
Les Dissections de l’ACHBT
R
éfé

re
nc

es
Po

in
ts 

ess
en

tie
ls

Co
m

m
en

ta
ire

s
A 

lir
e

2020-11

D
esc

rip
tio

n

Qualités et Défauts : 
+ étude innovante sur un sujet d’actualité brûlant. 
- certainement des biais de sélection expliquant des résultats « trop beaux »
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L’utilisation des greffons issus de donneurs à critères élargis, en particulier après arrêt cardiaque (DDAC) type
Maastricht 3, permet de pallier partiellement la pénurie de greffons pour la transplantation hépatique (TH). Cette
pénurie est en effet responsable de délais d’attente préoccupants, notamment pour les patients atteints de carcinome
hépatocellulaire (CHC). La perfusion ex-vivo des greffons à critères élargis en hypothermie sur machine (HOPE)
est actuellement réalisée pour optimiser leur fonction et a été positivement associée à la prévention des
cholangiopathies ischémiques post TH.
Au-delà des effets positifs sur la fonction du greffon, la perfusion ex-vivo impacte également la réponse
immunitaire immédiate avec des répercussions possibles sur la récidive tumorale.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la perfusion hypothermique ex-vivo HOPE avant TH sur la
survie oncologique des patients transplantés pour CHC.
Les auteurs ont analysé une première cohorte de patients transplantés (Zurich) avec des greffons issus de DDAC
ayant reçu 2h de perfusion HOPE (n=70) ou non (n=70) entre 2012 et 2019. Les caractéristiques oncologiques
étaient comparables entre les groupes, mais la proportion de récidive était 4 fois plus importante dans le groupe non
perfusé (25.7% vs 5.7%, p=0.002). Sur une seconde cohorte (Birmingham) les patients TH DDAC (non perfusés,
n=70) ont été comparés aux TH à partir de donneurs en mort encéphalique (ME, n=70), retrouvant là encore une
proportion de récidive deux fois plus importante chez les DDAC par rapport aux ME. Les auteurs concluent à la
prévalence plus importante de récidive chez les patients recevant une TH pour CHC à partir de DDAC, et que cet
effet peut être « réversé » par la perfusion des greffons DDAC sur machine (HOPE) du fait d’une modulation de la
réponse inflammatoire, les greffons perfusés ayant des indices d’inflammation systémique moins élevés (CRP plus
basse).

En termes de charge tumorale (aFP, taille, nombre, critères de Milan) les groupes semblaient bien comparables,
mais en regardant de plus près le groupe DCD HOPE avait reçu 93% de traitement d’attente, dont 71% de
chimioembolisation (TACE) vs 50% de traitements d’attente dont 30% de TACE dans le groupe DCD non HOPE,
ce qui constitue un biais majeur de sélection. De même, le groupe DCD HOPE avait 17% d’invasion
microvasculaire vs 47% dans le groupe non HOPE, et c’est un critère majeur de mauvais pronostic oncologique
dans le CHC. On constate la même tendance en moins marqué dans le 2ème centre avec des TH DCD ayant plus
reçu de traitements d’attente que les non DCD (91% vs. 58%) et ayant moins d’invasion microvasculaire (13% vs
47%).
La technique de prélèvement dite « super rapide » qui est réalisée en Suisse et en Angleterre est pourvoyeuse
d’ischémie chaude, donc de potentielles lésions des greffons dans un environnement très inflammatoire. En France
les donneurs DDAC ne sont pas prélevés en « super rapide » après l’arrêt cardiaque mais mis sous circulation
extracorporelle ce qui permet d’écourter l’ischémie chaude.
Les auteurs parlent dans l’introduction de l’instauration d’un programme de perfusion HOPE dit systématique pour
tous les DDAC depuis 2012, hors ils analysent en groupe contrôle 70 greffons DDAC non perfusés de 2012 à 2019
: donc sur quels critères ces greffons n’ont-ils pas reçu de perfusion puisque celle-ci est sensée être systématique ?
Ce point est loin d’être clair et est pourtant important dans la méthodologie (critères de sélection).

Ré
da
cte
ur
s

Impact of Machine Perfusion on Biliary Complications after Liver Transplantation. Schlegel A, Dutkowski P. Int J Mol Sci. 2018 Nov 12;19(11):3567. 
Normothermic Machine Perfusion (NMP) Inhibits Proinflammatory Responses in the Liver and Promotes Regeneration. Jassem W, Xystrakis E, Ghnewa YG, et al. Hepatology. 
2019 Aug;70(2):682-695.
Normothermic machine perfusion of donor livers without the need for human blood products. Matton APM, Burlage LC, van Rijn R, et al. Liver Transpl. 2018 Apr;24(4):528-538.
Cold-to-warm machine perfusion of the liver: a novel circuit for an uninterrupted combined perfusion protocol. Goumard C, Savier E, Danion J, Pelissie J, Legallais C, Scatton O. 
HPB (Oxford). 2020 Jun;22(6):927-933

Impact factor 10.1

Hypothermic Oxygenated Liver Perfusion (HOPE) Prevents Tumor 
Recurrence in Liver Transplantation From Donation After Circulatory Death

Auteurs : M. Mueller, M. Kalisvaart, J. O‘Rourke, S. Shetty, A. Parente, X. Muller, J. 
Isaac, B. Muellhaupt, P. Muiesan, T. Shah, P.-A. Clavien,  A. Schlegel, and P. Dutkowski

Journal : Annals of Surgery Volume 272, Number 5, November 2020


