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Organisation pratique et logistique
de la perfusion rénale
Kidney hypothermic machine perfusion: French organization and logistics

» En France, la perfusion hypothermique des greffons rénaux
de donneurs décédés en mort encéphalique à critères élargis
(donneurs ECD) selon l’UNOS (United Network for Organ Sharing)
est recommandée depuis 2012 et la perfusion hypothermique
des greffons de donneurs décédés après arrêt circulatoire est
obligatoire depuis 2005 pour la catégorie Maastricht 2 et depuis
2015 pour la catégorie Maastricht 3.

In France, the hypothermic perfusion of kidney grafts
from brain death deceased, UNOS (United Network for
Organ Sharing) extended criteria donors (ECD donors), is
recommended since 2012 and hypothermic perfusion of
kidney grafts from donors died after circulatory arrest is
mandatory since 2005 for the category Maastricht 2 and
since 2015 for Maastricht 3 category.

» Le Pôle national de répartition des greffons de l’Agence de la

The National Center of distribution of grafts of the Agence de
biomédecine (ABM) coordinates and supervises the transport
of the kidney graft inside the hypothermic perfusion machine,
but the organization of vacuum machines return remains
the responsibility of hospitals owning the machines.

biomédecine (ABM) coordonne et supervise le transport du greffon
dans sa machine du lieu de prélèvement au lieu de greffe, mais
l’organisation du retour des machines à vide reste à la charge des
hôpitaux propriétaires des machines.

» La perfusion des greffons rénaux des donneurs ECD est

financée depuis 2012 et un marché UniHA national a été négocié
pour permettre à chaque hôpital transplanteur de disposer de
3 machines et de consommable à un prix fixé pour 5 ans.

» Cet article décrit l’organisation pratique et logistique actuelle
de la perfusion hypothermique des greffons rénaux en France.
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e protocole de prélèvement des donneurs
décédés après arrêt circulatoire de la catégorie
Maastricht 2 (DDAC-M2) publié en 2005 a introduit l’utilisation des machines de perfusion hypothermique (MPH) afin d’améliorer la préservation et
d’évaluer les greffons rénaux avant de les transplanter.
Ces greffons ne peuvent être proposés à la transplantation que si l’index de résistance du greffon baisse
rapidement en dessous de 0,35 mmHg/ml/mn au cours
des premières heures de perfusion.
La publication, en 2009, dans le New England Journal of
Medicine, des résultats d’une étude randomisée, menée
par C. Moers et al., comparant la préservation en froid sta-

The perfusion of kidney transplants from ECD donors is
funded since 2012 and a National UniHA market has been
negotiated to allow each transplant hospital to have
3 machines and consumable at a price fixed for 5 years.
This article describes the practical organization and logistics of
current hypothermic perfusion of kidney transplants in France.
Keywords: Kidney machine perfusion – Hypothermic perfusion – Organ preservation – Kidney transplantation logistics.

