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Liste des abréviations
Ac : anticorps
Ag : antigène
CAV : cardiac allograft vasculopathy
CMV : cytomégalovirus
D : donneur
DSA : donor-specific antibody
ECMO : extra corporeal membrane oxygenation
HLA : human leucocyte antigen
HR : hasard ratio
HTA : hypertension artérielle
IC : intervalle de confiance
IRC : insuffisance rénale chronique
ISHLT : international society for heart and lung transplantation
IVA : interventriculaire antérieure
IVUS : intravascular ultrasound
MCG : maladie coronaire du greffon
MFI : mean fluorescence intensity
OCT : optical coherence tomography
R : reveceur
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Introduction
La transplantation cardiaque reste actuellement l’un des principaux traitements de
l’insuffisance cardiaque terminale réfractaire au traitement médical, toutes causes
confondues. Depuis la première effectuée par Christiaan Barnard au Cap le 3 décembre 1967,
l’ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation) a rapporté 118.788
transplantations cardiaques jusqu’en juin 2015, dont 113.472 chez l’adulte (1).
Grâce notamment aux progrès des traitements immuno-suppresseurs, la survie des patients
s’est considérablement améliorée : étant actuellement de 82% à 1 an, et de 69% à 5 ans (2).
La survie médiane a également augmenté, puisqu’elle est passée de 8,5 ans entre 1982-1991
à 10,4 ans entre 1992-2001 puis enfin à 11,9 ans entre 2002-2008 (1).
La maladie coronaire du greffon (MCG) représente une cause majeure de mortalité à court
et à long terme. Elle est en effet responsable de 10 à 15% des décès entre 1 et 3 ans après la
greffe. Elle est également, avec les néoplasies et les infections, une cause importante (30%)
de mortalité au-delà de 5 ans après la transplantation. Elle constitue la cause la plus
fréquente de retransplantation. La prévalence de la coronaropathie du greffon détectée par
angiographie est de 8% à 1 an, 20% à 3 ans, 30% à 5 ans et 50% 10 ans après transplantation
cardiaque(3).
Les facteurs de risque de maladie coronaire du greffon après transplantation cardiaque sont
multiples. La présence d’anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon au moment de la greffe
est un facteur de risque très discuté.
Le centre de cardiologie de La Pitié-Salpêtrière possède la particularité de réaliser le plus
grand nombre de transplantations cardiaques en France et en Europe (plus de 80 par an) et
de transplanter des patients à haut risque immunologique, c’est à dire possédant des
anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon au moment de la greffe, ce qui n’est pas ou peu
fait dans les autres centres. Il est pour cela utilisé un protocole particulier de prise en charge
de ces patients immunisés, reposant sur des échanges plasmatiques et des
immunoglobulines polyvalentes en péri-greffe.
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Le but de cette étude est d’évaluer de façon rétrospective les conséquences de la présence
d’anticorps préformés sur le développement d’une forme précoce de coronaropathie du
greffon.

I.

La maladie coronaire du greffon

A. Définition et physiopathologie
La première description d’une vasculopathie des artères greffées a été rapportée en 1910
par Alexis Carel (4) . Celle-ci se caractérise précocement par un épaississement intimal, dû à
la prolifération et la migration des cellules musculaires lisses de la média, associé à
l’accumulation de macrophages, de fibroblastes et surtout de lymphocytes T dans l’intima.
Ce remodelage abouti à l’obstruction luminale progressive (5).
Contrairement à la coronaropathie native, il concerne à la fois les vaisseaux épicardiques
mais aussi la microcirculation coronaire intra-myocardique.
Après la phase précoce d’épaississement fibro-inflammatoire, des dépôts lipidiques entourés
d’une chape fibreuse vont se former dans les vaisseaux coronaires du greffon cardiaque, de
manière comparable à la coronaropathie d’un patient non greffé.

