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1. INTRODUCTION  
 
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu, le 6 janvier 2011, une demande d’avis de 
madame la ministre Laurette Onkelinx concernant le don, la préservation ex vivo et le 
conditionnement d’organes. Il est demandé au CSS d’émettre un avis comparatif concernant les 
différentes techniques de préservation ex vivo des organes et leur monitoring, en particulier pour 
les greffons rénaux, y compris ceux provenant de donneurs qualifiés de extended criteria donors 
(ECD), en matière d’efficacité et de sécurité à la fois pour le greffon et son receveur. 
 
Ce problème a gagné en importance en raison de la détérioration du profil du donneur et de 
l’utilisation croissante des ECD (= donneurs en mort cérébrale mais présentant une comorbidité 
telle que grand âge, hypertension, taux élevé de créatinine etc) et des donneurs à cœur non 
battant (non-heart-beating donor (NHBD) ou DCD = donation after cardiac death) (voir annexe 
5.1.).  
 
Afin de pouvoir répondre à la question, un groupe de travail ad hoc a été constitué. Il était 
composé d’experts en transplantation abdominale et thoracique, néphrologie, chirurgie 
cardiaque, de spécialistes en greffes vasculaires, de chercheurs en transplantation et de 
coordinateurs de transplantation. 
 
 

2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
1) Le nombre de patients nécessitant une transplantation d’organe est en augmentation en 
Belgique tandis que le temps d’attente s’allonge et qu’un nombre croissant de patients décèdent 
durant cette période d’attente. 
 
2) Les donneurs d’organes standard disponibles sont de moins en moins nombreux (moins 
d’accidents de la route, soins médicaux et chirurgicaux de meilleure qualité grâce à une 
amélioration du traitement de patients gravement malades). C’est la raison pour laquelle il est 
nécessaire de recourir plus largement aux extended criteria donors (ECD) et aux donors after 
cardiac death (DCD) malgré le risque accru de primary non-function (PNF), de morbidité et 
mortalité post-transplantation et les frais y afférents pour les soins de santé. 
 
3) Par rapport au stockage à froid tel que pratiqué pour tous les organes en Belgique, la machine 
perfusion (MP) offre la possibilité: 

- d’améliorer l’évaluation de la qualité de l’organe d’un donneur après récupération et avant 
transplantation ; 

- de diminuer les lésions d’ischémie froide, d’améliorer la préservation de la qualité de 
l’organe et la fonction de ce dernier après transplantation ; 
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- de remettre en état des organes endommagés et refusés afin de les rendre à nouveau 
transplantables et ainsi augmenter potentiellement le nombre de transplantations 
réalisées; 

- d’augmenter l’immunotolérance de l’organe chez le receveur. 
 
4) Les données sur animaux disponibles dans la littérature sont suffisantes pour confirmer 
l’efficacité et la supériorité de la MP pour l’évaluation et la préservation des organes par rapport 
au stockage à froid. Des données chez l’homme sont maintenant disponibles pour les reins, 
poumons et cœurs et confirment les avantages et la sécurité de la MP en particulier pour les 
ECD et les DCD. Les recherches cliniques se poursuivent pour le foie et le pancréas. 
 
5) Vu la preuve croissante de ses avantages d’un point de vue clinique et économique, le CSS 
recommande l’implémentation de la MP afin de diminuer le fossé entre la demande d’organes et 
l’approvisionnement en Belgique en commençant par les reins de donneurs DCD et ECD. 
 
6) A l’heure actuelle, la MP n’est toutefois pas appliquée en Belgique parce que les coûts liés aux 
dispositifs, consommables et au personnel nécessaires ne sont pas couverts par le 
remboursement actuel du prélèvement d’organes. 
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
ADN  Acide désoxyribonucléique 
AST   Aspartate amino transférase  
CI  Cold ischemia  
CIT  Cold ischemia time  
CSS   Conseil Supérieur de la Santé 
DBD  Donation after brain death or HBD 
DCD  Donation after cardiac death or NHBD 
DGF  Delayed graft function  
EC  EuroCollins 
ECD  Extended/expanded criteria donors  
ECMO  Extracorporeal membrane oxygenation  
EVLP  Ex vivo lung perfusion  
HBD  Heart-beating donors or DBD 
HMP  Hypothermic machine perfusion  
HOPE   Hypothermic oxygenated perfusion  
HTK  Histidine-tryptophane-ketoglutarate 
IRI  Ischemia-reperfusion injury  
ISHLT  International Society for Heart and Lung Transplantation 
L-FABP  Liver type fatty acid-binding protein 
MP  Machine perfusion  
NHBD  Non-heart-beating donors  
NMP  Normothermic machine perfusion  
OCS  Organ case system 
OTS  Organ transport system 
PEG  Polyéthylène glycol  
PFC   Perfluorocarbones 
PNF  Primary non-function  
PGD  Primary graft dysfunction  
QALY   Quality-adjusted life years 
SCD  Standard criteria donor 
SCS  Static or simple cold storage  
SCOT® Solution de conservation d’organes et de tissus 
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TLM  Two-layer method  
TX  Transplantation 
TxP  Transplantation de poumon  
UW  University of Wisconsin  
 
 

3.1. Méthodologie 
L’avis est basé sur l’opinion des experts et sur une revue de la littérature: méta-analyse, études 
randomisées rétrospectives et prospectives et études pilotes/faisabilité. 
 
 

3.2. Elaboration 
 
3.2.1. Introduction 
La plupart des organes destinés à la transplantation proviennent de donation after brain death 
(DBD) appelés également heart-beating donors (HBD). Il s’agit de donneurs dont la mort a été 
constatée par des tests du tronc cérébral et qui sont maintenus sous ventilation dans une unité 
de soins intensifs. Les seuls donneurs DBD ne permettent de toute évidence pas de rencontrer la 
demande d’organes. Un moyen d’élargir le pool de donneurs décédés/cadavériques est d’utiliser 
les organes prélevés à partir de DCD appelés également NHBD. Les organes de donneurs DCD 
présentaient traditionnellement des taux plus élevés de PNF, delayed graft function (DGF) et une 
moindre survie à long terme du greffon (Moers et al., 2007). Outre l’utilisation accrue de donneurs 
DCD, un autre moyen d’élargir le pool de donneurs d’organes décédés est d’utiliser les ECD. Il 
s’agit d’organes provenant de donneurs qui, par le passé, n’auraient, dans des circonstances 
normales, pas rencontré les critères de transplantation. En effet, ces greffons étaient considérés 
comme comportant un risque trop élevé de lésions lors de la préservation et un risque d’activité 
trop basse après transplantation. 
 
Afin que les opérations en médecine de la transplantation soient couronnées de succès, il est 
primordial que l’organe, une fois prélevé sur le corps du donneur, soit préservé dans des 
conditions optimales. Il existe deux méthodes différentes de préservation ex vivo: tout d’abord, le 
classique cooling utilisant des solutions de préservation froides avec le refroidissement topique 
sur de la glace (Simple or Static Cold Storage: SCS) et ensuite les systèmes de perfusion 
(Machine Perfusion: MP) qui perfusent l’organe en permanence au moyen d’un liquide spécial de 
préservation afin d’éviter autant que possible les lésions aux organes durant le cold ischemia 
time (CIT). 
 
Les techniques de préservation du rein par MP sont déjà d’application courante aux Etats Unis (> 
20 %) et d’application croissante en Europe. Il existe à leur sujet, outre une série d’analyses 
rétrospectives, des études de type 1 (méta-analyses et études contrôlées prospectives 
randomisées) démontrant la supériorité de cette méthode de préservation par rapport au SCS 
(Moers et al., 2009).  
 
Les avantages prouvés de la MP pour la préservation du rein ont stimulé le développement de 
technologies similaires pour les autres organes (foie, cœur, poumons et pancréas). Pour ces 
derniers, les études sont au stade expérimental clinique (phase I et II). Sauf pour le rein, il 
n’existe pas encore à ce jour d’étude randomisée publiée comparant la préservation par MP de 
ces organes et leur préservation par SCS. Toutefois, le CSS considère qu’il est important d’avoir 
une approche globale de la problématique de la préservation des organes en général en vue de 
leur transplantation et de tenir compte des développements actuels et futurs dans ce domaine. Le 
CSS suggère donc de ne pas limiter son avis aux techniques de préservation ex vivo du rein 
mais bien d’aborder également celles relatives au cœur, aux poumons, au foie et au pancréas, et 
ce sur base des appareillages déjà existants et des données de la littérature.  
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3.2.2. Méthodes de préservation pour le rein 
 
3.2.2.1. Introduction 
La transplantation (Tx) rénale constitue le traitement de choix d’une affection rénale en phase 
terminale. Comparée à la dialyse, elle améliore la qualité de vie et l’espérance de vie des patients 
atteints d’une affection rénale en phase terminale et réduit considérablement les frais y afférents. 
 
Tableau 1 : Rapport Eurotransplant1 pour 2008, 2009 et 2010 en Belgique. 

 2008 2009 2010 
Tx reins (Belgique) 448 435 408 
Tx reins de donneurs DCD  
(reins DCD étrangers inclus) 

49 (53) 69 (71) 55 (58) 

Liste d’attente reins 813 866 914 
Mortalité sur liste d’attente 18 27 34 
Total de donneurs HB (DBD)  223 216 218 
Total de donneurs NHB (DCD) 42 60 45 
Nombre total de donneurs  
(un ou plusieurs organes prélevés) 

265 276 263 

Nombre de reins acceptés 487 486 445 
Nombre de reins acceptés mais éventuellement pas 
implantés 

41 32 37 

Nombre de donneurs de reins  
(deux reins utilisés + un seul rein utilisé) 

235 (211+24) 237 (217+20) 215 (193+22) 

Nombre de reins implantés 446 454 408 
 
 

 
Figure 1: Transplantation de reins HBD & NHBD versus liste d’attente pour le rein et mortalité 2008-2010 en Belgique.  

Reproduit de Annual report Eurotransplant 2010. 

