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Qualités et Défauts : 
+ : Etude randomisée et contrôlée, analyse en intention de traiter. Problématique actuelle en transplantation hépatique.
- : Majorité des donneurs DCB.
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Seule solution pour pallier à la pénurie de greffons hépatiques : l’utilisation de greffons marginaux (âgés, stéatosiques,
ischémiques ou prélevés sur donneurs à cœur arrêté) particulièrement sensibles à la conservation statique en ischémie froide
(ischemic cold storage, ICS). Le département des sciences chirurgicales de l’Université d’Oxford travaille depuis de
nombreuses années à un mode de conservation plus physiologique par perfusion de sang provenant du donneur et en
normothermie (normothermic machine perfusion, NMP). Après avoir mis au point leur machine de perfusion, montré l’efficacité
de ce mode de conservation sur l’animal et chez l’homme dans quelques situations particulières, monté la startup OrganOx qui
commercialise la machine (OrganOx metra®), ils rapportent les résultats de son utilisation chez l’Homme dans un essai
prospectif randomisé multicentrique.
Le but de cette étude de non infériorité était de comparer la fonction des greffons après revascularisation selon leur
conservation par NMP ou ICS. Le critère principal de jugement était le niveau du pic des ASAT dans les 7 premiers jours de la
greffe, les critères secondaires étaient la sévérité du syndrome de reperfusion (SR) au déclampage du greffon, le taux de non
fonction primaire (NFP), le taux de dysfonction précoce du greffon (DPG) selon Olthoff et le taux de complications biliaires
ischémiques dans la première année de la greffe (CBI).
Le devenir de 100 (groupe ICS) et 120 (groupe NMP) greffons transplantés ont été comparés. La durée conservation par NMP
était plus longue (11h45 vs 7h45, p<0,001). Comparés aux greffons ICS, les greffons NMP généraient un pic médian d’ASAT
inférieur (488 vs 964, p<0.0000), un taux de SR inférieur (12,4% vs 33%, p<0,0002), un taux de DPG inférieur (12% vs. 29%,
p<0,0002) et un taux de CBI superposable (7,4% vs. 5,4%, p=0,67) y compris dans le sous groupe des foies marginaux (11%
vs. 26%, p=0,18). Les survies patients et greffons n’étaient pas différentes entre les 2 groupes.
Les auteurs concluaient à l’efficacité, la faisabilité, et la sécurité de l’utilisation de machine de perfusion continue
normothermique pour la conservation des greffons hépatiques avant la transplantation.

Après l’ischémie froide et la perfusion oxygénée hypothermique (HOPE) (1,2), voici arrivée la conservation en normothermie et
au sang sur le marché de la transplantation. Sans préjuger des coûts supplémentaires qu’elle va induire – mais qui pourraient
s’amortir à travers la diminution des durées d’hospitalisation - parions que cette nouvelle modalité de traitement du greffon
hépatique s’imposera rapidement en pratique clinique:
- pour allonger la durée de conservation et faire de la greffe une chirurgie réglée et programmable le jour, à un moment où

l’hôpital et son plateau technique sont à leur niveau de rendement maximal,
- pour améliorer la qualité des greffons marginaux et déjà sont publiés les premiers travaux montrant son intérêt dans la

réduction de la concentration en graisse chez les foies stéatosiques (3, 4),
- pour évaluer la qualité du greffon (comme sur un banc d’essai) par la mesure de la clairance de produits métabolisés par les

hépatocytes ou les cellules biliaires,
- pour traiter les greffons avant leur implantation en vue de réduire leur immunogénicité - une manipulation que n’avait jamais

pu faire la conservation à froid - et donner un essor nouveau aux recherches sur l’induction de tolérance sans traitement.
L’utilisation de la machine de perfusion en nomothermie pourrait même permettre d’envisager une utilisation en chirurgie
hépatique conventionnelle pour opérer sans limite de temps ou traiter ex vivo, sans risque pour le malade, à l’aide de produits
cytotoxiques.
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