tique et par perfusion hypothermique a mis en évidence
un bénéfice de la perfusion sur la reprise de fonction
et la survie à 1 an des greffons de donneurs à critères
élargis (DCE) décédés en mort encéphalique. La perfusion
systématique des greffons rénaux de DCE a commencé
en France à la fin de 2011. Les donneurs définis comme
DCE sont âgés de plus de 60 ans et décédés de cause
vasculaire, ou âgés de 50 à 59 ans, avec au moins 2 des
3 critères suivants : antécédent d’hypertension artérielle
(HTA), de diabète ou créatininémie > 130 µmol/l. En 2012,
12 % des reins de DCE prélevés en France avaient été
perfusés, et leur nombre a progressé chaque année pour
atteindre près de 50 % en 2015.
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Principes d’organisation
de la perfusion rénale
À l’hôpital, l’organisation de la perfusion rénale concerne
3 services : la coordination hospitalière des prélèvements
(CHP) d’organes et de tissus, le bloc opératoire (BO) et le
service des transplantations rénales. Les greffons sont
perfusés dès le prélèvement, puis transportés dans leur
MPH de la même façon que les greffons conservés en
froid statique, dans leur Vital Pack, par ambulance ou taxi
en cas de petites distances en région, dans la majorité
des cas en fin de nuit. Pour les longues distances, le
transport des greffons par route étant lent et onéreux,
le transport des MPH est identique à celui des greffons
en Vital Pack : il est effectué depuis de nombreuses
années – à titre gracieux – par le personnel SNCF des
lignes de TGV ou par le personnel naviguant des lignes
intérieures d’Air France. L’organisation de ces transports
de MPH en fonctionnement est assurée par la CHP du
lieu de prélèvement, mais les frais sont imputés au centre
hospitalier qui effectue la transplantation. L’organisation
des transports allers des MPH est faite, selon le lieu d’attribution du greffon, sur les instructions données par
le pôle national de répartition des greffons (PNRG) de
l’Agence de la biomédecine (ABM), situé à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis). La modification des règles de répartition des greffons rénaux, en février 2015, a augmenté
le nombre de transports à longue distance (> 600 km)
des greffons rénaux, qui était initialement de 6 %. Dans
le but d’éviter des transports interrégionaux par route,
chaque jour au moins un greffon perfusé est “rapproché”
par TGV ou avion du siège du PNRG, avec un transfert
gare ou aéroport vers Saint-Denis par le service d’ambulance parisien 360, puis repart après attribution vers
le lieu de greffe (figure 1).
Le voyage retour, après transplantation, de la MPH vide
est à la charge de chaque centre hospitalier propriétaire
de la MPH. Ces transports sont financés par le forfait
structure spécifique de la perfusion rénale.

Financement de la perfusion
La perfusion rénale est financée depuis 2012 par un
forfait greffe spécifique attribué à chaque service de
transplantation rénale : 8 814 euros par tranche de 3 utilisations de machines pour 2 reins, soit 1 469 euros par
rein perfusé. La rémunération de l’acte chirurgical de
prélèvement des reins a été doublée lorsque les reins
sont perfusés : 808 euros TTC. La CHP ne reçoit pas de
rémunération particulière pour cette activité. Le forfait
spécifique de la perfusion rénale est versé chaque année

ABM : Agence de la biomédecine ;
PNRG : Pôle national de répartition des greffons.

Hôpital de prélèvement :
organisation du transport
• 1 greffon attribué
localement
reste sur place
• 1 ou 2 greffons attribués
en priorité ou au score
partent vers un centre
extérieur

Hôpital de greffe
en région proche

Transport
via le PNRG
(ABM, à Saint-Denis)
TGV ou Air France,
relais gare ou aéroport
via Ambulance 360 puis
réexpédition par PNRG
par route,
train ou avion

Transport direct
par route :
ambulance ou taxi

Figure 1. Organigramme d’un transport aller d’un greffon rénal.
par l’Agence régionale de santé (ARS), selon les indications d’activité de l’année précédente fournies par
l’ABM. La prise en charge des frais de perfusion rénale
est validée au cas par cas par le service de régulation
et d’appui régional de l’ABM par tranche de 3 paires de
greffons de DCE perfusés à la condition que les 2 reins
aient été effectivement perfusés avec saisie des paramètres de perfusion dans le dossier Cristal donneur.
Cette condition a été introduite pour éviter que seul
le rein local ne soit perfusé. Les frais de la perfusion
obligatoire des reins de DDAC-M2 et M3 sont couverts
par le forfait spécifique de ce mode de prélèvement,
mais rien n’est prévu pour couvrir les frais de retour
des MPH du greffon qui n’est pas attribué localement.
Il y a 5 ans, 2 modèles de MPH existaient sur le marché
français :
✓ la machine LifePort Kidney Transporter d’Organ
Recovery Systems (série bleue : machine de première
génération, puis série grise : deuxième génération) où la
perfusion pulsatile est assurée par une pompe à galets
dont la vitesse de rotation variable simule une pression
systolique et une pression diastolique ;
✓ la machine Waves de Waters Medical Systems (distribuée par la firme Institut Georges-Lopez [IGL]) dont la
perfusion pulsatile est générée par un piston (figures 2
et 3, p. 142).
Un marché de 5 ans a été négocié en 2013 par la centrale d’achat UniHA pour fixer un prix national d’acquisition des MPH et de leurs consommables. Le choix
ayant été fait de perfuser les reins sur le lieu de leur
prélèvement et non sur le lieu de la transplantation, la
transportabilité (selon les critères de prise en charge
d’une MPH imposés par la SNCF et Air France) a joué un