 

                                                
1
Organisation responsable de la coordination et de l’attribution d’organes prélevés en Autriche, Belgique, 

Croatie, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie. 
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Le nombre de donneurs “idéaux” (standard criteria donors: SCD) diminue au fil des ans de sorte 
que les chirurgiens transplanteurs sont obligés de prendre en compte des organes provenant de 
donneurs non idéaux (à plus haut risque): ECD et DCD.   
Les critères ECD incluent (1) les reins de donneurs âgés de plus de 60 ans ou (2) les reins de 
donneurs ayant plus de 50 ans et présentant au moins deux des caractéristiques suivantes : 

(1) antécédents d’hypertension ; 
(2) décès des suites d’un accident vasculaire cérébral ; 
(3) taux en créatinine supérieur à 133 µmol/l (1,5 mg/dl) (Port et al., 2002).  

Les reins de donneurs ECD présentent généralement une incidence plus élevée de DGF et un 
taux plus faible de survie à long terme. Une proportion accrue de patients transplantés retourne 
en dialyse et nécessite une deuxième transplantation rénale. Les reins de donneurs DCD 
présentent également un taux plus élevé de DGF. 
 
La DGF fait référence à un rein qui ne fonctionne pas correctement immédiatement après la 
transplantation. Les patients souffrant de DGF nécessitent une ou plusieurs séances de dialyse 
jusqu’à ce que le rein ait complètement récupéré. La DGF constitue une complication fréquente 
(20 - 30 %) en transplantation rénale et représente un indicateur d’un résultat moins bon après 
transplantation. La PNF est une forme rare et extrême de DGF où le rein greffé ne récupère 
jamais et où le patient reste dépendant de la dialyse (> 1 %).  
 
Trois types de facteurs jouent un rôle dans la survenue d’une DGF: 

- facteurs liés au donneur: âge, type de donneur (les donneurs DCD et ECD présentent 
un taux plus élevé de DGF); 

- facteurs liés au receveur: les retransplantés, les patients immunisés et les patients 
étant restés longtemps sous dialyse avant la transplantation présentent un taux plus 
élevés de DGF; 

- période de préservation: l’intervalle entre le prélèvement et la transplantation (= CIT; le 
CIT joue un rôle capital dans la DGF (plus le CIT est long plus le risque de DGF est élevé)).  
 
Tous ces facteurs sont immuables et ne peuvent donc être modifiés. Cependant, il est possible 
d’intervenir durant la période de préservation à la fois 

- de manière quantitative en réduisant le CIT, et 
- de manière qualitative en améliorant la préservation grâce à la MP. 

 
3.2.2.2. Préservation du rein 
La méthode standard la plus ancienne pour préserver le rein est le SCS: le rein est tout 
simplement placé dans une glacière des solutions de préservation froides avec le refroidissement 
topique sur de la glace. 
 
La MP représente une alternative dynamique et plus contrôlée pour la préservation des greffons 
rénaux. Durant la MP, le rein est placé dans un conteneur spécial et est perfusé en permanence 
au moyen d’une solution de préservation spécialement conçue à une température constante 
(4°C) et sous une pression donnée. La MP préserve mieux le rein donné entre le prélèvement et 
la transplantation que le SCS; de ce fait, l’incidence de DGF est réduite de manière significative 
évitant ainsi la nécessité d’une dialyse post-transplantation. 
 
En Belgique, environ 30 reins sont préservés par MP chaque année depuis 2000. 
 
Différentes études ont comparé la MP et le SCS (Daemen et al., 1997; Kwiatkosski et al., 2007; 
Merion et al., 1990; Moustafellos et al., 2007; Plata-Munoz et al., 2008; Van der Vliet at al., 2001; 
Wight et al, 2003) et ont montré la supériorité de la MP sur le SCS.  
 
Moers et ses collègues – en coopération avec Eurotransplant – ont réalisé la première étude 
contrôlée, randomisée, multicentrique, prospective et à large échelle (incluant en partie 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique) (Moers et al., 2009). Cette étude a distribué 672 reins 
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de donneurs DCD et DBD de manière randomisée à la MP ou au SCS. Dans l’étude, le end point 
premier était la DGF définie comme le besoin de dialyse durant la première semaine suivant la 
transplantation. Les end points secondaires étaient la durée de la DGF, la gravité de la DGF 
définie comme le taux de décroissance de la créatinine sérique, la PNF, le rejet, et autres).  
 
D’une manière générale, pour les reins préservés par MP par rapport aux reins préservés par 
SCS (Moers et al., 2009) 

- le % de DGF diminue de façon statistiquement significative (SCS: 26,5 % - MP: 20,8 %);  
- la durée de la DGF diminue de façon statistiquement significative (13 j à 10 j); 
- la survie du greffon augmente de façon statistiquement significative (90 % à 94 %). 
- le % de PNF diminue de 4,8 % (SCS) à 2,1 % (MP) (p = 0,08).  
 

De manière plus spécifique, si l’on considère les donneurs ECD (Treckman et al., 2011) 
- l’incidence de la DGF est significativement moindre lorsque le rein est placé sur MP par 

rapport au rein en SCS (SCS: 29,7 % - MP: 22,0 %); 
- la survie du greffon après 1 an est statistiquement et nettement augmentée (80 % à 92,3 

%); 
- la survie après 1 an de greffons souffrant de DGF est statistiquement et nettement 

augmentée (41 % à 85 %). 
 
En ce qui concerne les donneurs DCD (Jochmans et al., 2011) 

- l’incidence de la DGF est significativement moindre lorsque le rein est placé sur MP par 
rapport au rein en SCS (SCS: 69,5 % - MP: 53,7 % ); 

- la durée de la DGF diminue de façon statistiquement significative (13 j à 9 j); 
- la survie du greffon après 1 an est similaire; 
- la durée d’hospitalisation est diminuée (19 j à 17 j).  

 
Une étude britannique incluant moins de receveurs de reins DCD que l’étude Eurotransplant 
n’observe pas de différence dans l’incidence de DGF entre MP et SCS. Dans cette étude – et 
contrairement à l’étude d’Eurotransplant - les reins n’étaient pas mis directement sur MP mais 
d’abord préservés par SCS; elle comportait d’autres méthodes de randomisation et d’allocation  
(Watson et al.,  2010).  
 
En résumé, d’après ces études, la préservation du rein par MP (lorsqu’elle débute 
immédiatement après le prélèvement et se poursuit jusqu’à la transplantation) est supérieure au 
SCS. Elle semble particulièrement recommandée pour les reins provenant de donneurs ECD  
(incidence de DGF moindre et survie du greffon augmentée) et pour les reins provenant de 
donneurs DCD (incidence de DGF moindre).  
 
3.2.2.3. Coût efficacité / QALYS 
Durant la première année postopératoire, les coûts de la transplantation rénale se situent dans le 
même ordre de grandeur que ceux de la dialyse. Cependant, après la première année, la 
transplantation rénale est à la fois moins coûteuse et plus efficace (en terme de QALYs: quality-
adjusted life years) par rapport à la dialyse (Cleemput et al., 2004). L’impact financier de la MP se 
situe à trois niveaux. Tout d’abord, la MP réduit le coût de la transplantation parce qu’elle réduit le 
taux de DGF et les coûts y afférents (dialyse, examens complémentaires, biopsies, 
hospitalisation plus longue). Ensuite, les receveurs de reins MP présentent une meilleure survie 
du greffon tandis qu’une importante proportion de receveurs de reins SCS retourne en dialyse et 
nécessite une nouvelle transplantation. Enfin, on estime que la MP permettra d’utiliser un plus 
grand nombre de reins afin de faire face à la demande croissante de transplantation. Le Kidney 
Pancreas Committee de la Belgian Transplantation Society estime que 30 transplantations 
rénales supplémentaires pourraient être réalisées chaque année si les cliniciens étaient à même 
de préserver et d’évaluer les reins qui, actuellement, sont considérés comme « trop marginaux » 
pour être utilisés. En effet, comparée au SCS, la MP permet d’évaluer la qualité des reins en 
mesurant la concentration en certains marqueurs biologiques dans le liquide de perfusion (Moers 
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et al., 2010) et en mesurant le flux/résistance durant la perfusion (Jochmans et al., 2011). Il en 
découle qu’une amélioration des résultats de la transplantation rénale et un meilleur accès à 
celle-ci permettrait à la Belgique de réaliser des économies substantielles sur les coûts.  
Une étude spécifique pour la Belgique a démontré une diminution des coûts à court terme et un 
bénéfice à long terme (données non publiées) 
 
3.2.2.4. Dispositifs 
Voir annexe 5.2.1 
 
3.2.2.5. Conclusion 
Au moins une étude clinique randomisée (type 1) a montré que – par rapport au SCS – les reins 
préservés par MP entre le prélèvement et la transplantation fonctionnent mieux et plus longtemps 
après transplantation, réduisant ainsi l’incidence de PNF et DGF, entraînant un meilleur 
fonctionnement du greffon et une survie plus longue de celui-ci. Ces avantages sont 
particulièrement marqués pour les reins obtenus de donneurs ECD (DGF réduite; meilleure 
survie du greffon) et DCD (DGF réduite).  
 
La MP réduit les coûts associés à la transplantation rénale.  
 
Une meilleure préservation des organes à haut risque et la possibilité d’évaluer ces organes 
durant la période de préservation auront pour conséquence d’accroître l’utilisation de reins ECD 
et DCD et contribueront à réduire le fossé entre le nombre de reins disponibles et le nombre de 
patients en liste d’attente. 
 
