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En pratique courante…

…la question est "dois-je accepter ce rein marginal"?

Comme la mode la marge évolue…



Rapport Agence de la Biomédecine 2006

Evolution de l’âge des donneurs 



Rapport Agence de la Biomédecine 2006

Causes de décès des donneurs 

46,3 28,6



Les donneurs marginaux:
 une solution pour augmenter le pool de donneurs

Port et al. Transplantation, 2002 

Avant 2002
 

:
Toute caractéristique susceptible de diminuer la survie du greffon

En 2002 : définition des donneurs aux critères élargis (ECD)

• Tous les donneurs > 60 ans

• Donneurs de 50 à
 

59 ans avec ≥
 

2 critères

Antécédent d’HTA
Décès d’AVC
Créatinine > 1,5mg/dl

RR = 1,7

4 facteurs indépendants associés à

 
risque accru de perte de greffon > 1,7



Dahmane

 

D et al, Kidney

 

Int  2006

170 reins transplantés après refus d'au moins deux équipes comparés à

 

170 reins 
acceptés spontanément (1992-1998)

Causes des refus



Dahmane

 

D et al, Kidney

 

Int  2006



Refus des greffons pour IRA chez le donneur

•
 

82 262 Tx
 

SCD et 16978 Tx
 

ECD entre 1995 et 2007.

•
 

Créatininémie
 

au prélèvement

–
 

< 1,5 mg/dL (133 umol/L)

–
 

1,5 à
 

2 mg/dL (133 à
 

177 umol/L)

–
 

> 2 mg / dL (>177) 

•
 

L'IRA constitue un critère de refus important

Kayler

 

et al, Am J Transpl

 

2009



Refus des greffons pour IRA

Kayler

 

et al, Am J Transpl

 

2009



Refus des greffons pour IRA

Kayler

 

et al, Am J Transpl

 

2009



Evolution en fonction du type d'IRA du donneur

•
 

51 donneurs avec une IRA > 177 umol/L stratifiés 
en :
–

 
Créatininémie

 
descendante avec un Pic > 177 

(FC=falling
 

creat) (n=27)
–

 
Créatininémie

 
ascendante avec créat

 
terminale=pic

(RC=rising
 

creat) (n=24)

Morgan et al, Am J Transpl

 

2007



Evolution en fonction du type d'IRA du donneur

Morgan et al, Am J Transpl

 

2007



Critères de sélection

•
 

But : identifier au sein des reins ECD ceux à
 risque de dysfonction inacceptable ou d'échec 

de greffe
•

 
Moyens: paramètres concernant le donneur / le 
receveur / la transplantation (paramètres 
prévisibles) en la possession du clinicien avant 
la prise de décision

•
 

Il s'agit le plus souvent de scores cliniques et/ou 
histologiques, permettant de combiner plusieurs 
critères prédictifs

•
 

Adéquation donneur / receveur



Score de NYBERG ou Deceased
 

Donor
 

Score

SL Nyberg, Am J Transplant 2003



Score histologique  de REMUZZI

0-3: monogreffe
4-6: bigreffe
> 7:  pas de greffe

Remuzzi

 

G et al, N Engl

 

J Med 2006



Remuzzi

 

G et al, N Engl

 

J Med 2006



Evaluation histologique

Remuzzi

 

G et al, N Engl

 

J Med 2006



Evaluation histologique



Un score clinico-histologique simple
•

 
Analyse rétrospective sur 313 donneurs de plus 
de 50 ans

•
 

Paramètres associés à
 

un DFG à
 

1 an < 25 
ml/min/1,73m2

•
 

Faible valeur des scores cliniques 

Anglicheau, Am J Transpl, 2008



Valeur prédictive du % de glomérulosclérose

Anglicheau, Am J Transpl, 2008



Un score clinico-histologique simple
•

 
Paramètres associés à

 
un DFG à

 
1 an < 25 

ml/min/1,73m2 :
–

 
HTA du donneur

–
 

Créatininémie
 

du donneur > 150 μmol/L
–

 
Glomérulosclérose

–
 

hyalinose
 

artériolaire
–

 
Score de Remuzzi, Score CADI

Anglicheau, Am J Transpl, 2008



Un score clinico-histologique simple
•

 
Bonne prédictivité

 
de la survie du greffon

Anglicheau, Am J Transpl, 2008



BIGREFFE: quels critères d’attribution?

-

 
Reins refusés (Johnson)

- DFG <90 mL/min et âge du donneur >59 ans (Alfrey EJ)

-

 
Score de Dietl

 
(âge, GS,Créatinine du donneur, Poids des reins)

-Critères de l’UNOS: 2 parmi les 5 
Age >60 ans
Clairance <65 mL/min
Antécédent d’HTA ou diabète
Augmentation de la créatininémie
Glomérulosclérose >15%

Critères d’attribution différents



Score de REMUZZI

Score d’ANDRES
AGE : <60, entre 60 et 74 ou >75ans

GLOMERULOSCLEROSE: 

<15%, >50%, 15<GS<50%

0-3: monogreffe
4-6: bigreffe
> 7:  pas de greffe

Age > 75 ans
ou

Age 60-75 ans   bigreffe
+ 

GS 15-50%



Critères d’inclusion

PROGRAMME BIGRE

151 patients
entre fév

 
03 et Oct

 
07

Hôpital FOCH (n=32)

Hôpital NECKER 
(n=119)

3 mois de suivi 
minimum

2 groupes
Groupe BIG: n=81
Groupe MONO: n=70
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Snanoudj et al, Am J Transpl, 2009



Survie des patients et des greffons

Survie des patients

ns ns

Suivi médian 22 mois

96,3% vs 97% (BIG vs MONO), ns

Survie des patients 
comparables à

 
1 an

93,8% vs 91,2% (BIG vs MONO), ns

Survie des greffons 
comparables à

 
1 an
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Evaluation des autres critères

Snanoudj et al, Am J Transpl, 2009



Apport des machines de perfusion



De Vries

 

et al, Am J Transpl, 2006



Conclusion

•
 

La sélection des donneurs repose beaucoup sur 
l'expérience/conviction du clinicien

•
 

Les critères cliniques sont les plus simples 
d'accès mais sont pris en défaut chez les 
donneurs marginaux

•
 

L'histologie pré-implantatoire
 

a une forte valeur 
prédictive et particulièrement le % de 
glomérulosclérose

 
qui est le plus simple d'accès

•
 

Les données des machines de perfusion ont pour 
l'instant une faible valeur prédictive

•
 

Nécessité
 

d'évaluer ces scores dans des études 
prospectiveLe

 
pancréas donor

 
risk

 
index 
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