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2016

0141_CTR 141

Hôpital de greffe
en région éloignée

Transport direct
par TGV ou
ligne régulière
d’Air France

141

06/12/2016 12:50:25

Machines de perfusion
et conditionnement

Dossier

rôle important dans le choix de la machine. Le marché
a été attribué à la firme Organ Recovery Systems avec
la machine LifePort Kidney Transporter de deuxième
génération au prix de 11 523 euros TTC, le sac de transport au prix de 939 euros TTC et le consommable au
prix de 1 346 euros TTC par rein. Le marché prévoit
que chaque hôpital s’équipe de 3 machines, ce qui est,
dans la pratique, insuffisant, si les retours des machines
vides ne sont organisés qu’en jour ouvrable, pour en
réduire les coûts. Chaque hôpital propriétaire de MPH
doit organiser avec ses moyens propres le transport
retour de sa machine dans les 24 à 48 heures suivant la
transplantation, sans détérioration ni perte, pour un prix
intégrable au forfait alloué (1 469 euros par rein perfusé
pour un consommable de 1 346 euros). Cela implique
de faire revenir des MPH de tous les hôpitaux greffeurs
en France pour un coût inférieur à 200 euros, assurance
comprise. À cette fin il faut recourir à un service de
transport de colis auquel il faut fournir un système
d’emballage adapté, pour éviter la détérioration des
machines lors des manipulations, particulièrement lors
de leur passage dans les centres répartiteurs. On peut
déjà regretter que le prix du consommable obtenu lors
de la négociation du marché UniHA ne permette pas
d’intégrer complètement dans l’enveloppe allouée les
frais de personnel liés à la gestion de la perfusion rénale
et au renouvellement des machines. Le coût du retour
des machines à vide est un véritable frein au développement de la perfusion, car l’absence d’organisation
efficiente génère un surcoût pour les hôpitaux.

Figure 2. Machine Waves®.

Figure 3. Machine LifePort® Kidney Transporter (deuxième génération).

Bac à glace

(Ice container)

Cassette

(Perfusion Circuit)

Câble capteur de pression
(Pump head Locking Arm)

Pompe à galets
(Pump head)

Figure 4. Intérieur d’une machine LifePort Kidney Transporter.
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La machine Organ Recovery Systems LifePort Kidney
Transporter de deuxième génération permet de perfuser un greffon dans des conditions hypothermiques
et aseptiques. Elle se compose d’une coque isotherme
en plastique moulé, d’un couvercle amovible et verrouillable et de 2 poignées. Cette machine fonctionne sur
secteur, et est équipée de 4 batteries au lithium d’une
autonomie théorique de 24 heures à pleine charge.
La partie fixe est constituée de la pompe à tuyau tiré
avec un bras de verrouillage, de clamps électriques
pour séparer le circuit de débullage du circuit de perfusion, d’un détecteur de bulles et d’un câble pour le
capteur de pression. Le bac à glace est amovible, pour
permettre le remplissage en glace pilée non stérile. Un
bac à glace correctement rempli permet une autonomie
de froid de 24 heures environ en ambiance fraîche. Le
consommable stérile, à usage unique, est constitué de
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la cassette à double couvercle étanche dans laquelle le
greffon est installé avec son circuit de perfusion. Sur le
devant de la machine, sous le couvercle, se trouve un
panneau de commandes pour identifier le greffon et
faire les réglages de perfusion. Le panneau de contrôle,
visible en face avant, lorsque la machine est fermée
et enfermée dans son sac scellé, affiche les pressions
systolique et diastolique, le débit, l’index de résistance,
les températures du bac à glace et du piège à bulles et
l’identification du greffon (figure 4).
La mise en perfusion d’un greffon commence par la
préparation du bac à glace qui est rempli d’un mélange
de glace pilée tassée et d’eau stérile à 4 °C. La cassette
est remplie stérilement par l’instrumentiste, avec un
litre de KPS1® à 4 °C (liquide de Belzer pour perfusion
inclus dans le consommable marqué CE). Après l’installation de la cassette dans le bac à glace, le circuit de
perfusion est positionné dans les différents récepteurs
et verrouillé. Il est ensuite débullé. Le chirurgien prélève
les reins et prépare le patch aortique. La connexion du
patch aortique du greffon avec le circuit de perfusion est
réalisée avec une LifePort Kidney Transporter Disposable