Sachant qu’en Belgique et de par le monde, le nombre de donneurs dits « standard » diminue 
progressivement (diminution des accidents de la route, amélioration des prises en charge 
médico-chirurgicales) et que, par contre, le nombre de donneurs ECD et DCD augmente, 
l’avantage de la MP est une donnée non négligeable et appréciable sur le plan clinique et 
financier.  
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3.2.3. Méthodes de préservation pour les poumons 
  
3.2.3.1 Introduction  
La transplantation de poumon (TxP) est devenue une option de traitement standard pour des 
patients privilégiés atteints d’une maladie pulmonaire en phase terminale (Christie et al., 2010). 
Cette forme de thérapie reste cependant entravée par des obstacles persistants à savoir le 
manque de donneurs d’organes, la primary graft dysfunction (PGD) et le syndrome de 
bronchiolite oblitérante. Selon le registre tenu par l’International Society for Heart and Lung 
Transplantation (ISHLT, 2009), la PGD représente environ 30 % de la mortalité à 30 jours après 
TxP. Le succès précoce de la TxP est directement lié à la récupération immédiate de la fonction 
organique dans les jours suivant la transplantation étant donné que le succès du support 
extracorporel (cardio)pulmonaire est compromis si celui-ci doit perdurer plus d’une semaine. Une 
meilleure sélection et gestion des donneurs de poumons (Van Raemdonck et al., 2009) de même 
qu’une préservation et un prélèvement adéquats des poumons (Shigemura et al., 2009) 
constituent des étapes clés d’un transfert réussi du donneur au receveur et peuvent influencer de 
manière significative la qualité du greffon et donc le résultat chez le patient transplanté. 
 
3.2.3.1.1. Eurotransplant 
Selon le Eurotransplant Annual Report 2010 (Eurotransplant, 2010), plus de 1.000 patients 
étaient en attente d’un nouveau poumon au 31 décembre 2010. Par contre, seuls 593 patients 
ont bénéficié d’une greffe de poumon en 2010. Le fossé existant entre les donneurs et les 
receveurs de poumons au niveau d’Eurotransplant ne fait que s’élargir depuis les deux dernières 
décennies (Figure 2). De ce fait, 30 % des patients restent en liste d’attente plus de 24 mois et 
137 patients (environ 14 % des patients enregistrés) sont décédés prématurément. 
 

 
Figure 2 : Evolution de la liste d’attente d’Eurotransplant pour les poumons et transplantations de poumons.  

Reproduit de Annual Report Eurotransplant 2010. 

 
3.2.3.1.2. Belgique 
Selon l’Eurotransplant Annual Report 2010 (Eurotransplant, 2010), 90 patients étaient enregistrés 
sur la liste d’attente de poumon en Belgique au 31 décembre 2010 et 114 transplantations de 
poumons ont été réalisées en 2010. Près de 72 % des patients sont transplantés durant la 
première année et seuls 4,5 % des patients repris sur la liste attendent plus de 2 ans un poumon 
de donneur compatible. Six patients seulement (7 % des patients repris sur la liste) sont décédés 
prématurément alors qu’ils se trouvaient sur la liste d’attente. La situation en Belgique en raison 
de la loi sur le consentement présumé au don d’organes est donc nettement meilleure que dans 
d’autres pays participant à Eurotransplant et possédant une législation différente tels que les 
Pays-Bas et l’Allemagne. Le taux de survie actuel est estimé à 90 % à un an, 80 % à trois ans et 
70 % à cinq ans. 
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Néanmoins, les résultats précoces après TxP pourraient encore être améliorés en Belgique de 
deux manières : 

- en augmentant le nombre d’organes disponibles, diminuant ainsi le temps d’attente et 
réduisant de ce fait la mortalité sur la liste d’attente ; 

- en diminuant l’incidence de la PGD (± 15 %) et de la mortalité y afférente (± 1 %) qui 
entraîne un séjour prolongé aux soins intensifs et à l’hôpital et donc un risque accru de 
développement ultérieur d’une bronchiolite oblitérante et d’une chronic graft dysfunction. 

 
D’autres recherches sont nécessaires pour trouver de meilleures solutions de préservation ainsi 
que de nouvelles techniques permettant d’accepter un plus grand nombre de poumons de 
donneurs ECD avec CIT plus long et d’améliorer la qualité du poumon de donneur avant la TxP. 
 
3.2.3.2 Préservation de poumon 
 
3.2.3.2.1. Stockage à froid 
Bien qu’aucun essai contrôlé randomisé d’envergure dans le domaine de la TxP humaine ne soit 
disponible, les données existantes suggèrent que les solutions de préservation de type 
extracellulaire (e.a. Perfadex®, Celsior®, ET Kyoto®) sont de meilleure qualité que les solutions 
habituelles de type intracellulaire (EuroCollins (EC) modifiée et University of Wisconsin (UW)) car 
elles présentent une incidence réduite d’ischemia-reperfusion injury (IRI) (Van Raemdonck, 2010) 
(Tableau 2). La pneumoplégie au sang de froid antérograde initiale (via l’artère pulmonaire) 
complétée par un flush rétrograde (via les veines pulmonaires) peut contribuer à améliorer la 
qualité de l’organe en éliminant les débris et les microthrombi du système vasculaire pulmonaire 
bien que les preuves scientifiques au sujet de cette pratique soient basses. Il est également 
communément admis que les poumons devraient être gonflés au moyen de 50 % d’oxygène afin 
de prolonger la durée de la cold ischemia (CI) acceptable. Grâce à l’utilisation des techniques 
précitées, les chirurgiens transplanteurs se sentent maintenant à l’aise, le CIT pouvant aller 
jusqu’à 10-12 heures. 
 
Tableau 2 : Etudes comparant le Perfadex (low-potassium dextran glucose) et l’EC modifiée en transplantation 
clinique de poumons. Reproduit de Van Raemdonck 2010. 

 
 

3.2.3.4.2. Machine perfusion 
Historique 
La perfusion ex vivo des organes thoraciques est traditionnellement présentée comme une 
technique permettant de préserver le cœur et les poumons durant un prélèvement éloigné 
(Hardesty & Griffith, 1987). Récemment, un regain d’intérêt s’est manifesté pour l’utilisation de 
l’ex vivo lung perfusion (EVLP) comme technique d’évaluation des poumons avant 
transplantation. Le premier rapport de cas clinique de TxP réussie après EVLP a été publié par 
Steen et ses collègues en 2001 (Steen et al., 2001). Un lobe de poumon gauche récupéré chez 
un NHBD de catégorie II de Maastricht après 65 minutes d’ischémie chaude et trois heures de 
refroidissement topique a été évalué dans un circuit ex vivo avant d’être accepté pour 
transplantation. Ce rapport de cas unique a démontré pour la première fois que les poumons 
peuvent être transplantés avec succès après une période d’ischémie chaude, perfusion ex vivo et 
évaluation, et stockage à froid. 



 − 10 −

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

 
Etudes expérimentales 
Les travaux sur animaux entamés dans le laboratoire de Steen à Lund, Suède (Steen et al., 
2003) ont incité des groupes de recherche dans le monde entier à étudier la technique de l’EVLP 
de manière plus approfondie ainsi que son rôle dans l’évaluation des poumons provenant de 
DCD afin de tenter d’accroître le nombre de poumons disponibles pour la transplantation 
(Erasmus et al., 2006 ; Rega et al., 2003; Snell et al., 2006). Les rapports expérimentaux 
concernant l’EVLP pour les poumons humains ont suivi (Egan et al., 2006 ; Neyrinck A et al., 
2004; Wierup et al., 2006;). 
 
Applications potentielles de l’EVLP 
On espère que la technique de l’EVLP aboutira à de nouvelles applications susceptibles d’élargir 
le pool de donneurs et de modifier la pratique clinique en matière de TxP à l’avenir. 
 

- EVLP pour l’évaluation des poumons 
Actuellement, les poumons de donneurs sont refusés sur base de critères préétablis tels que 
capacité d’oxygénation, résultats bronchoscopiques et aspect à la radiographie. Ces paramètres 
ne reflètent pas toujours l’état clinique; il est dès lors d’une importance capitale de réaliser une 
évaluation supplémentaire in situ incluant l’aspect macroscopique. Néanmoins, la décision de 
refuser les poumons de donneurs en vue d’une transplantation est souvent prise de manière 
subjective étant donné qu’une évaluation complète n’est pas toujours possible durant le 
prélèvement de l’organe en raison de contrainte de temps et l’oxygénation ne correspond pas 
toujours aux résultats macroscopiques. L’EVLP constitue dès lors un outil utile pour réévaluer les 
poumons dans des conditions optimales. Le déplissement ventilatoire de toutes les alvéoles et la 
perfusion microvasculaire complète permettent d’optimiser la correspondance ventilation-
perfusion. Un nombre plus important de poumons pourraient être acceptés en toute sécurité si 
l’EVLP s’utilise en routine par le membre le plus expérimenté de l’équipe pour évaluer les 
poumons de donneurs dans l’hôpital du receveur. 
 

- EVLP pour la préservation des poumons 
Les tentatives passées de préservation de longue durée des poumons en machine n’ont, dans 
une large mesure, pas réussi car l’intégrité et les fonctions normales de barrière du système 
vasculaire et des membranes épithéliales ne pouvaient être maintenues, entraînant une  
détérioration progressive du flux vasculaire et le développement concomitant d’un œdème. Le 
succès actuel de l’EVLP sans formation d’œdème est en partie dû à l’utilisation d’une solution 
extracellulaire tampon de pression osmotique colloïdale optimale telle que le perfusat développé 
par Steen, actuellement disponible dans le commerce sous le nom Steen Solution® (Vitrolife AB, 
Gothenburg, Sweden). D’autres études expérimentales ont récemment été menées à la 
University of Toronto par le groupe dirigé par Keshavjee. Des études sur des poumons de 
cochons ont prouvé que douze heures d’EVLP à la température physiologique en utilisant un 
perfusat acellulaire étaient réalisables et préservaient les poumons de donneurs sans entraîner 
de lésion supplémentaire significative (Cypel et al., 2008). Cette EVLP prolongée ouvre des 
perspectives dans le  cadre de la préservation et du traitement de poumons de donneurs sur une 
période plus longue. D’autres études dans un modèle porcin de TxP ont démontré avec précision 
que l’EVLP durant 12 heures avant Tx après 12 heures de stockage à froid permet d’éviter une 
lésion pulmonaire courante contrairement au groupe contrôle ayant subi un stockage à froid 
continu durant 12 heures supplémentaires (Cypel et al., 2009). 
 