B. Facteurs de risque
1) Immunologiques
De nombreux arguments sont en faveur de l’existence de facteurs lésionnels
immunologiques favorisant la coronaropathie du greffon. A sa découverte, elle était
d’ailleurs décrite comme la principale manifestation histologique du rejet chronique après
transplantation cardiaque.
En effet, les cellules endothéliales du greffon constituent la première interface entre
l’organe transplanté et les cellules immunocompétentes du receveur. Celles-ci vont donc
être le siège de la réponse allo-immune de l’hôte contre le greffon via la reconnaissance des
antigènes HLA (Human Leukocyte Antigen) du donneur. Dès 1992, Yacoub et al. ont
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d’ailleurs mis en évidence la présence d’anticorps anti-cellules endothéliales chez les
patients atteints de MCG (6). A partir de là, de nombreux mécanismes immunologiques vont
se produire (activation des lymphocytes T, formation d’anticorps dirigés contre le greffon,
activation de l’endothélium, altération de l’expression des cytokines) entrainant des lésions
de l’endothélium, initiateur de la maladie coronaire du greffon.
Il est reconnu que les incompatibilités entre le système HLA du donneur et du receveur, et
les rejets cardiaques aigus, sont des facteurs de risque de développement rapide de la
maladie coronaire du greffon (7). Ramzy et al. ont montré que 40% des transplantés
cardiaques développant une maladie coronaire du greffon ont fait au moins 2 rejets aigus
dans leur histoire (8) . Plus précisément, des données de plus en plus importantes suggèrent
que le rejet humoral, médié par les anticorps et l’activation du complément, serait un
facteur de risque important de maladie coronaire du greffon (9,10). Loupiz et al. ont montré
que les rejets humoraux infra-cliniques étaient plus fréquents chez les patients
retransplantés pour coronaropathie du greffon (11).
Un autre facteur de risque immunologique connu est la présence d’anticorps anti-HLA
dirigés contre le greffon chez le receveur. Il faut alors différencier deux situations distinctes :
le développement en post greffe d’anticorps, et l’existence d’anticorps préexistants avant la
greffe, qui sera particulièrement étudié dans ce travail.
En effet, il est déjà connu et démontré que les anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon
développés secondairement après la greffe sont un facteur de risque de coronaropathie du
greffon (12–15). Des données récentes ont montré que la liaison des antigènes HLA de classe
I avec des anticorps anti-HLA entrainait la prolifération puis la migration des cellules
musculaires lisses de la média, via un mécanisme de phosphorylation de tyrosine kinase,
puis d’induction des récepteurs aux facteurs de croissance des fibroblastes situés sur les
cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses. Il y a donc un vrai rôle des anticorps
anti-HLA dans l’hyperplasie intimale à l’origine de la coronaropathie du greffon.
Concernant le rôle des anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon détectés avant la greffe
cardiaque, leur rôle n’a été que peu étudié. Une étude a montré que leur présence pourrait
accélérer la progression de la CAV selon des mesures faites par l’échographie endocoronaire
IVUS (16).
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2) Non immunologiques
•

Facteurs de risque cardio-vasculaires classiques

L’âge, le sexe masculin, un indice de masse corporel élevé, les dyslipidémies, le diabète,
l’hypertension artérielle et le tabagisme chez le receveur sont susceptibles de favoriser la
MCG.
La dyslipidémie peut être exacerbée par les immunosuppresseurs, en particulier les
anticalcineurines. Parmi eux, la cyclosporine ferait d’avantage augmenter le niveau de LDL
cholestérol que le tacrolimus (17).
L’hypertension et le diabète sont aggravés ou induits par la corticothérapie au long cours. La
prévalence de l’hypertension après transplantation augmente de 74,4% à 1 an jusqu’à 98,5%
à 10 ans (18). L’incidence du développement du diabète en post transplantation est de 15 à
20% (19,20).
Les facteurs de risque cardio-vasculaires du donneur pourraient également influencer le
délai d’installation et la sévérité de la maladie coronaire du greffon. L’âge du donneur en
particulier, qui est de plus en plus élevé (53 ans en France en 2011) expose à un risque
augmenté de MCG, sans pour autant avoir d’incidence sur la survie à long terme des patients
(21).

