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provenant de donneurs décédés d’un arrêt cardio-circulatoire (DDAC)
a conduit les équipes de transplantations à développer des moyens
d’optimiser la préservation du greffon. Dans ce contexte, la perfusion
ex vivo, de l’organe, avant implantation, à l’aide d’une machine dédiée,
a regagné de l’intérêt. La première série de patients transplantés
avec des greffons perfusés en hypothermie non oxygénée date de
2010. Il apparait que, comparé à un groupe de patients appariés, la
perfusion est associée à une diminution des retards de reprise de
fonction et de l’intensité du syndrome de reperfusion. Des travaux
expérimentaux ont démontré que l’oxygénation passive de la perfusion
hypothermique, c’est-à-dire sans transporteur de l’oxygène, protège
l’intégrité mitochondriale, et permet de diminuer les lésions d’ischémie
reperfusion. Ce protocole appelé HOPE (Hypothermic Oxygenated
PErfusion), a fait la preuve de son innocuité en transplantation
chez l’homme. Appliqué à des greffons de DDAC, HOPE améliore
significativement la survie du greffon en diminuant l’incidence
des cholangiopathies. À ce jour, quelques machines de perfusion
hépatique ont obtenu le marquage CE (conformités aux normes
européennes. La perfusion du greffon hépatique est un domaine en
pleine évolution, dont l’impact médico-économique doit être évalué.
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Les machines de perfusion (MP) de greffons sont
en réalité un outil ancien, utilisé lors des premières
transplantations rénales chez l’homme, avant le développement des solutions de préservations statiques
(figure 1). Le perfusât, composé principalement de
plasma frais congelé, était oxygéné. Des durées de
perfusion allant jusqu’à 17 heures ont même été rapportées (1). Cependant l’approche par conservation
statique (CS) hypothermique, permise grâce à la mise au

The use of maginal grafts or grafts donated after cardiac
death (DCD) lead transplant teams to search for new
organ preservation techniques. In this setting, ex vivo
perfusion of organ before implantation with a dedicted
device gains backs interest. The first series of patients
transplanted with grafts after hypothermic non oxygenated
perfusion (ie, without oxygen carrier) has been published
in 2010. It appears that perfusion was associated with a
lower incidence of early allograft dyfunction and lower
reperfusion syndrome, compared to a control group.
Experimental studies have demonstrated that passive
oxygenation during hypothermic perfusion protects
the mitochondrial integrity et decreases lesions induced
by ischemia-reperfusion. This protocol, named HOPE,
(Hypothermic Oxygenated PErfusion), has been shown
to be safe in the first clinical series in man. Used for DCD
graft, HOPE protocol significantly improves graft survival
by reducing the incidence of cholangiopathies. To date, a
few machine are CE approved for liver perfusion. Liver graft
perfusion is an area constantly evolving, whom medical
and economic impact remain to be evaluated.
Keywords: Machine perfusion – Liver transplantation –
Marginal grafts.

point des premières solutions de préservation au début
des années 1970, a conduit à l’abandon de ces MP ex
vivo, trop complexes, moins efficaces et plus risquées.
La pénurie d’organes a contraint les équipes de
transplantation à élargir les critères d’acceptation des
greffons et à envisager l’utilisation de greffons issus de
donneur décédés d’un arrêt cardio-circulatoire (DDAC).
Le recours à de tels greffons, ayant par définition souffert d’ischémie chaude, est possible, mais s’associe à un
risque accru de non-fonction et de sténose biliaire non
anastomotique, entraînant une diminution significative
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de la survie du greffon comparativement aux greffons
de donneurs en état de mort encéphalique (2-4).
Dans les pays où les DDAC représentent une source importante de greffons, comme aux Pays-Bas et en Angleterre,
avec respectivement 51 et 38 % des greffes hépatiques
réalisées à partir de DDAC contrôlés (Maastricht III) [5],
l’optimisation de ces greffons aux résultats inférieurs est
devenue un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que le
rôle des MP a été reconsidéré, comme moyen d’améliorer
la préservation des greffons et de prévenir les complications à court, moyen et long terme.

