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Les anticorps anti-HLA ont-ils 
une signification clinique 

dans la greffe de rein?
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 Considérations pratiques



HLA Classe I
exprimées à la surface de toutes

les cellules (sauf GR…)

HLA Classe II
exprimées à la surface de

cellules spécialisées (B cells, APC…)

Protéines HLA (MHC) 



Développement d’une réponse
Immune contre les protéines HLA

- Transfusions
- Grossesses
- Transplantation

Protéines HLA sont de puissants antigènes

Exposition aux “allo-HLA”
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Ed Palmer, Basel 2003

Le rejet de greffe est un effet « secondaire » de
l’intérêt du TCR pour les molécules HLA du soi

Le rejet peut être médié par des lymphocytes T « normaux » qui cross- 
réagissent naturellement avec des HLA d’autres individus (non-self).

1% [1010] des cellules T d’un receveur (HLAx) peuvent rejeter l’organe
transplanté provenant d’un donor (HLAy)

(1/106 de cellules T répondent à un antigène mineur/viral…)



 Anticorps anti-HLA sont délétèrent

- Survie à court terme

- Survie à long terme

Anticorps anti-HLA peuvent être détectés

dans 10-40% des receveurs en post greffe

(dépend de la technologie)



 Anti-HLA Ab and long term survival



Définition Ac anti-HLA

• Pré-formés:  anticorps  anti-HLA associé au rejet hyper aigu ou 
aigu (antiboy mediated rejection = AMR).

• De novo: anticorps anti-HLA associé au rejet aigu et chronique

• DSA = donor specific antibody

W. E. Ubera, S. E. Selfb, A. B. Van Bakelc and N. L. Pereirad American Journal of 
Transplantation 2007; 7: 2064–2074



fluorochromes

Réaction
positive

Réaction
négative

Complement-dependent cytotoxicity assay (CDC)

cellules du donneur 
exprimant différents HLA

+ sérum patient
avec/sans Ac anti-HLA 
+ complément

 Ac anti-HLA détectés par cytotoxicité  
dépendant du complément (CDC ou LCT)
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Cross match sur cellules T et B 

Cellules mononuclées
du donneur

Sérum du receveur
Contient-il des Ac anti-HLA?
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 Détection des spécificités Ac anti-HLA 
par CDC (PRA)

HLA-B27

Cellules mononuclées
Avec des HLA connus

+ complément

lyse

HLA-B44
Pas lyse

= anti-HLA-B27 Antibody



- Le % de PRA
= % du panel reactive antibody (PRA) lysés ds le sérum 

ex: panel de 70 cellules,  40 cellules lysées 
= 40/70= 57% de PRA

- spécificités

Avec la technique CDC, on détecte



              
- gold standard, mais peu sensible et peu spécifique

- non- spécifique pour anticorps anti-HLA (anti-lymphocytes!)

- anticorps anti-HLA qui lie le complément

- sérum multispécifique

Limitation de la technique CDC



FACS (fluorescence-activated cell sorter) 
for cross match2



CD3-IgG CD3-IgM CD20-IgG CD20-IgM

Widmer 
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Contrôle 
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cross-match de 
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Widmer Florian 
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Walder Irene 
sérum du 
10.12.2003

CD3-IgG



 Anticorps anti-HLA détectés par 
solid phase assay (SPA)

 Antigènes HLA solubles fixés sur des plaques, billes…..

- Spécifiques
- Non dépendant du complément
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Technique Luminex





Détection par un anticorps lié à R-Phycoerythrin

 anti-IgG PE (goat)

Sérum (Ac anti-HLA)

Micro-sphères

HLA Antigène
A2

(anti-A2)
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HLA-B I

Anti-B75 (MFI 1353)

Anti-A26 (MFI 1316)



HLA-A28
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SPA/LSA

Anticorps anti-HLA préformés:
Détection d’anticorps anti-HLA spécifiques: 
Anti-A, -B, -C, -DR, -DP, -DQ

Dans SOAS nous ne rentrons que les Ac 
anti-A, -B, -DR pour l’instant
 bientôt anti-DQ



HLA classe II HLA classe IHLA classe III

DP DQ DR B C A

MHC (224 gènes)

TNF

Complexe Majeur d’ Histocompatibilité 

sur le chromosome 6



Déséquilibre de liaison entre DR-DQ

HLA classe II HLA classe IHLA classe III

DP DQ DR B C ATNF

DR1 – DQ5     100%

DR3 – DQ2       99%

DR4 – DQ3       99%

DR7 – DQ2       72%

DR8 – DQ4       93%

DR9 – DQ3       97%

DR10 – DQ5   100%

DR11 – DQ7     98%

DR12 – DQ7    100%

DR13 – DQ6      99%

DR14 – DQ5      98%

DR15 – DQ6      99%

DR16 – DQ5      97%



Déséquilibre de liaison entre DR-DQ



Anticorps anti-HLA de novo est un marqueur d’une 
immunosuppression insuffisante:

- Contrôle régulier, Ac screening (LSM), Ac spécificité 
(LSA) +/- biopsie

 patients avec DSA préformés: tous les 3 mois 
durant 1ère année puis 1x/an

 patient ayant fait un épisode de rejet avec DSA de 
novo contrôle 1x/an

SPA/LSA
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Principe du crossmatch Luminex (LIFECODES DSA™)4



lymphocytes

Sang du

donneur 
Sang 

du receveur

sérum

–class IIclass II
–HLA HLA 

–class I class I 
–HLA HLA 

XM classe I et classe II

lyse pour

solubiliser 

les HLA 

du donneur anti-hu PE- 
IgG conjugué 

anticorps 

anti-HLA

Principe du crossmatch Luminex (LIFECODES DSA™)

Ne détecte que des 

anti-HLA-A, -B et -DR



Anticorps anti-HLA préformés

Pertinence clinique des anticorps anti-HLA 

détectés par SPA



Pertinence des anticorps anti-HLA préformés 
en transplantation rénale?

