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Place de la perfusion pulmonaire
ex vivo en France
Ex-vivo lung perfusion in France

» L’objectif de cet article est une revue de la perfusion pulmonaire ex-vivo dans
ses trois principales utilisations en France : L’optimisation des greffons dont la
fonction d’organe est insuffisante pour une transplantation directe, l’évaluation
des greffons issus de donneur après arrêt cardiaque et la préservation active
des greffons afin d’améliorer les résultats à court, moyen et long terme de la
transplantation pulmonaire.
Mots-clés : Transplantation pulmonaire – Perfusion pulmonaire ex-vivo –
Préservation pulmonaire.
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a transplantation pulmonaire reste la seule possibilité de traitement en cas d’insuffisance respiratoire terminale. Malheureusement, cette option
thérapeutique est limitée par le déficit de greffons pulmonaires. En effet, les poumons de seuls 15 à 20 % des
donneurs d’organes sont éligibles pour la transplantation (1, 2). Cette problématique est la résultante d’une
vulnérabilité importante du poumon aux effets de la
mort encéphalique, comme le développement d’un
œdème neurogénique et le relargage de cytokines
pro-inflammatoires (3). Cette pénurie de greffons pulmonaires aboutit à une incidence de décès sur liste
d’attente en France de 17,7 pour 100 patients.année (4).
Pour améliorer cette situation, différentes stratégies
d’optimisation de l’utilisation des greffons ont été développées, comme les transplantations lobaires à partir
de donneurs vivants (5), l’utilisation des poumons de
donneurs à cœur arrêté (6), et la transplantation lobaire
à partir de donneur en mort encéphalique (7).
Ce sont A. Carrel et C. Lindbergh qui ont rapporté les
premières expériences autour de la perfusion d’organes ex vivo, en 1935 (8). Concernant l’évaluation
pulmonaire ex vivo, les premiers travaux cliniques
ont été rapportés par D.W. Jirsch et al. en 1970 (9),
suivis par R.L. Hardesty et B.P. Griffith en 1987 qui,
eux, décrivaient l’utilisation de la perfusion ex vivo
afin d’optimiser la préservation des greffons cardio-
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pulmonaires lors du transport (10). Après plusieurs
années sans avancée scientifique dans ce domaine,
le concept de perfusion pulmonaire ex vivo (PPEV) a
été réintroduit par S. Steen comme une plate-forme
d’évaluation d’un greffon pulmonaire issu d’un
donneur décédé après arrêt circulatoire (DDAC) de
la catégorie 2 de la classification de Maastricht (11).
Stimulées par les travaux expérimentaux réalisés dans
le laboratoire du Pr S. Steen à Lund, d’autres équipes
à travers le monde, notamment celle de Toronto, se
sont mises à chercher à développer la PPEV comme
outil de reconditionnement des greffons initialement
impropres à la transplantation. Cette technique permet
également de diminuer l’incidence des défaillances
primaires des greffons et, ainsi, d’améliorer les résultats
à court, moyen et long terme de la transplantation
pulmonaire.
L’objectif de cet article est de définir la place de la
PPEV dans le paysage de la transplantation pulmonaire française.

