients cirrhotiques. Cela semble lié à une activation
de zones cérébrales spécifiques.
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étudié la régulation transcriptionnelle des 2 gènes : chez
les animaux KO, un niveau augmenté (× 2) du facteur
transcriptionnel CTCF a été constaté, et cette séquence
s’est révélée être une séquence cible de miR-122. Les
auteurs émettent l’hypothèse selon laquelle une surrégulation de CTCF, un activateur transcriptionnel
potentiel de Cyp2e1, est à l’origine de l’augmentaion
d’expression de cette protéine. En revanche, CTCF induit
indirectement l’expression de Cyp1a2 en activant Ahr.
En effet, le knockdown de CTCF par des siRNA (dans
des hépatocytes de souris KO pour miR-122) induit la
réduction d’expression de Cyp2e1, d’Ahr et de Cyp1a2
d’environ 60 %, 50 % et 35 %, respectivement. miR-122
protège donc le foie de la toxicité du paracétamol par
le biais de la régulation de Cyp2e1 et Cyp1a2 via CTCF.
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Machine à perfusion hypothermique Airdrive®
et conservation des greffons provenant
de donneurs à cœur non battant
(Compagnon P et al., abstract 215, actualisé)
P. Compagnon et al. (équipe de Créteil) ont analysé
l’intérêt de la machine à perfusion hypothermique
Airdrive® sur la conservation des greffons obtenus à
partir de donneurs à cœur non battant dans un modèle
porcin. Airdrive®, première machine transportable, est
une machine hypothermique oxygénée assurant la
perfusion du greffon hépatique par la veine porte soit
continue, soit pulsatile, avec une autorégulation en pression ou en débit. Les études antérieures de l’équipe
de J.V. Guarrera (3) avaient montré que ces machines
pouvaient restaurer les stocks d’ATP et améliorer la préservation des voies biliaires au cours de la période de
préservation. Les auteurs ont utilisé un modèle porcin
de TH employant des greffons hépatiques issus de donneurs à cœur non battant (arrêt cardiaque permettant
une ischémie chaude de 60 mn). Les greffons obtenus
ont été conservés 4 heures par conservation simple à
4 °C (n = 3) ou par conservation sur la machine de perfusion pendant 4 heures à 2-8 °C (n = 4). Les résultats
ont été comparés à ceux de greffons obtenus chez des
animaux à cœur battant et conservés à 4 °C (n = 6). Tous
les animaux ont été euthanasiés 5 jours après la greffe.

Dans la machine Airdrive®, la température moyenne était
de 5 ± 2 °C, la pression de perfusion de 11 ± 4 mmHg.
Le débit moyen était de 170 ± 23 ml/mn, et la résistance, de 0,08 ± 0,02 mmHg/mn/l. Le critère principal
de jugement, la survie des animaux, a été net : 100 %
dans le groupe témoin et dans le groupe de conservation avec machine versus 0 % dans le groupe ischémie
chaude avec conservation conventionnelle. De plus,
chez les animaux bénéficiant de la machine de perfusion, les besoins liquidiens et les doses d’adrénaline
ont été moins importants que chez les animaux sans
machine, et le débit cardiaque a été significativement
plus élevé, proche de celui mesuré chez les animaux
témoins. Les paramètres de lésions hépatiques (transaminases, INR, bilirubine, gamma-GT, lactate déshydrogénase) et les marqueurs de lésions endothéliales
(purine nucléoside phosphorylase [PNP]) étaient proches
chez les animaux à ischémie chaude conservés avec les
machines et chez les animaux témoins, alors que tous
ces paramètres augmentaient de façon considérable
jusqu’au décès précoce des animaux dans le groupe
ischémie chaude avec conservation hypothermique
simple. Les lésions histologiques étaient également
majeures dans le groupe ischémie chaude-conservation conventionnelle, alors qu’elles étaient réduites
dans le groupe ischémie chaude avec machine. Enfin,
la concentration d’ATP était significativement améliorée
dans le groupe avec machine, et non significativement
différente de celle du groupe témoin 5 jours après TH
dans le groupe avec machine. Il en était de même pour
la peroxydation lipidique (malondialdéhyde [MDA]) et
les activités de la superoxyde dismutase et de la catalase.
L’apoptose (TUNEL [Terminal deoxynucleotidyl transferase]) était également similaire dans le groupe témoin
et dans le groupe ischémie chaude-machine, alors que
le pourcentage de cellules positives augmentait rapidement jusqu’à plus de 50 % dans le groupe ischémie
chaude-conservation conventionnelle. La machine à
perfusion hypothermique apporte donc un bénéfice
certain sur les foies ayant subi une ischémie chaude
prolongée, tel qu’observé sur les greffons obtenus de
donneurs décédés après arrêt cardiaque.
■
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