- EVLP pour la réanimation et la remise en état des poumons 
De nombreux poumons de donneurs sont endommagés avant et pendant le début de la mort 
cérébrale en raison de contusions, d’une atélectasie, d’une aspiration, d’une infection ou de la 
formation d’un œdème neurogène. Des études sont en cours afin de vérifier si la qualité de 
poumons non acceptables peut être suffisamment améliorée durant l’EVLP avant transplantation 
par une intervention pharmacologique directe sur le greffon par voie endotrachéale ou 
intravasculaire. 
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Récemment, le groupe de Steen à Lund a rapporté une série de 6 doubles transplantations 
réussies de poumons rejetés au départ (Ingemansson et al., 2009). Les poumons de donneurs 
ont été reconditionnés ex vivo dans un circuit d’extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 
contenant la Steen Solution® mélangée à des érythrocytes pour former une solution 
hyperoncotique capable de déshydrater le tissu pulmonaire œdémateux. L’évaluation 
fonctionnelle a été réalisée au moyen d’un perfusat désoxygéné en faisant varier la fraction 
d’oxygène inspiré. Après reconditionnement, les poumons étaient maintenus immergés dans le 
perfusat à 8°C sur le  circuit ECMO jusqu’au moment de la TxP.  
 
Un essai clinique réalisé à Toronto a récemment été rapporté. Le but était d’évaluer la faisabilité 
et la sécurité de l’EVLP sur des poumons ECD en espérant augmenter leur taux d’utilisation et 
d’améliorer les résultats post-transplantation (Cypel et al., 2011). Jusqu’à présent, 20 poumons 
humains provenant de donneurs non standard (DBD ou NHBD) ont été placés dans un circuit ex 
vivo (Toronto XVivo™ system) (Figure 3) et perfusés de manière normothermique au moyen de 
la Steen Solution® durant 2 à 4 heures avant réévaluation physiologique. Les poumons qui 
remplissaient les critères de bonne capacité d’oxygénation, faible compliance et pression des 
voies respiratoires ont été transplantés. Si l’on compare à un groupe contrôle de 136 receveurs 
de poumons ayant été transplantés à la même période au moyen de poumons de donneurs 
standard, l’incidence de PGD à 72 heures après TxP était réduite de moitié (15 % versus 30 %, 
respectivement; p=0,11). De même, aucune différence n’a été constatée entre les groupes quant 
aux résultats précoces ni aucun effet secondaire lié à la technique de l’EVLP. Une expérience de 
taille moindre sur des poumons humains a été rapportée par le groupe de Harefield (Zych et al., 
2010). D’autres groupes de transplantation pulmonaire en Europe (Vienne, Hannovre, Newcastle, 
Milan, Paris) ont actuellement entrepris des Tx cliniques de poumons ECD après EVLP 
(communication personnelle). 
L’EVLP offre maintenant une base potentielle pour une remise en état des poumons ex vivo 
avant transplantation en intervenant directement sur le greffon par la voie endotrachéale ou 
intravasculaire. Les applications pharmacologiques possibles dans le circuit ex vivo comprennent 
l’utilisation de perfusats hautement osmotiques ou de médicaments ß-adrénergiques pour 
accélérer la résorption d’un œdème pulmonaire, d’agents broncho- et vasodilatateurs pour 
améliorer le mésappariement ventilation-perfusion, d’anticorps pour bloquer la réponse pro-
inflammatoire, d’antibiotiques ajoutés au perfusat pour neutraliser les pneumonies et de 
fibrinolytiques pour contribuer à éliminer les microthrombi pulmonaires. 
 

 
Figure 3: Schéma du système de l’EVLP. Les poumons sont placés dans la chambre XVIVO

TM
 (Vitrolife AB, 

Gothenburg, Sweden). Le perfusat quitte les poumons par la canule atriale gauche et pénètre dans le réservoir. A 
partir de là, le perfusat est pompé grâce à une pompe centrifuge dans l’oxygénateur et l’échangeur de chaleur où il est 
désoxygéné par un mélange gazeux (86 % N2, 8 % CO2 et 6 % O2) et réchauffé jusqu’à normothermie. Le perfusat 
passe alors à travers un filtre à leucocytes avant de pénétrer à nouveau dans les poumons par la canule artérielle 
pulmonaire pour oxygénation. Reproduit de Cypel M et al., 2009. 
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- EVLP pour le conditionnement des poumons 

Le syndrome de bronchiolite oblitérante dû à un rejet chronique du greffon reste le principal 
facteur limitant la survie à long terme après TxP. On espère que l’EVLP deviendra une technique 
qui permettra d’induire, chez le receveur, une tolérance à l’égard du greffon pulmonaire grâce à 
une immunothérapie ou une thérapie génique ex vivo. Aucune donnée expérimentale n’a été 
publiée à ce jour quant à l’utilisation de l’EVLP dans la prévention du rejet aigu ou chronique du 
greffon. 
 
3.2.3.3. Dispositifs 
Voir annexe 5.2.2. 
 
3.2.3.4. Conclusion 
De nouvelles solutions de préservation extracellulaire pour le stockage à froid de poumons de 
donneurs ont contribué à la récente réduction de l’incidence de PGD au cours de la dernière 
décennie, laissant plus de champ pour élargir les critères des donneurs et le CIT. 

L’EVLP se présente maintenant comme une méthode permettant d’évaluer et d’accepter des 
poumons marginaux de manière plus objective, de prolonger de manière sûre la période de 
préservation et de remettre en état des poumons de moindre qualité. Des données scientifiques 
et financières plus nombreuses sont nécessaires pour évaluer le rôle de dispositifs de 
préservation pulmonaire disponibles et leur impact sur le nombre de poumons de donneurs 
destinés à la transplantation et la qualité de ceux-ci. 
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3.2.4. Méthodes de préservation pour le cœur 
 
3.2.4.1. Introduction 
Le nombre de transplantations cardiaques réalisées chaque année est en diminution depuis deux 
décennies en raison d’un manque d’organes. De ce fait, le temps d’attente sur la liste de 
transplantation est plus élevé (durée médiane d’attente = 76 jours en 2007 vs 118 jours en 2009) 
de même que la mortalité sur la liste d’attente (Eurotransplant 2009 and 2010). A titre d'exemple 
en Belgique en 2010 105 nouveaux patients ont été inscrits en liste d'attente pour une greffe 
cardiaque, 68 ont été greffés et 18 sont décédés avant le transplantation (Eurotransplant Annual 
report 2010). 
 

 
Figure 4 : Evolution de la liste d’attente d’Eurotransplant pour le cœur et transplantations cardiaques.  

Reproduit de Annual Report Eurotransplant 2010. 

 
De ce fait, les centres de transplantation ont développé différentes stratégies afin de traiter les 
patients défaillants cardiaques en phase terminale. Tout d’abord, l’utilisation d’un support 
circulatoire mécanique comme passerelle avant transplantation est devenue de plus en plus 
fréquente, augmentant dès lors le coût pour la société (1 dispositif d’assistance ventriculaire 
implantable = +/- 75.000 euros). Ensuite, l’obtention d’organes à partir de donneurs plus âgés ou 
marginaux augmente afin de maintenir l’activité de transplantation (Stehlik et al., 2010; 
Eurotransplant 2010). Depuis que la MP a montré sa supériorité par rapport au SCS dans le 
cadre de la préservation des reins ECD (Moers et al., 2009; Moers et al., 2011), l’attention 
accordée à ce type de technique de préservation s’est accrue au cours des dernières années 
dans le domaine de la transplantation cardiaque. 
 
3.2.4.2. Préservation du cœur 
Etudes sur animaux 
La MP semble améliorer la conservation du métabolisme myocardique; les chercheurs rapportent 
une réduction du lactate intracellulaire (Rosenbaum et al., 2008; Rosenbaum et al. 2007; Van 
Caenegem et al., 2011), un rapport phosphocréatine/créatine plus élevé (Van Caenegem et al., 
2011), un accroissement de la production de glucose (Ferrera et al., 1994) et un renouvellement 
plus important des acides gras dans le cœur (Hudin et al., 1991). Ces manifestations 
métaboliques semblent se traduire par un taux plus élevé de phosphate intracellulaire à haute 
énergie (Ferrera et al., 1994; Peltz et al., 2005; Van Caenegem et al., 2011) et en une réduction du 
stress oxydatif dans le myocarde (Fiton et al., 2004). 
Une diminution des dommages myocardiques a été observée en quantifiant les changements 
ultrastructurels dans le myocyte (Ferrera et al., 1994; Ferrera et al., 1998), en effectuant des tests 
de dommages à l’ADN (Fiton et al., 2004; Fiton et al., 2005), des comptages de cellules 
apoptotiques dans le tissu cardiaque reperfusé (Ozeki et al., 2007; Peltz et al., 2005; Rosenbaum et 
al., 2007) ou en mesurant des taux d’enzymes cardiaques après reperfusion (Rosenbaum et al., 
2008). Ces avantages ont été rapportés également après des périodes de préservation 
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prolongées (Ferrera et al., 1994; Hassanein et al., 1998; Poston et al., 2004; Wicomg et al., 1989). Le 
succès de la transplantation de cœurs canins après 48h de MP a été rapporté (Wicomb et al., 
1986). 
Des études évaluant les performances ventriculaires peu après la reperfusion ont montré des 
améliorations avec la MP par rapport au SCS, même pour des périodes de stockage 
conventionnelles (Rosenbaum et al., 2008; Rosenbaum et al., 2007). 