Optimisation et reconditionnement
du greffon pulmonaire
La période de mort encéphalique est souvent critique
pour les greffons pulmonaires qui peuvent, à la suite
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d’une contusion, d’une inhalation, d’une infection, d’un
œdème neurogénique, ou simplement du fait d’atélectasies, s’altérer rapidement dans les heures qui précèdent
le prélèvement. Cette labilité peut rendre difficile le
choix d’un greffon pulmonaire à un instant T. D’autre
part, même si la définition d’un bon greffon pulmonaire
à été clairement établie par l’International Society for
Heart and Lung Transplantation (ISHLT) en 2003 (12), la
définition du greffon “marginal” reste, elle, incertaine.
En effet, de nombreux facteurs propres aux donneurs
peuvent influencer les résultats de la transplantation,
par exemple le type de décès, la durée de la ventilation
mécanique, l’aspect de la radiographie du thorax, la
présence de prélèvements bronchiques bactériologiques
positifs, la capacité d’oxygénation de l’organe ou encore
le tabagisme (1). Les équipes de transplantation pulmonaire combinent alors les différents facteurs pour
classer les donneurs en donneur optimal, donneur à
critères élargis ou donneur marginal. Cette classification, définie par le groupe d’experts de l’Agence de la
biomédecine (ABM) en 2003, a permis d’augmenter
le nombre de transplantations pulmonaires de 76 en
2003 à 327 en 2014 (4). Cette hausse significative du
nombre de transplantations a été possible grâce au
travail conjoint de l’ABM, proposant chaque année aux
équipes de greffe pulmonaire un nombre croissant de
greffons provenant de donneurs à critères élargis (de
30 % en 2009 à environ 55 % en 2014) d’une part, et
aux équipes acceptant des greffons aux critères moins
sélectifs d’autre part, acceptant que le choix des greffons
soit soumis à des critères moins sélectifs.
Même si les résultats des transplantations de greffons à critères élargis rapportés dans la littérature
sont souvent équivalents (1, 13), ils peuvent aussi être
moins bons (14). C’est en partie ce constat qui a poussé
un certain nombre d’équipes à commencer leur programme de PPEV (15-19) : les études ont rapporté un
taux de réussite du reconditionnement allant de 46 à
87 %, et des résultats de transplantation superposables
à ceux obtenus avec des greffons standard.
Fort de ces expériences, en particulier des résultats de
l’équipe de Toronto (15), l’hôpital Foch, en collaboration
avec le centre chirurgical Marie-Lannelongue, a ouvert
en France, en 2011, l’étude pilote de transplantation
de greffons pulmonaires réhabilités ex vivo. Afin de
s’affranchir des variations de définitions d’un greffon à
haut risque (de dysfonction) entre les équipes conservatives et les équipes agressives dans la sélection des
donneurs, nous avons fait le choix de n’inclure que des
poumons proposés par l’ABM et refusés par l’ensemble
des équipes françaises de transplantation pulmonaire.
Cette étude, menée entre 2011 et 2015, a permis de

transplanter des patients inscrits sur liste d’attente avec
des greffons préalablement reconditionnés ex vivo.
Ses résultats définitifs nécessitent encore des analyses
statistiques complémentaires, ce qui ne permet pas à
ce jour de les présenter.
Cependant, les résultats préliminaires de cette étude
comparant 31 patients ayant reçu des greffons reconditionnés ex vivo et 81 patients transplantés avec des
greffons standard à l’hôpital Foch ont été publiés en
2014 (20). Durant la première période de l’étude, allant
d’avril 2011 à mai 2013, 53 greffons nous ont été proposés par l’ABM et 32 ont été sélectionnés.
La technique utilisée lors de l’étude est celle précédemment décrite par l’équipe de Toronto (21). Le prélèvement pulmonaire est réalisé de façon conventionnelle
et le greffon est conservé en hypothermie dans la glace
jusqu’au site de reconditionnement. Des canules sont
ensuite suturées au niveau de l’artère pulmonaire
(canule blanche), de l’oreillette gauche (canule verte)
et de la trachée (figure 1). L’ensemble est raccordé au
circuit dans lequel va circuler la Steen Solution™ (XVIVO
Perfusion, Göteborg, Suède), un perfusat acellulaire
hyperoncotique qui va permettre de diminuer l’œdème
pulmonaire. Durant la phase de réchauffement progressif de l’organe, une toilette bronchique soigneuse
et des prélèvements bactériologiques sont réalisés.
Lorsque la température a atteint 31 °C, la ventilation
commence à 3 ml/kg (du poids idéal du donneur) FiO2
(fraction inspirée en oxygène) de 21 % et une pression
expiratoire positive (PEEP) à 5. Les volumes ventilatoires