SealRing Cannula ovalaire, dont le modèle est choisi
en fonction de la taille du patch (figure 5).
L’étanchéité de la canulation est vérifiée. Lorsqu’il est
impossible de faire un patch aortique, l’artère rénale
peut être canulée avec une canule droite qui existe
en 3 diamètres différents. Les artères multiples sont
connectées avec 2 ou plusieurs canules reliées par un
connecteur (figure 6).
Lorsque l’artère est connectée, le greffon est installé
dans un berceau, qui est placé dans la cassette (figure 7).

Figure 5. LifePort Kidney Transporter Disposable SealRing Cannula.

Figure 6. Canule droite (LifePort Kidney Transporter Disposable Straight Cannula).

Figure 7. Installation du greffon une fois l’artère connectée : berceau et cassette.
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Le circuit de perfusion est amorcé, connecté à la
canule et purgé. La perfusion du greffon est faite en
circuit fermé. Le liquide de perfusion revient dans la
cassette par la veine rénale qui doit être libre et bien
visible. Le greffon est entièrement immergé dans le
liquide de perfusion refroidi par diffusion passive du
froid du bac à glace dans lequel la cassette est insérée.
Au début de la perfusion, la pression systolique de
perfusion, réglée par défaut à 30 mmHg, peut être
temporairement augmentée à 35 pour “ouvrir” le
greffon. Puis la pression systolique de perfusion est
diminuée en fonction de la diminution de la résistance intrarénale pour obtenir un débit de perfusion
optimal (0,3 à 0,5 ml/g de parenchyme rénal), soit
environ 80-100 ml/mn.
La CHP est responsable de l’identification du greffon.
La cassette est identifiée par une étiquette greffon, le
n° Cristal donneur et une étiquette précisant de ne pas
ouvrir le couvercle en dehors du BO. La machine est identifiée au moyen de la fiche d’identification du greffon
et le dossier complet du greffon y est joint. Dans le sac
de transport spécifique scellé de chaque machine, une
feuille de surveillance des constantes de perfusion et de
température, un tube de sang pour groupe ultime et du
matériel d’histocompatibilité sont insérés .
Lorsque la machine est transférée vers un autre centre
de greffe, elle est transportée en position horizontale
dans un sac de transport spécifique scellé qui constitue
le triple emballage règlementaire. Avant le transfert, la CHP
vérifie le bon fonctionnement de la machine (absence de
fuites sur le patch), le niveau de charge des batteries et les
températures du bac à glace et du liquide de perfusion.
Le sac de transport spécifique aux machines LifePort
Kidney Transporter, muni de roulettes et d’une canne
de traction, permet le transport par avion et par train du
greffon dans sa machine, des échantillons biologiques,
du tube de sang contrôle ultime et du dossier greffon