Rationnel
La conservation statique hypothermique repose sur la
relation inverse entre métabolisme cellulaire et température. Cependant, même à des températures basses
(< 10 °C), il persiste un métabolisme cellulaire, ce qui
explique pourquoi la conservation statique d’un organe
a une durée limitée.
Les avantages d’une perfusion continue du greffon,
assurée par une machine, durant la période d’ischémie
froide, seraient :
✓ de permettre une clairance des métabolites toxiques
secondaires à l’ischémie ;
✓ de prévenir l’apoptose des cellules endothéliales en
maintenant un flux laminaire dans la microcirculation (6) ;
✓ de délivrer des substrats énergétiques et des agents
antioxydants (7).
En transplantation rénale, cette stratégie a été validée, en
2009, par un essai contrôlé multicentrique dans lequel
un rein d’un donneur en état de mort encéphalique était
placé sous MP hypothermique non oxygénée tandis que
le rein controlatéral était transporté en CS froide. Les
auteurs de cette large étude, ayant inclus 672 patients,
ont observé une diminution du risque de retard de
reprise de fonction et une amélioration significative de
la survie du greffon à 3 ans (8). L’avantage observé dans
le bras MP était encore plus marqué dans le sous-groupe
de greffons à risque, c’est-à-dire provenant de donneurs
à critères élargis (9). C’est sur ces résultats que reposent,
aujourd’hui, les indications d’utilisation en routine des
MP sur le territoire français pour la greffe rénale.

Premiers résultats de la perfusion
hypothermique non oxygénée
en transplantation hépatique
En 2010, une équipe new-yorkaise a rapporté pour
la première fois les résultats relatifs à une série de

Figure 1. Unité de perfusion rénale transportable (d’après [1]).
20 patients transplantés avec des greffons traités avant
implantation par perfusion hypothermique (4-6 °C)
non oxygénée (10). La perfusion a été réalisée par
voies artérielle et portale, durant 3 à 7 heures selon
les contraintes logistiques. Ce groupe MP a été ensuite
comparé à un groupe de patients appariés ayant reçu un
greffon préservé en CS. Une tendance à la diminution
des retards de fonction dans le groupe MP ainsi qu’à
la diminution significative des transaminases et de la
bilirubine après transplantation est apparue. L’étude
des biopsies de reperfusion a montré que la perfusion
du greffon par machine avant implantation s’associait à
une diminution significative de l’expression de cytokines
inflammatoires, des molécules d’adhésion, et des marqueurs moléculaires d’ischémie-reperfusion (11).

L’oxygénation passive
La justification d’une perfusion oxygénée repose sur
la persistance d’une consommation d’oxygène par les
tissus, même en hypothermie, expliquant la dette énergétique du greffon et l’état d’hypoxie de celui-ci avant
revascularisation.

Sur le plan expérimental
L’intérêt d’une perfusion oxygénée a été très largement
étudié par une équipe de Zurich. Ce groupe a mis en
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évidence, sur un modèle de foie de rat isolé perfusé,
qu’une perfusion portale hypothermique à basse pression avec oxygénation passive, comparativement à une
CS, permettait une correction de la dette en adénosine
triphosphate (ATP), modifiait le statut de la cytochrome
oxydase au niveau de la mitochondrie et diminuait le
syndrome de reperfusion (12). Le bénéfice de ce protocole de perfusion oxygénée hypothermique, baptisé
HOPE (Hypothermic Oxygenated Perfusion), a ensuite été
confirmé dans un modèle de transplantation hépatique
avec des greffons ayant souffert d’ischémie chaude
chez le rat (13), puis chez le porc (14). Des résultats
comparables ont été rapportés par P. Compagnon et
al., dans un modèle de transplantation chez le porc,
avec des greffons ayant souffert de 60 minutes d’ischémie chaude sous perfusion artérielle et portale
oxygénée (15).
Ce même groupe est parvenu à démontrer que le protocole HOPE avait également un effet positif sur le
greffon à long terme. En effet, appliqué à des greffons
hépatique de rat ayant subi 30 minutes d’ischémie
chaude, une perfusion HOPE, en comparaison d’une
CS, permettait de prévenir la survenue de fibrose
péribiliaire et de diminuer l’intensité de la réponse
immunitaire (16).
L’ensemble de ces travaux a permis de mieux
comprendre le rôle clé de la mitochondrie dans
la cascade d’événements cellulaires survenant
après la séquence ischémie-reperfusion et, par
conséquent, tout l’intérêt d’une oxygénation du
perfusât. La revascularisation de tissus en hypoxie
entraîne une fuite de ROS (reactive oxygen species)
favorisée par une augmentation de la perméabilité
de la membrane mitochondriale, induisant des dommages à l’ADN, activant l’apoptose et les cellules
de Kupffer. Au contraire, une perfusion oxygénée à
basse pression contribue à modifier le statut mitochondrial du tissu reperfusé, limitant ainsi la fuite
de ROS et la cascade de réaction inflammatoire qui
en résulte, ce que ne permet pas une perfusion non
oxygénée (17).
Enfin, A. Shlegel et al. ont récemment démontré, chez
le rat, que HOPE, en plus de ses effets protecteurs de
l’ischémie-reperfusion, permettait de freiner la réaction immune de l’hôte de façon spectaculaire, laissant
entrevoir des possibilités de prévention du rejet ou de
diminution de l’immunosuppression (18).