 

Etudes chez l’homme 
La littérature comporte très peu de données humaines. L’étude PROTECT 1 (Tenderich et al., 
2007) consistait en un essai de sécurité et d’efficacité mené en Europe entre janvier 2006 et 
février 2007 chez 20 patients transplantés ayant reçu un greffon conservé grâce au Organ Care 
System (OCM TM). La durée moyenne de préservation était de 298 min, mais le CIT réel était de 
22 min. La survie rapportée à 30 jours (Tenderich et al., 2007) et 1 an (Tenderich et al., 2008) est 
particulièrement élevée (100 %). L’essai PROTECT II a été mené entre février 2007 et décembre 
2008 et concernait 43 patients. L’étude PROCEED (McCurry et al., 2008) portait sur la sécurité et 
l’efficacité et a été menée aux Etats-Unis entre avril 2007 et février 2008 chez 14 patients. La 
survie à 30 jours était de 11 patients sur 14. Un patient est décédé d’une PGD. La firme rapporte 
que la survie globale à 30 jours des patients inclus dans les 3 études s’élevait à 97 %. Ces essais 
ont permis aux auteurs de conclure que les taux de lactate sérique et les paramètres de 
perfusion (haute résistance) sont prédictifs d’un dysfonctionnement du greffon après MP (Hamed 
et al., 2009). 
L’essai PROCEED Il est actuellement en cours aux EU. Cette étude compare la MP avec le SCS 
pour la préservation de cœurs de donneurs traditionnels. 
 
Aspects techniques 
Tous les dispositifs disponibles utilisent un oxygénateur afin d’alimenter la solution de perfusion 
en oxygène. 
L’OCSTM utilise une perfusion de sang normothermique. Le sang est collecté chez le donneur au 
moment du prélèvement. Ceci pourrait ne pas constituer une solution idéale puisque le sang du 
donneur (mort cérébrale ou cardiaque) transporte des médiateurs inflammatoires (cytokines, 
neutrophiles, complément activé, etc). L’avantage est que, durant le métabolisme aérobie, le 
cœur continue à battre dans l’appareil. La fonction ventriculaire gauche peut être examinée mais 
la fonction ventriculaire droite ne peut malheureusement pas être évaluée étant donné que le 
ventricule droit n’est pas préchargé. Les paramètres de perfusion (haute résistance) et le lactate 
sérique final constituent des marqueurs prédictifs d’un dysfonctionnement du greffon après MP. 
 
Les systèmes LifeCradle® et HeartPort® utilisent la perfusion hypothermique avec des solutions 
de préservation. La mise en place est peu coûteuse et facile. Un œdème du myocarde a été 
rapporté dans certaines études (Ferrera et al., 1994; Fiton et al., 2004). Si l’accroissement de sa 
contenance en eau est modéré, l’œdème ne semble pas être lié à un dysfonctionnement du 
greffon dû à la préservation (Ozeki et al., 2007; Poston et al., 2004). 
 
3.2.4.3. Avantage potentiel 
L’amélioration de la technique de préservation comporte de nombreux avantages potentiels. 
La perfusion en continu peut extraire les métabolites accumulés durant le processus d’ischémie. 
Une défaillance du greffon est responsable de 40 % des décès périopératoires après 
transplantation cardiaque. Un temps d’ischémie supérieur à quatre heures est un facteur de 
risque indépendant quant à une défaillance de l’implant et une survie à 1 an après transplantation 
(Stehlik et al., 2010). La MP pourrait augmenter le temps d’ischémie non délétère à l’organe. 
La MP pourrait également élargir le pool de donneurs en augmentant le temps d’ischémie et en 
prélevant des cœurs chez un plus large éventail de donneurs qu’actuellement grâce à l’utilisation 
de greffons de donneurs marginaux et finalement aussi de NHBD. 
La valeur économique hypothétique de la MP découle de deux contributions cliniques 
différentes : meilleurs résultats de la transplantation et approvisionnement accru en cœurs 
transplantables. En comparant leur temps d’ischémie aux données de la littérature, 



 − 15 −

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

Transmedics® a estimé que les meilleurs résultats apporteraient une valeur économique nette de 
51.408 euros par procédure et qu’un approvisionnement plus important en cœurs résulteraient en 
une valeur économique nette de 273.171 euros par procédure (données Transmedics®). Ceci 
doit toutefois être confirmé par des essais cliniques.  
 
3.2.4.4. Dispositif 
Voir Annexe 5.2.3. 
 
3.2.5.4. Conclusion 
1. Dans les études sur animaux, la MP semble améliorer la préservation métabolique des cœurs 
par rapport au SCS. Une lésion du myocarde due à l’ischémie semble moins significative avec la 
MP. Celle-ci semble également améliorer la récupération fonctionnelle après préservation. 
 
2. Les données humaines sont rares. La technique est réalisable et sûre. Jusqu’à présent, 
aucune donnée reproductible n’a été publiée prouvant la supériorité clinique de la MP sur le SCS 
dans le cadre de la transplantation cardiaque. L’essai PROCEED II en cours comparera la MP et 
le SCS pour la préservation de cœurs de donneurs traditionnels en vue d’être transplantés. 
Aucune donnée n’est disponible concernant la réanimation d’implants cardiaques provenant de 
donneurs marginaux. 
 
3. Aucune donnée ne compare la préservation par MP hypothermique avec celle par perfusion 
normothermique du cœur battant. 
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3.2.5. Méthodes de préservation du foie  
 
3.2.5.1. Introduction 
Le  SCS représente actuellement la méthode standard de préservation du foie. Les greffons 
hépatiques sont tout d’abord rincés abondamment et refroidis au moyen d’une solution UW, 
Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate (HTK), Celsior ou Marshal et ensuite stockés dans une 
solution de préservation des organes sur de la glace fondante (4° C) - appelée “ice box” – durant 
le transport. Pendant cette période – tout comme pour tous les autres organes solides – les 
greffons hépatiques sont donc privés d’oxygène. L’oxygénation tissulaire est rétablie au moment 
de la reperfusion chez le receveur, un phénomène connu sous les termes IRI. Jusqu’à présent, le 
SCS reste le standard de prédilection pour la préservation de greffons hépatiques exposés 
durant le processus de transplantation à trois types d’ischémie: CI in situ (avant le prélèvement), 
CI ex situ (durant la préservation) et ischémie in situ (durant l’implantation du greffon, juste avant 
la reperfusion). L’hypothermie ralentit le métabolisme, protégeant les foies – jusqu’à un certain 
point – contre les dommages hypoxiques auxquels les organes sont inévitablement exposés 
entre le prélèvement et la transplantation. C’est particulièrement le cas pour les foies provenant 
de donneurs “idéaux” qui peuvent être conservés à froid en toute sécurité durant 12 heures. 
Cependant, la préservation par SCS a ses limites, surtout pour les greffons à haut risque. Le 
métabolisme est ralenti à 4°C mais est toujours présent et les foies souffrent de déplétion 
énergétique progressive, d’acidose, d’une perte d’homéostasie électrolytique (afflux de Ca et Na, 
et élimination de K) et de gonflement cellulaire. Tous ces changements sont aggravés 
immédiatement après reperfusion en raison de la production d’espèces réactives de l’oxygène  et 
entraînent l’activation des phospholipases et de protéases et une série de cascades 
enzymatiques favorisant l’inflammation. Les cellules de Kupffer et les leucocytes jouent un rôle 
central à cet égard. Les foies ECD et DCD étant plus sensibles à la CI et à l’IRI subséquent, ces 
foies ne devraient/peuvent être stockés par SCS que pour de courtes périodes. 
 
L’usage croissant de foies ECD et DCD est à l’origine de la recherche : 

- des meilleures méthodes de préservation du foie et  
- de la possibilité d’évaluer la qualité et la viabilité des foies avant transplantation.  

La préservation du foie par MP est susceptible de pouvoir remplir ces deux objectifs. 
 
L’un des principaux avantages que la MP pourrait conférer consiste en une meilleure 
préservation de tous les types d’organes de donneurs (critères standard, ECD et DCD). 
Comparée au SCS, la MP offre de nombreux avantages escomptés comprenant (1) circulation en 
continu et meilleure préservation de la microcirculation, (2) fourniture en continu de nutriments et 
d’oxygène pour satisfaire les demandes métaboliques des organes, (3) enlèvement des déchets 
métaboliques et des toxines, (4) possibilité d’évaluer la viabilité de l’organe, (5) meilleurs résultats 
cliniques grâce à des taux de fonctionnement immédiat du greffon améliorés, (6) durée de 
préservation prolongée sans dommages accrus dus à celle-ci, (7) administration de substances 
cytoprotecrices et immunomodulantes et (8) avantage financier dû à une moindre incidence de 
dysfonctionnement du greffon, des séjours hospitaliers plus courts et de meilleurs taux de survie 
du greffon. 
 
3.2.5.2. Principes actuels de préservation du foie par MP 
L’application directe de l’hypothermic machine perfusion (HMP) telle qu’utilisée pour les reins ne 
semble pas fonctionner très bien pour le foie comme cela a été observé par le groupe de Leuven 
dans un modèle porcin de transplantation utilisant une UW non oxygénée durant 4 heures à 
travers la veine porte et l’artère hépatique (Monbaliu, 2006). 
De nettes différences existent entre le foie et le rein au niveau macroscopique, microcirculatoire 
et cellulaire. Elles devraient être prises en compte lors de l’établissement des paramètres 
optimaux pour la MP du foie. Il existe trois types de protocoles de MP pour le foie en fonction de 
la température de préservation: normothermique (température du corps), hypothermique (4-6°C) 
ou subnormothermique (20°C). 
 