Figure 8. Machine dans le sac de transport.
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(figures 8 et 9). L’évolution majeure de la machine
LifePort Kidney Transporter de deuxième génération
est l’équipement d’un système de localisation GPS/
GPRS et la possibilité d’inhiber les alarmes sonores et le
GPS/GPRS pendant le transport en train ou avion pour
répondre aux préconisations de la SNCF et d’Air France.
La CHP neutralise l’alarme sonore avant le transport par
train/avion, mais cette alerte n’est que rarement remise
en fonction à l’arrivée dans le service de transplantation.
Pour le service de transplantation rénale, la prise en
charge d’un greffon sur MPH diffère peu de la prise en
charge des reins préservés en froid statique dans un
Vital Pack. À l’arrivée du greffon, les vérifications sont
identiques, portant sur les éléments suivants : le numéro
Cristal donneur, la latéralité du rein, la ville de provenance, la présence d’un tube d’EDTA (éthylène diamine
tétra-acétique), des ganglions et du dossier greffon. Le
seul contrôle supplémentaire est la température affichée sur la machine. La fiche de suivi du transport est
faxée au centre préleveur. Le matériel est acheminé au
laboratoire d’histocompatibilité afin de commencer le
test d’histocompatibilité le plus rapidement possible. Le
néphrologue est informé de l’heure du clampage pour
organiser la greffe dans les meilleurs délais.
La machine est branchée sur secteur dans une salle
dédiée (où il fait frais) et peut être connectée au réseau
informatique local pour surveillance à distance. Quatre
points sont à reporter sur la feuille de surveillance de
perfusion : la température, le débit de perfusion, les
résistances et les alarmes de dysfonctionnement.
Lorsque la température du bac à glace dépasse 8 °C,
la machine se met en alarme de température et arrête de
fonctionner. Le service de transplantation doit anticiper
cette situation dès que la température du bac à glace
excède 4 °C, en organisant rapidement la greffe ou en
remplissant de nouveau le bac à glace en conditions
stériles (figure 10).