50% des patient avec DSA 

sans rejet !!

Amico et al. Transplantation 2009



Loupy et al. Am. J.Transplantation 2009

Pertinence des anticorps anti-HLA préformés 
en transplantation rénale?

Class I ou II MFI max groupe A (avec DSA)



The presence of HLA-DSAs on the highest rank pregraft serum associates 
with a significantly decreased graft survival (A), regardless of whether HLA-

DSAs were class I or II (B).

Lefaucheur C et al. JASN 2010



The graft survival in patients with preexisting HLA-DSA MFIs >3000 is 

significantly lower than in patients with HLA-DSA MFIs ≤3000

Lefaucheur C et al. JASN 2010

Entire cohorte

No AMR



Human Immunol 2009

MFI>2’000



Rôle des anticorps anti-HLA-DP

Transplant Immunology 2009



Burns et al AJT 2008MFI 10’000 and severe rejection

MFI et cross match



MFI et  cross match

Gloor J et al . AJT 2010



• Evaluer la meilleure corrélation entre présence de 

DSA préformés (classe et MFI) détectés par 

Luminex SAB et le résultat du crossmatch

• Comparaison de 3 générations de crossmatches 

(XMs) chez des patients sensibilisés



DSA , MFI (seule)
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Détermination de la sensibilité et spécificité des DSA selon leur MFI

Riethmüller et al. Transplantation 2010

Two patients lost their graft with DSA MFI > 10’000

Recipient with DSA >5’200 = 100% risk of AMR (0% false positive)

Recipient with DSA < 5’200 = 50% risk of AMR (50% false negative)



Comparaison des différentes méthodes de 
XM associées aux DSA



• Le XM Luminex de classe I est un meilleur outil de 

prédiction du rejet humoral que le XM CDC (lymphos B) ou 

le XM FACS

• Les DSA préformés de bas titre (MFI à >900) associé à XM 

Luminex de classe I ou XM CDC (lymphos B) sont associés à 

une valeur prédictive positive élevée d‘un rejet humoral 

Riethmüller et al. Transplantation 2010



Les anticorps anti-HLA pré-formés sont-ils délétères?

OUI

Est-ce que seule la MFI peut prédire un rejet humoral?

OUI? NON?



Résumé

•Anti-HLA par SPA (luminex LSA) sont d’un apport indéniable

•L’aspect  quantitatif (MFI) est utile mais insuffisant 

pour prédire les rejets AMR.

•Le/s cross match/es (CDC, FACS, Luminex) restent très utiles

• in progress: Standardisation inter-centres, 

 AC qui lient le complément, sous-classe d’IgG

 Evaluation de la fluctuations des MFI

 Anti-HLA DP, Anti-HLA Cw, MICA….



– DSA  MFI>10’000, pas de transplantation
– DSA  MFI<1’000, non délétère mais suivi
– DSA  MFI>1’000 but <10’000 + XM pos (T and B) , pas de transplantation
– DSA  MFI>1’000 <10’000 + XM neg (T and B) , Transplantation n’est pas

               contre-indiquée MAIS nécessité d’une induction avec 

         ATG, Rituximab

Considérations pratiques (à Genève) 

Pour un donneur dcd

Eviter un rejet hyperaigu ou rapide et un rejet médié par les Ac

!!! Les effets à long terme doivent être analysés !!!

(suivi des DSA+ MFI, biopsie)



- XMCDC B positif /FACS XM positif /Luminex (LSA) positif,  NON

- XM CDC B négatif/FACS XM positif /Luminex positif, NON  

- XM CDC B négatif/FACSXM négatif/Luminex positif, OUI SI MFI< 10’000

- XM CDC B négatif/FACS XM positif/Luminex négatif, OUI 

- XM CDC B négatif/FACSXM négatif/Luminex négatif, OUI

risque

Définir les patients à risque avec un cross match (XM):

Considérations pratiques pour un don vivant

XM CDC T + = contre-indication à la transplantation



- PRA par CDC 

- Spécificités par Luminex

- Classe I/II or les 2

- nombres de DSA

- Titre des DSA (MFI)

Définir les patients à risque d’avoir des DSA:

Considérations pratiques pour un don vivant



Protocol de désensibilisation :

-Plasmaphérèses or Immunoadsorption

 -Immunomodulation by IVIg

 - Déplétion T or B cell (Thymoglobulin, Rituximab, Campath…)

Traitement des Antibody-Mediated-Rejection…..idem

Eviter les DSA: 

vPRA, 

acceptable missmatch programme
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