•

Cardiopathie ischémique pré-transplantation

La présence d’une cardiopathie ischémique pré-transplantation est un facteur favorisant le
développement d’une maladie coronaire du greffon (22).

•

Le cytomégalovirus

L’infection à CMV est la plus fréquente complication infectieuse chez les transplantés
cardiaques. L’incidence est comprise entre 9 et 35% selon les séries (23). Les receveurs non
immunisés contre le CMV greffés d’un donneur immunisé sont les plus à risque.
La présence d’une infection à CMV est un facteur reconnu de MCG. Une équipe de Stanford
a démontré qu’une CAV sévère apparaissait chez environ 30% des patients transplantés
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cardiaques et infectés par le virus, ce qui représente un facteur 3 par rapport aux patients
non infectés (23).
Le CMV présente un tropisme vasculaire et provoque une réaction inflammatoire locale,
responsable de lésions endothéliales (5). Streblow et al. ont montré une augmentation de
l’expression des cytokines pro-inflammatoires, entrainant l’infiltration de l’endothélium
vasculaire par les lymphocytes T et les macrophages chez des cœurs transplantés de rats
infectés par le virus (24). L’augmentation des cytokines pro-inflammatoires favorise
également l’expression de molécules d’adhésion à l’endothélium vasculaire comme VCAM-1
(25), et l’altération d’expression des molécules du CMH I et II par l’endothélium vasculaire
du greffon (26,27). Le virus participe également à la dysfonction endothéliale en bloquant la
voie de synthèse du monoxyde d’azote (28).

•

Mort encéphalique

La mort encéphalique dite explosive du donneur (traumatismes crâniens par arme à feu,
commotions cérébrales graves, hémorragies cérébrales) expose le receveur à un risque plus
élevé de maladie coronaire du greffon (29). Sur un modèle canin, il a aussi été démontré
qu’elle altérait de manière significative la circulation coronaire, et qu’elle entrainait une
dysfonction endothéliale (30). L’hypertension intracrânienne aiguë augmente la
concentration plasmatique de métalloprotéinases comme MMP-2 et MMP-9 aboutissant à la
migration des cellules musculaires lisses de la média vers l’intima (31).

•

Ischémie-reperfusion du greffon

Même si son impact n’a pas été clairement démontré, il existe des arguments
physiopathologiques de l’effet délétère de la séquence ischémie-reperfusion sur
l’endothélium coronaire :
-

Perte du relargage du monoxyde d’azote par l’endothélium entrainé par l’hypoxie.

-

Perturbation des échanges ioniques membranaires calcium-sodium dans les minutes
suivant la reperfusion.
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-

Augmentation de l’expression des cellules d’adhésion à la surface des cellules
endothéliales favorisant l’accumulation locale des leucocytes, en particulier des
neutrophiles.

-

Libération de cytokines par les leucocytes favorisant l’activation, la prolifération et la
migration des cellules musculaires lisses vasculaires.

-

Dépôts de fragments activés du complément sur l’endothélium.