Figure 9. Extérieur du sac de transport.
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Figure 10. Éléments de surveillance de la perfusion.
À la différence des greffons de donneurs DDAC-M2,
il n’y a pas de critère d’élimination sur un index de
résistance élevé pour les greffons de DCE, mais si
l’index de résistance ne baisse pas normalement en
début de perfusion, il faut en premier lieu rechercher
un problème de connexion de la canule artérielle.
En cas de dysfonctionnement de la MPH, il est possible de joindre soit la CHP locale, soit la société ORS,
24 heures sur 24. L’incident le plus fréquent est la
mobilisation, pendant le transport, de bulles dans le
circuit de perfusion du greffon malgré le système de
débullage automatique, ce qui provoque une alarme
de bulles et un arrêt de la machine. La MPH peut
être rapidement redémarrée après une manœuvre de
débullage manuelle qui chasse les bulles accumulées
dans le piège.
Si la machine cesse de fonctionner, quelle qu’en soit
la raison, le greffon peut rester en conservation de
froid statique si la température du bac à glace reste
inférieure à 4 °C.
Une fois le greffon extrait de la machine, lors de
la greffe, le personnel du bloc opératoire arrête
la machine, jette le matériel à usage unique, vide
le bac à glace, contrôle l’intégrité de la machine, la
nettoie et en décontamine les composants fixes.
La MPH est ensuite stockée et branchée. La mémoire
de chaque machine ne pouvant contenir que 5 fichiers
de perfusion, la traçabilité des données de perfusion doit être faite et conservée dans le dossier du
donneur. Les index de résistance lors du branchement et après 30 mn de perfusion sont inscrits dans
le dossier Cristal donneur, et les index de résistance
à 3 heures de perfusion et au débranchement sont
inscrits dans le dossier Cristal receveur. Les données
de perfusion peuvent être demandées lors d’une
enquête de biovigilance pour cause de perte de
greffon ou de non-fonction primaire amenant à une
détransplantation (figure 11).
La circulation des MPH repose sur une bonne identification des machines et un suivi rigoureux du parcours
des MPH par l’hôpital qui en est propriétaire.
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Figure 11. Exploitation des données.
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Le mode de fonctionnement
de la perfusion rénale au CHU de Nantes
La perfusion rénale y a commencé en même temps
que l’activité DDAC-M2 en mai 2008, avec l’acquisition de 2 puis 4 machines à perfuser Organ Recovery
Systems LifePort Kidney Transporter de première
génération. Un travail de préparation a été effectué :
tous les professionnels concernés par les prélèvements de donneurs DDAC-M2 (chirurgiens, infirmiers
diplômés d’État [IDE] de coordination, infirmiers de
bloc opératoire diplômé d’État et personnel du service
des transplantations rénales) ont reçu une formation
théorique et pratique. L’élaboration de modes opératoires et de supports de formation a été nécessaire.
Le CHU de Nantes et l’ABM Ouest organisent chaque
année une formation d’une journée au prélèvement
des organes abdominaux pour les chirurgiens seniors
des hôpitaux préleveurs mais non transplanteurs.
Cette formation théorique et pratique sur spécimen
anatomique et au laboratoire de chirurgie expérimentale comprend la mise en perfusion sur machine
de greffons rénaux.
La CHP supervise l’ensemble de la logistique ; le stockage des machines est situé au BO des urgences, la
commande des consommables est faite par l’IBODE
référente des urgences et la maintenance est assurée
par le service biomédical. En janvier 2014, la CHP a fait
l’acquisition de 3 machines LifePort Kidney Transporter
de deuxième génération supplémentaires, aptes
à voyager par le TGV et Air France dans leur sac de
transport spécifique.
Pour le voyage aller, le greffon perfusé dans sa MPH
part dans son sac de transport. Pour le voyage retour,
la CHP localise d’abord la machine sur le lieu de greffe,
puis envoie par messagerie une caisse de protection et
donne les instructions de protection (la MPH dans son
sac de transport est mise dans la caisse de transport
retour) et de reexpédition de la MPH par la société
de transport de colis sélectionnée sur appel d’offres
par le service logistique du CHU. Pour obtenir un coût
forfaitaire de 50 euros TTC par transport de colis sur
la France entière, en jours ouvrables, soit 100 euros
pour un retour de machine, la somme des 3 dimensions de la caisse de transport ne doit pas dépasser
2 m linéaires, et le poids de la caisse contenant la MPH
et son sac doit être inférieur à 30 kg. L’assurance des
machines est couverte par un avenant de la police
multirisque du CHU. Ces précautions permettent de
réduire au maximum la détérioration des MPH tout en
restant dans les limites du budget alloué à l’activité de
perfusion rénale.
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La MPH, dans sa caisse de transport, venant d’un autre
centre de greffe, est livrée par la société de transport
aux heures ouvrables en un lieu unique, au quai logistique du CHU de Nantes ; le transfert vers la CHP des
prélèvements d’organes se fait ensuite en interne. La
CHP fait un contrôle à la réception du matériel (propreté et intégrité) et recupère les données de perfusion
dans la mémoire de la machine. Elle transfère ensuite
la caisse et la machine vers le BO pour stockage de la
machine prête à être à nouveau utilisée. Les machines
vides des autres hôpitaux d’où viennent les reins qui
ont été greffés à Nantes sont aussi prises en charge par
la CHP, qui contrôle leur intégrité, recupère dans leur
mémoire les données de traçabilité de la perfusion et
organise leur réexpedition vers l’hôpital propriétaire
(figures 12 à 15).
La CHP gère un parc de 8 machines (4 LifePort Kidney
Transporter de première génération, 3 LifePort Kidney
Transporter de deuxième génération et 1 Waves). Elle
met ses machines à la disposition des centres hospitaliers
préleveurs/non greffeurs du réseau de proximité (La
Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Cholet) et mutualise si
nécessaire des machines avec le CHU d’Angers au sein
du réseau des Pays de la Loire.
Le déploiement de la perfusion rénale sur le réseau
de prélèvements a nécessité la formation théorique et
pratique à l’utilisation des machines de tous les acteurs
du prélèvement des centres hospitaliers périphériques
par l’équipe médicale et paramédicale de la CHP de
Nantes. Les pratiques ont été uniformisées selon un
mode opératoire commun à l’ensemble des centres
hospitaliers du réseau des Pays de la Loire. Sauf impossibilité anatomique, tous les greffons rénaux de DCE
prélevés en Pays de la Loire sont perfusés.
Le bénéfice attendu de la perfusion rénale comparativement à la conservation en froid statique des
greffons de DCE pour les centres de transplantation
rénale de la zone Hugo a été évalué rétrospectivement après 1 an d’activité et présenté au congrès
annuel de Ouest Transplant en novembre 2013.
L’étude comparait le devenir de 138 reins perfusés
et 211 reins non perfusés greffés entre mars 2012 et
juin 2013 à Angers, Nantes, Poitiers, Rennes et Tours.
Dans les 2 populations, la cause de décès des donneurs, l’âge des donneurs (68 ± 8 ans) et celui des
receveurs (64 ± 8 ans) étaient identiques. Le temps
moyen d’ischémie froide était de 17 heures 10. La
perfusion rénale augmente le nombre de greffés ayant
une diurèse supérieure à 1 litre à J1 de 22 à 41 % et la
nécessité de dialyse dans la première semaine après
la greffe baisse de 25 à 18 %. La durée médiane de
reprise de la diurèse est raccourcie de 2 à 1 jour et la