Figure 1. Canules suturées au greffon pulmonaire.
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sont alors augmentés par paliers jusqu’à la cible de
7 ml/kg à 37 °C. En même temps, le débit de la pompe
centrifuge est graduellement augmenté afin d’aboutir
à 40 % du débit cardiaque théorique du donneur. Les
paramètres de la fonction pulmonaire (PaO2/FiO2 dans
l’artère pulmonaire et dans les veines pulmonaires,
compliances pulmonaires et résistances vasculaires
pulmonaires) sont alors estimés toutes les heures après
15 minutes de FiO2 à 100 % et 5 minutes de manœuvres
de recrutement à PEEP = 10.
Après un minimum de 2 heures de perfusion, si le delta
PO2 entre l’artère pulmonaire et les veines pulmonaires
est supérieur à 400 mmHg et que les autres paramètres
fonctionnels sont stables ou se sont améliorés, la décision
de la transplantation est prise. Dans le cas contraire, la
procédure est prolongée pour une période de 1 heure,
renouvelable une fois. À la fin des 4 heures maximales, si
les critères d’acceptation du greffon n’ont pas été atteints,
le reconditionnement est considéré comme un échec
et la transplantation, annulée. Dans le cas du succès du
reconditionnement, le greffon est maintenu sur la machine
le temps de l’induction du receveur et jusqu’à l’explantation du premier côté. Il est alors refroidi rapidement afin
de préserver le deuxième côté en hypothermie statique.
Une seule procédure de reconditionnement sur les
32 mises en œuvre n’a pas permis de rendre le greffon
transplantable, amenant donc à un taux de réussite de
la PPEV de plus de 92 %.
Les résultats des transplantations pulmonaires réalisées avec les greffons reconditionnés ex vivo ont été
identiques en tout point à ceux obtenus, dans la même
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Figure 2. Courbe de survie globale.
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période, avec des greffons standard. En effet, les taux
de défaillance primaire du greffon à 72 heures étaient de
9,5 versus 8,5 % (p = 1), respectivement, dans le groupe ex
vivo et dans le groupe contrôle. Les médianes de durée
de ventilation mécanique postopératoire étaient similaires (1 jour dans les 2 groupes ; extrêmes : 0-43 jours
dans le groupe ex vivo, et extrêmes : 0-34 jours dans le
groupe contrôle ; p = 0,17). La durée d’hospitalisation
en réanimation (de 9 jours [extrêmes : 2-45 jours] dans
le groupe ex vivo et de 6 jours [extrêmes : 2-28 jours]
dans le groupe contrôle ; p = 0,06) et celle lors du premier
séjour hospitalier (37 jours [extrêmes : 16-89 jours] dans le
groupe ex vivo et 28 jours [extrêmes : 15-197 jours] dans
le groupe contrôle ; p = 0,09) étaient elles aussi identiques.
La survie à 1 an était ainsi de 93,3 % dans le groupe
ex vivo et de 91,5 % dans le groupe contrôle (p = 0,69)
[figure 2].
Ce programme de reconditionnement ex vivo a permis
d’augmenter le nombre de greffons disponibles de plus
de 20 % et, ainsi, de raccourcir fortement la durée d’attente des patients sur liste à l’hôpital Foch, désormais
d’environ 3 semaines de médiane.
Devant le succès de cette étude, nous sommes depuis
novembre 2015 entrés dans une période où la PPEV
est devenue une pratique de routine à l’hôpital Foch
(figure 3).

Optimisation de la préservation
du greffon pulmonaire
Le ralentissement métabolique, la diminution des
besoins en oxygène et des autres substrats par la préservation froide statique a toujours été un prérequis important à l’obtention de bons résultats en transplantation
pulmonaire (22, 23). Il semble cependant raisonnable de
penser que, dans certaines conditions, la PPEV normothermique puisse permettre d’optimiser la préservation
du greffon pulmonaire, notamment en cas d’ischémie
longue prévisible. En effet, des études menées sur
l’animal par l’équipe de Toronto ont montré la supériorité de la PPEV normothermique sur la préservation
statique hypothermique prolongée de 12 heures (24).
Dans cette perspective, l’étude de non-infériorité INSPIRE
(Clinical trials.gov number [NCT] 01630434), prospective,
multicentrique, internationale et randomisée, compare
la préservation normothermique ex vivo grâce à la
machine Organ care system lung (TransMedics, Andover,
États-Unis) à la préservation froide statique de poumons
aux critères standard. Les équipes de Strasbourg, de
l’hôpital Bichat - Claude-Bernard et de Marseille font
partie des centres investigateurs de l’étude.
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Figure 3. Perfusion pulmonaire ex vivo selon la technique
de Toronto utilisant la XPSTH (XVIVO Perfusion).

Figure 4. Organ care system lung® (TransMedics) [source :
www.transmedics.com].

L’OCS lung® (figure 4) a d’emblée été développé sous
la forme d’une console intégrée, ce qui permet un
fonctionnement simple, reproductible, en limitant
le nombre d’intervenants et l’encombrement spatial.
La console, transportable, peut être emmenée sur le site
du prélèvement en vue d’une installation immédiate
du greffon dans l’appareil, ce qui limite la phase de
préservation statique en ischémie froide au seul temps
requis pour l’implantation du greffon sur la machine.
Les premiers résultats, encourageants, obtenus par
les équipes de Hanovre et de Madrid, ont été publiés
en 2012 (25) ; les résultats définitifs de l’étude sont
toujours en attente de publication. Un nombre
total de 370 patients a été randomisé dans les
2 bras (185 patients par bras). Les points de comparaison entre les 2 groupes ont été la survie à 30 jours
et la survenue d’une défaillance primaire du greffon
grave (stades 2 et 3) dans les 3 premiers jours suivant
la transplantation.
Le principe de la PPEV dite logistique fait l’objet d’un
intérêt croissant dans la prise en charge du receveur.
Ainsi, une équipe de Louvain a rapporté, en 2014, le
cas d’une greffe combinée foie-poumon, où, grâce à
l’utilisation de la PPEV, l’équipe a pu réaliser la greffe
hépatique avant la greffe pulmonaire (26).
Grâce à l’expérience acquise en PPEV du reconditionnement des greffons à critère élargis, nous avons, à