En clinique
Fort de ces résultats expérimentaux, ce groupe suisse
a donc appliqué ce protocole HOPE sur 8 greffons
de DDAC contrôlés (type III, selon la classification de
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Maastricht) avant transplantation (19). La perfusion
oxygénée durait 1 à 2 heures, avec des pressions de
perfusion de 3 mmHg par voie portale uniquement
et une oxygénation visant une pression en oxygène
allant de 80 à 100 kPa. Le liquide de perfusion utilisé
était du MPS (Machine Perfusion Solution®, Bridge
to Life). Malgré une médiane d’ischémie chaude de
38 minutes, les marqueurs biologiques de reperfusion
étaient comparables à ceux d’un groupe apparié de
patients ayant reçu un greffon sans ischémie chaude.
Le bénéfice du protocole HOPE a été ensuite confirmé
en comparant de façon rétrospective 25 patients ayant
reçu un greffon de DDAC de type III, traité par HOPE,
à 50 patients ayant reçu un greffon de DDAC de type
III, mais conservé de façon statique (20). Dans cette
étude, les patients du groupe HOPE ont présenté
un pic de transaminases significativement inférieur,
une proportion de cas de cholangiopathie intrahépatique inférieure (0 % versus 22 % ; p = 0,015) et une
amélioration significative de la survie à 1 an (90 %
versus 69 % ; p = 0,035) comparativement au groupe
CS. De plus, aucun événement indésirable attribuable
à HOPE n’a été observé. Sur la base de ces résultats,
on considère qu’il n’est plus éthique, en Suisse, de
transplanter un greffon d’un DDAC sans application
d’un protocole HOPE.
Si l’intérêt du protocole HOPE est établi pour les greffons
de DDAC, ses avantages ne sont pas démontrés pour
les greffons sans ischémie chaude, issus de donneurs
en état de mort encéphalique, ce qui représente l’immense majorité des situations en France. C’est donc à
cette question que se propose de répondre l’essai multicentrique européen coordonné par P. Dutkowski, intitulé
Hypothermic Oxygeated Perfusion (HOPE) of Human liver
grafts (NCT 01317342). L’objectif des investigateurs
est de comparer un groupe de patients ayant reçu un
greffon de donneurs en état de mort encéphalique,
perfusé selon HOPE, à ceux ayant reçu un greffon
conservé de manière statique. Le critère de jugement
principal retenu est une diminution significative du pic
de transaminases.

Modalités techniques
Perfusion “dual or single” ?
Existe-t-il un avantage à perfuser à la fois l’artère hépatique et la veine porte, ou une perfusion par voie portale
seule est-elle suffisante? Cette question fait encore
débat. La simplicité et l’absence de risque traumatique
pour l’artère du greffon plaident en faveur d’une perfusion portale unique. De plus, A. Schlegel et al. ont