C. Diagnostic et classification
La coronarographie est l’examen de référence pour dépister la maladie coronaire du greffon.
Elle est le plus souvent systématique l’année suivant la greffe. En effet, la dénervation du
greffon fait que les patients sont rarement symptomatiques, et ne le deviennent qu’à un
stade avancé de la maladie. Elle est hautement spécifique à 97,8% mais possède une
sensibilité modeste à 79,3% (22), ainsi que des limites diagnostiques. La quantification
relative des lésions sténosantes suppose que le segment coronaire d’amont soit sain, ce qui
est rarement le cas dans la MCG dont les lésions sont diffuses. De plus, des données
histologiques post-mortem ont montré que l’épaississement fibreux intimal survenait
précocement alors que les segments coronaires étaient angiographiquement normaux (32).
Pour dépister les lésions coronaires précoces, l’échographie endocoronaire (IVUS pour intra
vascular ultra sound) a beaucoup été étudiée. Elle permet de quantifier l’épaississement
intimal et visualise la limitante élastique externe : intacte dans la maladie coronaire du
greffon et très souvent rompue dans la maladie athéromateuse. L’IVUS possède une
meilleure valeur prédictive négative que l’angiographie coronaire pour le diagnostic de MCG.
Des données montrent également que l’augmentation de plus de 0,5 mm de l’épaisseur
intimale durant la première année post-transplantation est associée à un risque élevé de
MCG symptomatique et de surmortalité à 5 ans par événement cardiaque majeur (33,34).
Cette technique invasive reste cependant peu applicable dans la pratique quotidienne car
elle nécessite un temps d’acquisition et surtout un coût plus important.
La tomographie par cohérence optique (OCT) a également été étudiée (35) pour prédire le
risque de maladie coronaire du greffon. Par rapport à l’IVUS, la technique présente une
résolution spatiale dix fois meilleure. Elle distingue cependant moins bien les couches
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intima-média et nécessite, contrairement à l’IVUS, l’injection de produit de contraste, ce qui
peut aggraver l’insuffisance rénale souvent présente chez ces patients (36).
De manière semblable à l’exploration de la maladie coronarienne athéromateuse, il existe
des tests alternatifs non invasifs. Nous les citerons de manière non exhaustive : coroscanner,
IRM cardiaque, scintigraphie myocardique, échographie de stress… Ils peuvent être utilisés
pour les patients à faible risque ayant eu une coronarographie précédente normale, sans
signe de dysfonction du greffon à 5 ans post-transplantation.
La nomenclature diagnostique ISHLT pour la maladie coronaire du greffon couple les
données de l’angiographie coronaire avec les signes cliniques et échographiques de
dysfonction du greffon. Les quatre stades de gravité croissante, cotés de 0 à 3, sont détaillés
dans le tableau 1.
Tableau 1 : Classification ISHLT de la maladie vasculaire du greffon
(D’après MEHRA MR et al. International Society of Heart and Lung Transplantation working
formulation of a standardized nomenclature for cardiac allograft vasculopathy-2010. J Heart
Lung Transplant)
ISHLT CAV0
(pas de maladie vasculaire)

Pas de lésion angiographique détectable

ISHLT CAV1
(maladie légère)

Sténose du tronc commun < 50%, ou sténose d’un
vaisseau primaire < 70%, ou toute sténose < 70%, en
l’absence de dysfonction du greffon
Sténose du tronc commun < 50%, ou sténose unique
d’un vaisseau primaire ≥ 70%, sténose d’un vaisseau
branche ≥ 70% dans 2 réseaux coronaires, en l’absence
de dysfonction du greffon
-Sténose du tronc commun ≥ 50%, ou sténose > 70%
dans au moins 2 vaisseaux primaires, ou sténose d’un
vaisseau branche > 70% dans les 3 réseaux
-ISHLT CAV1 ou ISHLT CAV2 avec des signes de
dysfonction du greffon, ou évidence d’une
physiopathologie restrictive

ISHLT CAV2
(maladie modérée)

ISHLT CAV3
(maladie sévère)
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Les vaisseaux primaires correspondent au tiers proximal ou moyen de l’interventriculaire
Antérieure (IVA), de l’artère circonflexe, et d’une artère coronaire droite dominante ou codominante. Les vaisseaux branches correspondent aux tiers distaux des vaisseaux primaires,
une large septale, une diagonale, une branche marginale ou à tout segment d’une artère
coronaire droite non dominante.

II.