 − 17 −

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

Tableau 3 : Trois types de MP du foie. 
 Hypothermique Normothermique Subnormothermique 
Température  4-6°C 32-39°C 20°C 
Solution acellulaire sanguine acellulaire/sanguine 
Oxygénation diffusion or 

transporteur d’oxygène 
transporteur  
d’oxygène 

diffusion or 
transporteur d’oxygène 

Pression perfusion < physiologique  physiologique pas encore définie 
Voie de perfusion simple/double vaisseau double vaisseau simple/double vaisseau 
Type perfusion  continue/pulsatile continue/pulsatile continue/pulsatile 

 
Les recherches sont actuellement en cours afin de définir et de peaufiner les conditions idéales 
de HMP pour le foie. Différents paramètres ont été testés dans des modèles expérimentaux, à 
savoir flux et pressions (pulsatiles ou non), perfusion simple (artère hépatique ou veine porte) ou 
double, oxygénation ou non, différentes solutions de préservation pour MP et différentes 
températures. Plusieurs revues à ce sujet méritent tout particulièrement d’être mises en 
évidence : Dutkowski et al., 2008; Fuller & Lee, 2007; Schreinemachers et al., 2007; van der 
Plaats et al., 2004; Monbaliu & Brassil, 2010.  
 
Certains modèles murins ont été conçus afin d’étudier la HMP du foie. Seuls les protocoles 
couronnés de succès dans de larges modèles animaux précliniques seront examinés. Outre les 
études sur animaux, seule une étude pilote a récemment prouvé la faisabilité de la préservation 
des foies standard par HMP et permis la réussite de leur transplantation (Guarrera et al., 2009). 
 
Etudes sur animaux  
De nombreuses études sur animaux utilisant des modèles murins suggèrent la supériorité de la 
HMP du foie par rapport au SCS (Monbaliu, 2010). Rares sont les données concernant de plus 
gros animaux. En 1990, Pienaar a rapporté que 7 des 8 chiens ont survécu à la transplantation 
d’un foie préservé par HMP durant des périodes plus longues, allant jusqu’à 72 heures (Pienaar 
et al., 1990). Cependant, ces expériences sont difficilement reproductibles et il semble par 
ailleurs que les modèles canins ne reflètent pas correctement la situation clinique. Les modèles 
porcins constituent une meilleure alternative et Dutkowski a utilisé un tel modèle et montré qu’une 
courte période de HMP oxygénée améliore l’état du greffon et les résultats post-transplantation 
(Dutkowski et al., 2009). Les résultats les plus prometteurs pour la MP du foie ont été obtenus en 
perfusant les foies à des températures plus élevées (proches de la normale) en présence 
d’oxygène. La normothermic machine perfusion (NMP) reproduit en fait un métabolisme normal 
ex vivo. La NMP du foie a principalement été développée à Oxford et Berlin. Grâce à des 
modèles porcins rigoureux en matière de transplantation du foie, ces deux groupes ont démontré 
indubitablement que les greffons exposés à une ischémie chaude pouvaient entièrement être 
réanimés par la NMP (Vogel T et al., 2010).  
 
Etudes chez l’homme  
Les données concernant la préservation du foie par MP sont extrêmement rares malgré les 
avantages observés dans des études expérimentales. 
La HMP ex vivo pour les foies utilisant du sang dilué, héparinisé et oxygéné à travers la veine 
porte et l’artère hépatique a été rapidement appliquée par Thomas Starzl lors des 11 premières 
transplantations de foie chez l’homme (Starzl et al., 1968; Brettschneider et al., 1969) mais a 
ensuite été abandonnée lorsque le SCS est devenu disponible. 
A l’heure actuelle, une seule étude pilote a prouvé la faisabilité de la préservation de foies 
standard par HMP et la réussite de leur transplantation (Guarrera et al., 2009). Dans cet essai 
clinique de phase I, un système de bypass portable fournit une perfusion à flux contrôlé (0,7 ml/g 
foie/min) répartie entre l’artère hépatique et la veine porte et atteignant une pression de 
respectivement 3-5 et 12-18 mmHg. L’essai a utilisé du vasosol (Holdings East, Glenmoore, 
USA), une solution de préservation modifiée UW-MP à laquelle des antioxydants, des substrats 
métaboliques et des vasodilatateurs ont été ajoutés. La transplantation de 20 foies normaux 
après 4-7 heures de HMP oxygénée a donné de bons résultats. Le CIT total est resté inférieur à 
12 heures. Des pressions faibles et stables de la perfusion ont été atteintes, à savoir une 
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moyenne de 5,5 mmHg pour le flux artériel et 3 mmHg pour le flux porte. Bien que les foies 
n’aient pas été activement oxygénés durant la HMP, les niveaux de pO2 sont restés relativement 
élevés (en moyenne 137,2 mmHg) à la suite d’un échange d’air ambiant au niveau de la chambre 
de l’organe. Il est intéressant de noter que le pic de transaminase dans la solution de 
préservation MP (considéré comme un marqueur potentiel pour évaluer la viabilité) après 2 
heures de HMP correspond bien aux pics de transaminases sériques après transplantation. 
Outre cette approche hypothermique, un essai clinique utilisant la préservation par NMP est 
actuellement programmé par l’équipe d’Oxford. 
 
3.2.5.3. Avantage potentiel de l’évaluation de la viabilité 
A ce jour, aucun outil objectif n’est disponible pour aider les cliniciens à évaluer les foies humains 
avant transplantation. La décision d’accepter ou de refuser un foie déterminé repose toujours sur 
l’avis du chirurgien qui tient compte des antécédents du donneur, de la biochimie du foie, de 
l’aspect macroscopique et – si nécessaire – microscopique du foie. 
Par rapport au SCS, la HMP offre une fenêtre entre le prélèvement et la transplantation durant 
laquelle la qualité de l’organe peut être évaluée directement ex vivo. Liu du groupe de Leuven a 
observé que, durant la HMP de foies porcins, la libération cumulative de L-FABP (Liver type fatty 
acid-binding protein) et d’aspartate amino transférase (AST) peut être mesurée et utilisée pour 
différencier les foies modérément endommagés de ceux qui le sont gravement (Liu et al., 2009a). 
De la même manière, durant la HMP de foies humains écartés de la transplantation, la libération 
cumulative d’AST dans la solution de préservation MP permet de déterminer les foies 
potentiellement transplantables de ceux qui ne le sont absolument pas (Liu et al., 2009b). 
L’évaluation fonctionnelle constitue une autre opportunité de juger de la viabilité. Idéalement, une 
telle évaluation nécessite des conditions normo- ou quasi normothermiques, incluant la capacité 
de détoxification, la capacité métabolique synthétique de même que l’assimilation, le transport et 
l’excrétion biliaire de substances. En outre, les enzymes cytosoliques peuvent être surveillées 
afin d’évaluer une lésion préexistante ou courante de l’organe. L’implémentation de NMP 
résultera en une augmentation de la quantité de globules rouges nécessaires, ce qui peut 
constituer une difficulté supplémentaire si différentes équipes de prélèvement/préservation 
d’organes doivent rechercher/partager du sang de donneurs. De ce fait, la recherche en matière 
d’utilisation de transporteurs artificiels d’oxygène est hautement nécessaire. 
Enfin, l’avantage potentiel ultime sera le reconditionnement de foies durant la NMP.  
 
3.2.5.4. Dispositifs 
Voir annexe 5.2.4. 
 
3.2.5.5. Conclusion 
Les études sur animaux ont clairement montré la supériorité à la fois de la HMP et de la NMP 
oxygénée ex vivo par rapport au SCS en particulier pour la préservation des foies ECD et DCD. 
La NMP semble particulièrement efficace pour reconditionner des foies qui, dans le cas contraire, 
seraient refusés. Des essais de faisabilité confirmeront, espérons-le, les résultats précliniques 
prometteurs de la NMP. 
 
Tout comme pour la NMP ex vivo, la recirculation normothermique artificielle in vivo (qui a lieu 
chez le donneur avant le prélèvement d’organe) est susceptible d’inverser la lésion ischémique 
substantielle subie par le foie provenant de DCD non contrôlés. La recirculation normothermique 
in vivo peut accroître de manière significative le nombre de transplantations hépatiques à partir 
de donneurs DCD non contrôlés. Elle n’est utilisée actuellement que dans quelques centres 
spécialisés en Espagne (Barcelone et Madrid) et en France (Paris). Un des principaux défis de 
ces approches sera de réduire l’incidence de sténose biliaire de type ischémique responsable du 
nombre considérable de greffons perdus.  
 
Bien que les données humaines soient très rares, il a récemment été prouvé que la HMP est 
utilisable pour des foies SCD et commence à s’étendre à la préservation de foies ECD et DCD. 
Des essais sont nécessaires afin d’établir la valeur clinique de la HMP 
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3.4.6. Méthodes de préservation pour le pancréas 
 
Les résultats après une transplantation complète du pancréas n’ont cessé de s’améliorer au 
cours de 20 dernières années; les résultats de la transplantation d’îlots se sont progressivement 
améliorés également (Robertson et al., 2010). Les raisons en sont multifactorielles, à savoir une 
meilleure immunosuppression (Malaise et al., 2008), la prophylaxie contre les infections et la 
thrombose (Muthusamy et al., 2010) et des modifications au niveau des techniques chirurgicales 
(Squifflet et al., 2008) et de préparation des îlots (Baertschiger et al., 2008). En outre, des 
améliorations en matière de préservation d’organes ont indubitablement eu un impact important 
sur les résultats de la transplantation (Kandaswamy, 2004). On y parvient en refroidissant le 
pancréas entre 4 et 8°C et en maintenant un milieu de métabolisme réduit à faible température. 
Mais le pancréas présente certains aspects anatomiques uniques. Tout d’abord, le pancréas 
prélevé pour une transplantation complète de l’organe est accompagné d’un segment de 
duodénum. Le duodénum est plus exposé à des lésions de CI qu’un autre organe abdominal. 
Ensuite, le pancréas est, comparé au rein, un organe à faible flux de sorte qu’il est plus sensible 
aux barotraumatismes d’une perfusion froide agressive après que l’aorte ait été clampée. Le 
matériel et les méthodes de préservation en vue d’une transplantation d’un pancréas complet ne 
sont pas valables pour les préparations de transplants d’îlots. En effet, le stockage à froid peut 
s’avérer adéquat pour la préservation avant une transplantation de pancréas mais insuffisant 
lorsque les pancréas sont traités pour des îlots (dans ce cas, plusieurs donneurs sont 
nécessaires pour un seul greffon) ou en cas d’utilisation de ECD. Un ajout lors du stockage à 
froid de solutions contenant des agents cytoprotecteurs et l’utilisation de la MP peuvent 
améliorer, à l’avenir, les résultats des transplantations de pancréas et d’îlots (Iwanaga et al., 
2008). 
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5. ANNEXE(S) 
 
5.1. Définitions 
CIT Cold ischemic time = temps d’ischémie froide 
Période de temps entre le début de la perfusion froide lors du prélèvement et  la remise en route 
de la circulation sanguine de l’organe chez le receveur. 
 