l’hôpital Foch, mis en place un programme de PPEV
logistique dédié aux patients hyperimmunisés. Cette
pratique nous a permis d’attendre le résultat du crossmatch prospectif, comme cela est systématiquement
réalisé en transplantation rénale, sans pour autant
majorer le risque de dégradation du greffon par une
ischémie importante (27). Les 3 patients ainsi transplantés
ont eu des suites simples et sont survivants à plus de
3 ans sans signe clinique ni histologique de rejet.

Évaluation du greffon pulmonaire
La PPEV est une formidable plate-forme d’évaluation
d’un greffon pulmonaire douteux. En effet, il n’est
jamais simple de réaliser une évaluation rigoureuse
d’un greffon pulmonaire sans de nombreuses manipulations susceptibles de déstabiliser une hémodynamique
parfois déjà fragile. La PPEV permet à l’équipe de
transplantation une inspection, une palpation, la réalisation de fibroscopies soigneuses, voire la réalisation
d’examens d’imagerie et, ainsi, elle diminue le risque de
défaillance de l’organe après la transplantation.
En France, cette évaluation après le prélèvement a un
intérêt certain dans le cadre du programme de prélèvement pulmonaire à partir de DDAC de la catégorie 3
de la classification de Maastricht (DDACM3).
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En effet, même si les résultats de la transplantation de
greffons provenant de DDACM3, obtenus par les équipes
internationales, sont similaires, voire supérieurs à ceux
provenant de donneurs en mort encéphalique (6), la PPEV
permet l’évaluation avant la transplantation des greffons
pulmonaires dont la phase agonique ou la durée d’ischémie chaude ont été prolongées. De nombreux travaux
de recherche ont, en effet, montré que la durée d’ischémie
chaude tolérable avant prélèvement était située entre 60
et 90 minutes, et que la durée de la phase agonique était
un facteur important de la qualité du greffon pulmonaire (28-31). Cependant, aucune preuve formelle n’atteste
du rôle indispensable de la PPEV dans l’évaluation du
greffon pulmonaire provenant de DDACM3. En effet, le
DDACM3 est par définition un donneur d’organe dont
la fonction pulmonaire a été évaluée préalablement à
la limitation des soins en réanimation. En revanche, si la
phase agonique ou la période d’ischémie chaude sont
prolongées, l’évaluation préalable perd de sa fiabilité et
peut ne plus être le reflet fidèle de l’état pulmonaire au
moment du prélèvement. Or le programme de DDACM3
qui, encadré par l’ABM, a commencé cette année en France
rend systématique l’utilisation de la circulation régionale
normothermique pour les organes abdominaux (reins et
foie). Dans ces conditions, le prélèvement pulmonaire est
retardé et l’ischémie chaude, prolongée. Par conséquent,
l’utilisation systématique de la PPEV est rendue obligatoire
pour l’évaluation de l’ensemble des greffons provenant
de tels donneurs.

À ce jour, les poumons de 1 seul DDACM3 ont été prélevés, au CHU de Bicêtre, par l’équipe du centre chirurgical Marie-Lannelongue, le 3 mai dernier. La fonction
pulmonaire a été évaluée ex vivo selon la technique
décrite par l’équipe de Toronto, et la transplantation,
réalisée avec succès. Ce succès a ainsi lancé le programme DDACM3 pulmonaire en France.

Conclusion
L’émergence de la PPEV dans le paysage de la transplantation pulmonaire a permis de modifier certaines de
nos pratiques cliniques. Ainsi, cette nouvelle technologie nous aide à lutter contre la pénurie de poumons
en optimisant et en reconditionnant des greffons
suboptimaux. La PPEV permet une meilleure gestion
de la préservation de l’organe, donnant ainsi accès à
la transplantation à des patients auxquels elle était
contre-indiquée jusqu’à présent. Enfin, en permettant une meilleure évaluation des poumons avant la
transplantation, elle améliorera sans doute les résultats
à long terme.
Il ne s’agit donc plus de savoir si les équipes de
transplantation pulmonaire ont besoin de cette technologie, mais de déterminer comment la financer pour
qu’elle puisse intégrer rapidement l’arsenal de routine
mise à disposition des patients.
■
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