Le système HLA

Le système HLA, aussi appelé complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) est un ensemble
d’antigènes présents à la surface des cellules. Il contribue à la différenciation du soi et du
non-soi par le système immunitaire. La découverte de ce système en 1952 par Jean Dausset
a permis de comprendre les mécanismes de rejet d’une greffe d’organe.
Le système HLA est formé d’une série de gènes (plus de 220) qui codent pour des protéines
membranaires (molécules ou antigène HLA) impliquées dans les événements de
présentation antigénique aux récepteurs des lymphocytes T. La région HLA se situe sur le
bras court du chromosome 6 (bande 6p21.3).
Sur la base de leur distribution tissulaire, leur structure et leur fonction, on distingue trois
types de gènes partagés en 3 classes (figure 1).
•

classe I : gènes HLA-A, -B, -C…

•

classe II : HLA-DR, HLA-DQ et HLA-DP

•

classe III
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Figure 1 : Localisation de la région HLA sur le bras court du chromosome 6 (d’après
Lefaucheur C, Taupin J-L : Système HLA et transplantation paru en juillet 2014)

Seuls les gènes HLA de classe I et II ont un rôle dans la présentation antigénique.
Les molécules HLA sont des glycoprotéines membranaires hétérodimères alpha et béta.
Les anticorps capables d’induire un rejet sont nombreux : ceux dirigés contre des Ag
endothéliaux, ou contre des Ag de groupe sanguin ABO par exemple. Néanmoins, les rejets
dus aux Ac anti-HLA représentent de loin la situation la plus fréquente et la plus redoutée en
pratique courante. Ils sont développés fréquemment dans les trois situations suivantes :
•

les transfusions sanguines

•

les grossesses

•

les transplantations d’organes
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Le système HLA induit à la fois une réponse immunitaire humorale et cellulaire. De manière
simplifiée, les molécules HLA présentent aux lymphocytes T et B des antigènes du soi ou
étrangers, dérivés de protéines endocytées. Cette reconnaissance active à la fois la
prolifération et la différenciation de lymphocytes T CD8 cytotoxiques, la prolifération de
lymphocytes CD4 producteurs de cytokines inflammatoires, et la différenciation des
lymphocytes B en plasmocytes producteurs d’immunoglobulines (figure 2).

Figure 2 : Schéma simplifié de l’activation de la réponse humorale et cellulaire (d’après
Habbal M: La réponse immunitaire et sa régulation)
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III.

Matériel et méthodes

A. Patients
Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective, mono-centrique. Nous avons
inclus tous les patients ayant bénéficié d’une première transplantation cardiaque entre 2008
et 2013 au CHU Pitié-Salpêtrière, à Paris, et d’au moins 1 coronarographie.

B. Coronaropathie du greffon
Une première coronarographie systématique a été réalisée à un an de la greffe. Si celle-ci
était normale ou sans lésion significative, un contrôle tous les 2 ans ou bien une surveillance
par test d’ischémie était réalisée, selon l’appréciation du cardiologue. En cas d’anomalie de
la première coronarographie, celle-ci était contrôlée à 1 an voire à 6 mois en cas
d’angioplastie. Pour chaque coronarographie, une analyse détaillée des lésions coronaires
était réalisée selon plusieurs critères : nombre de gros tronc atteint, nombre de lésions
significatives, classification ISHLT, score Syntax.

C. Immunologie
La détection des anticorps anti-HLA était réalisée par la technique en phase solide Luminex
« single antigen ». Elle repose sur l’astuce d’utiliser une série de microbilles de fluorescence
différente, chacune étant recouverte d’antigènes HLA différents. Le sérum est incubé avec
les billes recouvertes de l’antigène HLA, un anticorps animal fluorescent anti-IgG humaine
est ajouté et, après lavage, les billes sont analysées par le Luminex.
La fluorescence de chaque bille était mesurée et enregistrée en MFI (Mean Fluorescence
Intensity), représentant la force de l’anticorps. Les patients ont été classés en deux groupes :
non immunisés si MFI <1000 et immunisés si MFI > 1000.