DBD Donor after Brain Death = Heart Beating Donor = HBD 
Donneur en état de mort cérébrale (définie par la disparition totale de la circulation cérébrale, en 
présence d'un débit cardiaque préservé), chez lesquels les fonctions cardio-respiratoires sont 
maintenues jusqu'au prélèvement. 
 
DCD  Donor after Cardiac Death = Non Heart Beating Donor= NHBD 
Un prélèvement NHBD peut être envisagé dans plusieurs cas de figure, chez des patients en état 
de mort cardiaque ou chez qui une mort cardiaque va survenir dans un délai court. 
Lors d'une conférence de consensus à Maastricht en 1995, 4 catégories de donneurs NHBD ont 
été établies : 

Catégorie 

I  

Décès avant l'arrivée à l'hôpital 

Pas de réanimation 

Durée de l'arrêt cardio-respiratoire inconnue 

Catégorie 

II  

Échec de réanimation  

Réanimation débutée en dehors ou à l'hôpital, inefficace.  

Durée d'arrêt cardiaque connue 

Catégorie 

III 

Arrêt cardiaque programmé (controlled NHBD)  

Malades dont le pronostic vital est nul mais qui ne développent pas les critères de mort cérébrale et 

chez qui un arrêt thérapeutique est programmé 

Catégorie 

IV 

Arrêt cardiaque après mort cérébrale  

Essentiellement, malades en état de mort cérébrale, chez lesquels un prélèvement d'organes est 

programmé mais qui se déstabilisent rapidement et chez lesquels une procédure d'urgence est 

entreprise pour permettre le prélèvement des organes abdominaux, malgré l'arrêt cardiaque. 

Actuellement, le protocole de prélèvement NHBD concerne quasi uniquement les catégories III et 
IV. 
 
ECD Extended/expanded Criteria Donor  
Définitions des critères des donneurs dépendant de l’organe prélevé mais principalement 
donneur âgé > 50-55 ans, ayant des antécédents cardio-vasculaires, ayant une notion 
d’addiction, avec une réanimation ou un séjour aux soins intensifs prolongé. 
 
DGF Delayed Graft Function 
= Fonction « retardée » et surtout insuffisante de l’organe transplanté. 
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5.2. Dispositifs pour la perfusion des organes 
 
La liste des dispositifs de perfusion des organes doit être considérée comme étant uniquement 
informative. Elle est non exhaustive, elle ne reflète qu'une vision instantanée. 
 
5.2.1. Reins 
En ce qui concerne les reins, les machines portables sont commercialisées par www.organ-
recovery.com. 
 
5.2.2. Poumon 
Des machines portables semblables à celles développées récemment pour des systèmes de 
support cardiaque sont actuellement en cours de conception pour l’EVLP afin que ces 
applications potentielles deviennent réalité clinique. Trois sociétés différentes commercialisent 
actuellement ces dispositifs (OCS® de Transmedics, Andover, MA, USA; Vivoline LS1® de 
Vivoline Medical, Lund, Sweden; Lung Assist® de Organ Assist, Groningen, the Netherlands). 
Une autre firme étudie également un dispositif qui n’est pas encore disponible pour un usage 
clinique (LifeCradle® LU de Organ Transport Systems, Frisco, Tx, USA). Des données 
expérimentales et cliniques évaluant la faisabilité et la sécurité de ce dispositif de transport sont 
encore attendues. 
 
 
5.2.3. Coeur 
 
Trois dispositifs en sont au stade du développement clinique ou préclinique 

1. Le OCSTM de Transmedics®. Il s’agit du seul dispositif disponible pour une application 
clinique. 

 
2. Le LifeCradle® system de Organ Transport System Inc. OTS® est une start-up dérivée du 

Texas University Health Science Center. Elle réalise des recherches dans le domaine de 
la préservation d’organes. OTS® a développé une MP avec un dispositif spécial pour la  
préservation du cœur (LifeCradle® HR) mais également du foie (LifeCradle® LI), des reins 
(LifeCradle® KI) et des poumons (LifeCradle® LU). Ces dispositifs sont actuellement en 
phase préclinique mais uniquement aux EU. 

 
3. Le HeartPort® system de Organ Recovery System®. Le HeartPort® system est une version 

modifiée du LifePort® system (utilisé pour les reins) comprenant un oxygénateur et une 
perfusion à flux pulsatile. Il est actuellement en développement dans des études sur 
animaux. 

 
5.2.4. Foie 
Trois sociétés développent et/ou testent actuellement des dispositifs commerciaux pour la préservation 
des foies par MP: 

- Organ Assist, Groningen, the Netherlands 
- Organ Recovery Systems, Chicago, USA  
- Doorzandt Medical Device, Amsterdam, the Netherlands. 

 
Une quatrième firme, Transmedics® a développé OCSTM un système de préservation 
normothermique du poumon et du cœur qui pourrait être disponible dans un proche avenir pour 
la préservation du foie dans certains dispositifs. 
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5.3. Compléments d’informations sur la transplantation de pancréas et d’îlots 
pancréatiques 
 
5.3.1. Préservation de pancréas à des fins de transplantation pancréatique 
Les deux principales méthodes utilisées pour la préservation expérimentale et clinique de 
pancréas (organes) sont le SCS et la MP (Iwanaga et al., 2008). La technique de MP  
hypothermique pulsatile développée au départ par Carrel et popularisée ultérieurement par 
Belzer (Belzer et al., 1967) a été largement utilisée pour des greffes cliniques de rein mais pas 
pour la préservation clinique de pancréas. 
 
Les premières expériences sur des greffons segmentaires canins rapportées par Florack et al. 
(Florak et al., 1983) ont montré que les taux d’échec de la MP étaient de 30 % à 24 h et de 40 % 
à 48 h. Aucun échec n’était constaté à 24 et 48 h avec le SCS. Ces résultats, de même que les 
complexités associées à la MP du pancréas, ont fait du SCS la méthode de choix et la plus 
largement utilisée pour la préservation du pancréas (Iwanaga et al., 2008). 
 
Les premières solutions utilisées pour le SCS de greffons pancréatiques étaient Collins (Collins 
et al., 1969; Hardie et al., 1977), Sacks (Sacks et al., 1973), et la solution EC (Dreikorn et al., 
1980). Cependant, la UW (Walhlberg et al., 1987; Walhlberg et al., 1986) est devenue la solution 
de préservation standard pour la transplantation de pancréas et l’est restée durant près de 20 
ans (Iwanaga et al., 2008). De nombreux rapports ont récemment suggéré que d’autres solutions 
de préservation pourraient constituer des alternatives efficaces à l’UW (tableau 1). 
 
Tableau 1: Solutions de préservation.  
Composants (mmol/l) EC UW HTK Celsior SCOT 15 
Na+ 10 28 15 100 143 

K+ 113,4 125 18 15 5 

Ca++   0,015 0,26 1,7 

PO4 57,6 25 9   

HCO3 10    25 

Glucose 194    11 

Raffinose  30    

Lactobionate  100  80  

Glutathion  3  3  

Allopurinol  1    

HES  50 g/l    

PEG 20     15 g/l 

Viscosité 1,18 3,156  1,15 1,05 
EC: EuroCollins; UW: University of Wisconsin; HTK: Histidine-Tryptophane-Ketoglutarate 
SCOT: Solution de Conservation d’Organes et de Tissus. 

 
Des études comparatives faisant usage d’une solution HTK (par rapport à UW) ont été réalisées 
et démontrent des similarités entre les deux solutions dans un contexte de volume de perfusion 
faible à modéré et un court CIT (≤ 10h) pour le HTK (Becker et al., 2007 ; Englesbe et al., 2006; 
Fridelle et al., 2010 ; Schneeberger et al., 2009). Par contre, d’autres études ont constaté, dans 
les pancréas perfusés au moyen de HTK, une incidence plus élevée de complications 
postopératoires, y compris une pancréatite du greffon, l’utilisation d’octréotide et un taux moindre 
d’indépendance à l’insuline à la sortie de l’hôpital (Alonso et al., 2008; Stewart et al., 2009a; 
Stewart et al., 2009b). 
 
Celsior, une solution de préservation extracellulaire à faible viscosité, conçue au départ pour la 
transplantation cardiaque, a également été utilisée pour la préservation expérimentale de 
pancréas avec des résultats controversés : une alternative efficace à UW selon Baldan et al. 
(2001) mais lésions accrues de reperfusion ischémique selon Uhlmann et al (2002). Pour 
d’autres organes tels que les poumons (Thabut et al., 2001) et le foie (Cavallari et al., 2003 ; 
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Lama et al., 2007 ; Maggi et al., 2000), la solution Celsior donne des résultats cliniques 
comparables. La première étude prospective randomisée comparant UW et Celsior pour les 
greffes cliniques de pancréas  a été rapportée par Boggi et al. (2004) et montre des profils 
similaires de sécurité pour la préservation des pancréas. Ceci a également été rapporté par 
Manrique et al (2006): les taux de survie du greffon à 2 ans, les taux de fistules du pancréas et 
les taux de pancréatite clinique du greffon étaient similaires en cas d’utilisation de l’une ou l’autre 
solution. C’est aussi valable pour la préservation du rein (Faenza et al., 2001).  
 
Une nouvelle solution de préservation, à savoir SCOT® 15 contenant un mélange extracellulaire 
ionique incluant du polyéthylène glycol (PEG) en tant que colloïde a récemment été utilisée par 
Hauet & Eugene (2008) pour la préservation expérimentale d’organes. Des données cliniques 
concernant la préservation de pancréas font encore défaut. 
 