Le Courrier de la Transplantation - Vol. XVI - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2016

06/12/2016 12:50:43

Organisation pratique et logistique de la perfusion rénale

Hôpital greffeur A
CHU de Nantes

Transporteur

Quais logistiques
Réception

Coordination
contrôle à
réception

Bloc opératoire
des urgences
enregistrement
rapport perfusion

Hôpital greffeur B
Machine vide

Figure 12. Réception des machines.

Figure 13. Calage de la machine dans sa caisse de transport.

Figure 15. Caisse de transport de deuxième génération,
depuis l’utilisation du sac (LifePort Kidney Transporter Cover).

Figure 14. Caisse de transport de première génération.

durée médiane d’hospitalisation après la greffe est
raccourcie de 18 à 14 jours. Le nombre de greffons
fonctionnels à la sortie d’hospitalisation passe de 94 à
97 %. Il n’y avait pas de différence de fonction entre les
2 groupes à 1 an. Aucune perte du greffon n’avait été
constatée du fait de la perfusion rénale. Cette toute
première évaluation a permis de confirmer que cette
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activité nouvelle n’avait pas eu d’effet délétère sur les
greffons lors de la période d’apprentissage et que
le raccourcissement de quelques jours de la durée
d’hospitalisation après la greffe pouvait sans doute
compenser le surcoût de la perfusion rénale, avec un
bénéfice immédiat pour les patients.
L’activité de perfusion rénale augmente progressivement. En 2015, 93 greffons prélevés au cours de
50 prélèvements multiorganes (PMO) ont été perfusés
avec les machines du CHU de Nantes. À Nantes, ils
venaient de : 20 ECD, 5 donneurs DDAC-M2 et 6 donneurs DDAC-M3 ; à la Roche-sur-Yon, ils provenaient
de 7 DCE, à Saint-Nazaire, de 8 DCE, à Cholet, de 2 DCE
et à Vannes, de 2 DCE. Au cours de 5 de ces PMO, un
des 2 reins n’a pas pu être perfusé pour un problème
anatomique de canulation. Trente-neuf reins perfusés
ont été attribués ailleurs qu’à Nantes. Il n’y a pas eu de
perte de greffon. Les machines ont été récupérées sans
détérioration grave dans les 3 jours après la greffe. Le

financement alloué par l’ARS pour l’activité de 2015 a
été de 114 582 euros.
La perfusion des greffons de donneurs est obligatoire
lorsque les reins proviennent de donneurs décédés
après arrêt circulatoire de la catégorie Maastricht 2 et 3.
L’originalité du programme français de prélèvement
DDAC-M3 est le recours systématique au reconditionnement des organes abdominaux in situ par une circulation régionale normothermique oxygénée suivie
de la perfusion systématique des reins sur MPH. Cette
particularité explique sans doute la quasi-absence de
retard de reprise de fonction de ces greffons rénaux
qui subissent une période d’ischémie chaude fonctionnelle de 40 à 120 mn. La perfusion des reins de
DCE est aujourd’hui incontournable. Il reste à gérer les
contraintes logistiques au moindre coût en personnel
et en matériel. Le prochain marché UniHA de la perfusion rénale devra prendre en compte l’organisation
des transports aller et retour des machines.
■
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