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

06/12/2016 14:11:41

Perfusion hypothermique du greffon hépatique

comparé, sur des foies de porcs, une perfusion avec de
la fluorescéine par voie portale seule à une perfusion
artérielle et portale. Ils n’ont pas observé de différence
dans l’intensité de coloration de la paroi de la voie
biliaire extrahépatique sur les coupes histologiques (21).
Cependant, d’après I.M. Brüggenwirth et al., ces observations ne démontrent pas que la perfusion par voie
portale seule préviendra la survenue de cholangiopathies, favorisées par l’aschémie artérielle (22). C’est pour
cette raison qu’un essai contrôlé en cours évalue l’intérêt
d’un protocole D-HOPE (perfusion artérielle et portale)
avec, comme objectif principal, la diminution de l’incidence de cholangiopathies intrahépatiques après
transplantation avec DDAC de type III (R.J. Porte, Dual
hypothermic oxygenated Perfusion of DCD liver Grafts in
Preventing Biliary Complications after Transplantation
DHOPE-DCD, NCT02584283).

Quelle durée de perfusion ?
Les travaux expérimentaux montrent qu’une heure de
perfusion oxygénée suffit à restaurer le capital énergétique du greffon et à modifier le statut mitochondrial (23). Enfin, le bénéfice ou le caractère délétère
d’une perfusion oxygénée de plus de 2 heures n’a pas
été évalué.
Quel liquide de perfusion ?
La solution validée pour les machines de perfusion
rénale est le MPS® (Bridge to Life). Par extension, ce
même liquide est employé en perfusion hépatique. Il
s’agit de la solution de Belzer, ou solution UW (université du Wisconsin) : modifiée de manière à, une fois sa
viscosité réduite, être compatible avec une perfusion
en machine avec recirculation, cette solution a une
concentration réduite en potassium et le lactobionate
y est remplacé par du gluconate.

Machines disponibles
Dans son expérience préliminaire de perfusion non
oxygénée, J.V. Guarrera et al. avaient utilisé une pompe
de circulation extracorporelle (Portable Bypass System®
[PBS], Medtronic), destinée à la chirurgie cardiovasculaire, qu’ils avaient simplifiée.
Les travaux concernant HOPE ou D-HOPE ont été réalisés
avec la machine Liver Assist (Organ Assist, Groningue,
Pays-Bas) [figure 2]. Cette machine, marquée CE, se
caractérise par une grande polyvalence, puisqu’elle
permet une perfusion à des températures variant de
4 à 37 °C, avec une modalité de perfusion artérielle
et portale ou seulement portale. En revanche, cette
machine n’est pas adaptée aux conditions de transport
rencontrées dans le cadre d’un prélèvement d’organes.
Le dispositif AirDrive® a été conçu pour être facilement
transportable, tout en assurant une perfusion hypothermique artérielle et portale oxygénée du lieu de
prélèvement au centre de greffe. Les démarches pour
l’obtention du marquage CE sont en cours.

Conclusion
Les MP constituent un domaine en pleine évolution
en transplantation hépatique. Les premières séries
de patients ayant reçu des organes perfusés avant
implantation sont récentes et les premiers résultats
sur la base de travaux rétrospectifs montrent un avan-
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Évaluation de la fonction
par perfusion hypothermique
L’hypothermie entraînant une réduction majeure du
métabolisme, il n’est théoriquement pas possible, au
cours de la perfusion, d’évaluer la fonction du greffon.
L’évolution des résistances vasculaires au cours de
la perfusion n’a pas de valeur prédictive établie. En
revanche, il existe une corrélation entre la concentration
en ALAT par gramme de greffon, mesurés dans l’effluent
du perfusât, et le pic d’ALAT après transplantation (24).
On peut ainsi imaginer que la perfusion hypothermique
devienne également un outil de sélection de greffons
marginaux.
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Figure 2. Liver Assist® (Organ Assist, Groningue, Pays-Bas).
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tage de la perfusion par machine sans augmentation
du risque iatrogène. Des études prospectives sont en
cours pour évaluer la supériorité de cette approche
comparativement à la conservation statique. De nombreuses questions restent à éclaircir, en particulier le
rapport coût-bénéfice, mais aussi l’identification du

sous-groupe de greffons pour lequel la perfusion serait
indispensable. Tous les efforts pour que ce type d’approche puisse se généraliser aussi en France doivent
être encouragés.
■
M.A. Allard déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
R. Adam n’a pas précisé ses éventuels liens d’intérêts.
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