5.3.2. Préservation de pancréas aux fins de transplantation d’îlots 
L’UW est également utilisée depuis les années ‘80 comme solution de préservation de pancréas 
pour les transplantations cliniques d’îlots (Zuker et al., 1989). Lorsque d’autres solutions de 
préservation ont été disponibles, Salehi et al. (Salehi et al., 2006) ont rapporté que les 
rendements d’îlots provenant de pancréas humains et préservés dans une solution d’HTK ou de 
UW étaient équivalentes. Une autre étude par Hubert et al. (2007) a montré que les rendements 
d’îlots provenant de l’isolation de pancréas préservés dans la solution Celsior étaient 2,1 fois plus 
bas que ceux obtenus par UW. Cette étude suggère que les solutions de préservation exemptes 
de colloïde pourraient s’avérer sous-optimales pour la perfusion de pancréas et le stockage à 
froid préalable à l’isolation des îlots et à la transplantation. 
 
Par contre, Giraud et al. (2009) ont prouvé que SCOT® peut trouver une application clinique et 
pourrait accroître le rendement d’îlots et réduire l’immunogénicité du greffon lors de 
transplantation d’îlots pancréatiques. En utilisant également cette solution SCOT®, les mêmes 
auteurs ont, semble-t-il, pu améliorer le processus d’isolation des îlots pancréatiques dans un 
modèle murin utilisant des NHBD (Giraud et al. 2009).  
 
Au vu de cette première expérience, les principaux centres de transplantation d’îlots sont 
d’accord pour dire que le rendement et la qualité des îlots peuvent être améliorés grâce à de 
meilleures techniques de prélèvement des pancréas et en utilisant les techniques de préservation 
à froid qui ne sont pas forcément nécessaires pour des greffons de pancréas entiers (Iwagana et 
al., 2008). La méthode two-layer (TLM) pour la préservation de pancréas constitue un exemple 
de technique qui améliore le rendement des îlots et la qualité en augmentant l’oxygénation du 
pancréas durant la préservation. Sur base de différentes études (Hering et al.,2002; Fraker et al., 
2002; Lakey et al., 2002), la TLM a été largement utilisée par les centres de greffes d’îlots dans le 
monde entier mais le mécanisme permettant d’améliorer le rendement d’îlots humains et leur 
qualité n’est pas encore entièrement compris. Matsuda et al. (2003) ont suggéré que le stockage 
à froid de la TLM protége les îlots isolés contre l’apoptose par la voie mitochondriale. En outre, 
Noguchi et al. (2010) ont rapporté, sur base d’un modèle porcin, que le rendement d’îlots à partir 
de pancréas préservés par la TLM et une solution dite classique modifiée est significativement 
plus élevée par rapport à la TLM utilisant la solution UW. Ils émettent l’hypothèse que leur propre 
solution est moins susceptible d’inhiber l’activité collagène que l’UW (Contractor et al., 1995). La 
TLM pourrait dès lors constituer une technique prometteuse pour la transplantation aussi bien du 
pancréas que des îlots (Fujino, 2010)  même si d’autres méthodes de préservation sont utilisées. 
 
Le principe de base de la TLM est l’utilisation d’une solution froide, principalement UW, combinée 
à une solution transporteuse d’oxygène, les perfluorocarbones (PFC) dont le poids spécifique est 
plus élevé. Par conséquent, la solution PFC se dépose au fond alors que l’UW reste au-dessus. 
Le pancréas est en suspension à l’interface des deux solutions (Figure 1).  
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Figure 5: La TLM : la solution UW se trouve au-dessus et les PFC au fond. 
 
Une oxygénation de 40 minutes par les PFC avant la mise en place du pancréas suffit à 
maintenir des concentrations adéquates en O2 jusqu’à 24 heures. L’oxygénation doit être réalisée 
à une pression de 10 à 12 mm Hg et un flux de 50 à 100 cc/min. Après cette période, les 
pancréas peuvent être transportés sans l’appareil d’oxygénation. En outre, il a été démontré que 
le maintien de la température à une moyenne de 8°C plutôt que 4°C entraîne une meilleure 
fonction des îlots (Kandaswamy, 2004). Le rôle bénéfique de l’oxygénation dans l’amélioration de 
la qualité des pancréas et l’isolation des îlots a également été prouvé expérimentalement par 
Hackl et al (2010) en procédant tout simplement à la préoxygénation de différentes solutions de 
préservation (UW, HTK, Celsior…), ou par Scott et al (2010) au moyen de la persufflation. 
De ce fait, les méthodes à une – et deux – couches utilisant les PFC (solutions inertes présentant 
un haut potentiel de dissolution de l’oxygène ou d’oxygénation avec d’autres outils) se sont 
avérées probantes pour la préservation SCS des pancréas. Les PFC pouvant être formulés sous 
forme d’émulsion, il existe un important regain d’intérêt pour l’utilisation de l’émulsion pour la MP 
en continu ou comme simple solution de perfusion (Hosgood & Nicholson, 2010). En effet, Taylor 
et al (Taylor et al., 2010) ont rapporté que l’isolation d’îlots à partir de pancréas de porcelets peut 
être un succès après une préservation de 24h par HMP. Celle-ci est bien tolérée, entraînant un 
œdème modéré mais aucune perte de fonction des îlots prélevés. En outre, l’œdème semble 
contribuer à la digestion enzymatique en produisant un rendement et une pureté plus importants 
des îlots par rapport aux pancréas soumis à un SCS de 24h. Parallèlement, Karcz et al (2010) 
ont développé un modèle de MP pour les pancréas porcins, simple et fiable et qui protège 
l’intégrité histopathologique du greffon. Le modèle peut être utilisé dans des études ultérieures 
afin d’améliorer la qualité de la préservation des pancréas, d’évaluer l’état de greffons 
pancréatiques borderline et d’améliorer leur viabilité. 
 
5.3.3. Conclusion 
Vu le nombre croissant de transplantations de pancréas et l’arrivée de transplantations cliniques 
d’îlots, une pénurie importante de pancréas se fera jour prochainement. Des méthodes de 
préservation plus efficaces seront dès lors nécessaires et le stockage à froid de pancréas de 
donneurs ne sera plus suffisant. Etant donné que les NHBD contrôlés peuvent constituer une 
source potentielle de pancréas, d’autres  méthodes de préservation peuvent être envisagées. En 
effet, en utilisant les NHBD, des lésions ischémiques significatives et des complications 
postopératoires peuvent survenir, particulièrement en cas de préservation par stockage à froid 
prolongé (Humar et al., 2000). La TLM s’est donc révélée prometteuse en augmentant les temps 
de préservation clinique du pancréas et en améliorant le traumatisme d’ischémie chaude 
(Kandaswamy, 2004). 
Il est donc absolument nécessaire d’avoir accès à la technologie TLM, non seulement pour la 
préservation des pancréas en vue d’une transplantation d’îlots mais également pour la 
transplantation de pancréas. La technique de MP représente également une méthode de 
préservation du pancréas qui devra être réévaluée à l’avenir, à la lumière des nouvelles 
technologies utilisant d’autres liquides de perfusion, d’autres températures et l’oxygénation pour 
le conditionnement de greffons pancréatiques.  
 

PANCREAS 

PFC 

UW 

OXYGEN 
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6. RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE 
 
A l’instar des études prospectives randomisées effectuées pour le rein et mentionées ci-dessus, 
des études comparant la préservation du foie, des poumons, du cœur et du pancréas par MP ou 
SCS devront être menées.  
 
 

7. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
ANGENON Elyane* Coordination de transplantation  ULB 
ANTOINE Martine Chirurgie cardiaque ULB 
GIANELLO Pierre* Chirurgie abdominale et expérimentale UCL 
JASHARI Ramadan Chirurgie cardiaque, cardiovasculaire 

tissue banking 
EHB 

MEYNS Bart Chirurgie cardiaque UZleuven 
MIKHALSKI Dimitri Chirurgie transplantation  UZBrussel 
MONBALIU Diethard Chirurgie abdominale, transplantation UZLeuven 
PEETERS Patrick Néphrologie UZGent 
PIRENNE Jacques Chirurgie abdominale, transplantation UZleuven 
SQUIFFLET Jean-Paul Chirurgie abdominale, transplantation Ulg 
VAN RAEMDONCK Dirk Chirurgie thoracique UZleuven 
VAN CAENEGEM Olivier Cardiologie, soins intensifs UCL 
YSEBAERT Dirk Chirurgie abdominale, transplantation UZA 
 
 
Le groupe de travail a été présidé par Martine ANTOINE et le secrétariat scientifique a été assuré 
par Muriel BALTES. 
 
Les experts suivants ont participé à la lecture et l’approbation de l’avis : 
 
BAUDOUX Etienne* Médecine, thérapie cellulaire  ULG 
BEELE Hilde* Médecine, dermatologie UZ Gent 
BOUTSEN-ECTORS Nadine* Médecine, anatomo-pathologie KUL 
DELLOYE Christian* Médecine, chirurgie orthopédique UCL 
GUNS Johan* Sciences médico-sociales  UZ Brussel 
HEINEN Ernst Histologie humaine ULg 
PIRNAY Jean-Paul* Sciences médicales LabMCT HCB-KA 
VAN GEYT Caroline* Sciences médico-sociales UZ Gent 
VANDERKELEN Alain* Médecine, chirurgie générale HMRA 
VERBEKEN Gilbert* Biologie, QA/QC/RA LabMCT HCB-KA 
 
L’administration a été représentée par : 
BONTEZ Walter Coordination Sang, cellules, tissus et 

organes 
AFMPS 

 
Le groupe de travail a été présidé par Hilde BEELE; le secrétariat scientifique a été assuré par 
Muriel BALTES. 
 



 − 32 −

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.css-hgr.be 

Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le 
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis 
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des 
soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.  

 


