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Cas clinique

• Patient africain de 56 ans infecté par le VIH indétectable sous traitement ARV. 

• Néphropathie hypertensive stade G5A2

• Transplantation rénale préemptive en 2008 avec une évolution favorable à 1 an 

(clinico-biologique et histologique). 

• En 2013, apparition de DSA avec une histologie compatible avec un rejet humoral 

aigu actif. La fonction rénale est alors stable. 

• Traitement :

– RITUXIMAB puis échanges plasmatiques : échec

– BORTEZOMIB : échec

– Splénectomie : échec

• Garde une fonction rénale stable et une histologie fixée de rejet humoral sans 

progression vers une glomérulopathie chronique de transplantation



Introduction

• Transplantation rénale vs hémodialyse :

– Meilleure survie
Tennankore KK et al J Am Soc Nephrol. 2014 May 22

– Cost effectiveness
Jensen CE et al. Dan Med J. 2014 Mar;61(3):A4796



Introduction

Schröppel B, Heeger PS. J Clin Invest. 2010 Jun;120(6):1803-6. 



Introduction

• Survie moyenne du greffon rénal : 

– 91 % à 1 an en Europe et aux USA

– 56 % à 10 ans en Europe vs. 34-46 % aux USA

Gondos A et al. Transplantation. 2013 Jan 27;95(2):267-74



Introduction

Sellares J et al. Am J Transplant. 2012 Feb;12(2):388-99



Diagnostic actuel du RHA

• Elévation de la créatinine

• Présence de DSA (Donor Specific Antibodies)
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Diagnostic actuel du RHA

• Limites

– Echantillon dépendant

– Lésions histologiques non spécifiques

– C4d :

• Facteur pronostique de survie du greffon

• IHC-paraffine vs IF-congelé peu concordant

• Mauvaise sensibilité / Manque de concordance avec microinflammation
Sapir-Pichhadze R et al. Kidney Int. 2014 May 14

• C4d négatif fréquent

– DSA en voie de standardisation

– Présence lésions histologiques + DSA + C4d : RARE !!



Classification de Banff 
Terminologie

• g : glomerulitis

• ptc : peritubular capillaritis 

• i : interstitial inflammation

• v : « vascularitis »

• C4d : marquage C4d positif

• cg : chronic glomerulopathy

CLASSIFICATION SEMI-QUANTITATIVE
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Classification de Banff 2013

• En août 2013 au Brésil

• Présentation des données sur les groupes de 

travail organe spécifique (2009 – 2011) 
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Microscopie Moléculaire (MM)



MM : généralités

• Inspiré par la recherche en oncologie 

(OncotypeTM)

• Alberta Transplant Applied Genomics Centre

• Chef de projet : Prof. Halloran



MM : généralités 

• Utilisation des microarrays



MM : généralités

• Analyse de l’expression globale des ARNm

• ARN extraits des cellules puis amplifiés

• Transformation en ADN complémentaire (ADNc) avec 

marquage par un colorant (fluorochrome rouge ou vert)

• Selon intensité du signal +/- pixel

• Intensité de signal normalisée par rapport à étalon (spike) 

puis analyse fluorescence en bioinformatique
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MM : généralités

• Matériel : tissu rénal 

• Détermination de 4 variables :

– Score de rejet médié par les cellules T

– Score de rejet humoral (score ABMR)

– Score de lésion rénale aigu

– Score pronostic



MM : généralités

• Détermination de sets de transcrits basé sur le 

pathogénèse (PBTs) :

– Correspondent à l’empreinte d’un processus 

biologique



MM : généralités

http://transplants.med.ualberta.ca/Nephlab/data/gene_lists.html

http://transplants.med.ualberta.ca/Nephlab/data/gene_lists.html
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MM et ABMR : référence

• 403 biopsies de 2004 à 2008 de J6 à Y35

• 315 patients

• Validation interne par procédé de « multiple 10-

fold cross validation »

• Définition d’un set 10 transcrits essentiellement 

exprimés par les cellules endothéliales et NK

Sellares J et al. American journal of transplantation 2013;13(4):971-83.
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MM et ABMR : référence

Sellares J et al. American journal of transplantation 2013;13(4):971-83.

VRAIS POSTIFS RECLASSES !

VRAIS NEGATIFS
FAUX POSITIFS 
HISTO VS FAUX 

NEGATIFS ABMR ? 



MM et ABMR score

Validation 
externe 1

• Etude INTERCOM : 264 patients de 6 centres

• 300 biopsies

• Score ABMR plus fortement associé à la perte du greffon que 
l’évaluation classique 

• Score ABMR pronostique la perte du greffon

Autre 
application 2

• 128  Patients avec un rejet humoral < 1 an 

• Score ABMR améliore la stratification des patients à haut risque 
de perte de greffon 

1. Halloran PF et al. American journal of transplantation. 2013;13(11):2865-74.
2. Loupy A et al. Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2014.



MM et ABMR : INTERCOM Study
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MM et ABMR : INTERCOM Study

Halloran PF et al. American journal of transplantation. 2013;13(11):2865-74.

Sous estimation du 
score (cut off à 0.2)

S-C+ : peu de perte 
de greffon 1 an 
après la biopsie

p = 0.003 p = 0.003



Retour au cas clinique - discussion

• Patient africain de 56 ans infecté par le VIH indétectable sous traitement ARV. 

• Néphropathie hypertensive stade G5A2

• Transplantation rénale préemptive en 2008 avec une évolution favorable à 1 an 

(clinico-biologique et histologique). 

• En 2013, apparition de DSA avec une histologie compatible avec un rejet humoral 

aigu actif. La fonction rénale est alors stable. 

• Traitement :

– RITUXIMAB puis échanges plasmatiques : échec

– BORTEZOMIB : échec

– Splénectomie : échec

• Garde une fonction rénale stable et une histologie fixée de rejet humoral sans 

progression vers une glomérulopathie chronique de transplantation



Conclusion

• MM = nouveau biomarqueur répondant au besoin 

d’améliorer la stratégie diagnostique des rejets humoraux

• Stratification du risque = Personnalisation du traitement

• Difficulté de développement car « gold standard » 

imparfait

• Intégration en clinique : conférence Banff (2013) 

– A discuter (750 USD, invasif …)

– CH : OncotypeTM remboursé par certaines complémentaires

Morath C, Zeier M. Transplantation: Molecular diagnosis of kidney transplant rejection. Nat Rev Nephrol. 2014 Jun 17.Morath C, Zeier M. Transplantation: Molecular diagnosis of kidney transplant rejection. Nat Rev Nephrol. 2014 Jun 17.

Morath C, Zeier M. Transplantation: Molecular diagnosis of kidney transplant rejection. Nat Rev Nephrol. 2014 Jun 17
http://www.bumc.bu.edu/microarray/pricing/



Perspectives

Cell 2014 158, 929-944DOI: (10.1016/j.cell.2014.06.049) 

Copyright © 2014 Elsevier Inc. Terms and Conditions

http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.elsevier.com/termsandconditions


Merci !