D. Protocole d’immunosuppression
Tous les patients recevaient un traitement immunosuppresseur d’induction avec des
immunoglobulines anti-thymocytes immédiatement après transplantation. Le traitement
prophylactique immunosuppresseur comprenait un inhibiteur de la calcineurine
16

(cyclosporine ou tacrolimus), du mycophenolate mofetil, ainsi que des corticoïdes aux
dosages recommandés par l’ISHLT (37).
Les patients présentant des anticorps anti-HLA avec MFI > 1000 étaient traités par un
protocole spécifique comprenant des échanges plasmatiques (1 avant transplantation et 4
après, pendant 5 jours consécutifs) ainsi que des immunoglobulines (0,5 g/kg durant 4 jours
consécutifs).

E. Critères de jugement
Les deux critères de jugement principaux étaient l’apparition d’une maladie coronaire du
greffon modérée à sévère, ou la progression d’une maladie coronaire du greffon, définies
par :
-

une coronarographie classée 2 ou 3 d’après la classification CAV de l’ISHLT.

-

une aggravation d’au moins 1 point de la classification CAV de l’ISHLT entre deux
coronarographies consécutives.

L’objectif secondaire était l’analyse des autres facteurs de risque de la maladie coronaire
du greffon.

F. Facteurs de risque
Les facteurs de risque connus de maladie coronaire du greffon (facteurs de risque cardiovasculaires du donneur et receveur, présence ou non d’une cardiopathie ischémique prétransplantation, primo-infection ou réactivation CMV, nombre de rejets, durée d’ischémie
du greffon) étaient recueillis pour chaque patient.

G. Analyse statistique
La population a été décrite en utilisant des fréquences dans le cas de variables qualitatives et
des moyennes avec leur variance dans le cas de variables quantitatives. Pour effectuer la
comparaison de la population immunisée et non immunisée, les tests du Khi deux ou le test
T de Student étaient utilisés. Quand les conditions d’application de ces tests n’étaient pas
vérifiées, les tests non paramétriques de Fisher ou de Wilcoxon ont été préférés.
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La fonction d’incidence cumulée d’une CAV 2/3 a été calculée comme le délai entre la date
de la greffe et la date de la première détérioration de la CAV jusqu’au score 2 ou 3. Les
patients décédés et les patients en vie sans coronaropathie, ont été censurés à leur date de
dernières nouvelles. Afin de tenir compte de la compétition entre l’événement
coronaropathie et décès, la fonction d’incidence cumulée (CIF) de l’évènement d’intérêt (ici
la présence d’une coronaropathie) a été estimée par l’estimateur de Prentice, la
comparaison de courbes d’incidence cumulative par un test de Gray. Le modèle de
régression de Fine et Gray a permis d’estimer des sub-hazard-ratio pour détecter les facteurs
de risque en univarié puis en multivarié. Les variables candidates au modèle multivarié ont
été sélectionnées à l’aide du test du rapport de vraisemblance. Le niveau de significativité en
univarié a été fixé à 15% afin de rester dans une perspective exploratoire. Le modèle
multivarié a été sélectionné par sélection ascendante des variables candidates sur le test du
rapport de vraisemblance. Le seuil de significativité a alors été fixé à 5%.
Le même plan d’analyse a été suivi pour décrire la fonction d’incidence cumulée de
l’évolution d’un point de CAV. Ici, l’événement d’intérêt était l’évolution d’un point de CAV
et le délai est calculé entre la date de la première coronarographie et la date de la première
évolution d’un point de CAV. Pour les patients décédés et pour les patients en vie sans
évolution de leur CAV, le délai est censuré à leur date de dernières nouvelles.
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R version 3.3.2.

IV.

Résultats

A. Caractéristiques des patients
386 patients ont bénéficié d’une première transplantation cardiaque de 2008 à 2013.
287 patients ont bénéficié d’une coronarographie et ont donc été inclus.
Parmi eux, 189 patients étaient non immunisés (c’est-à-dire qu’ils ne présentaient pas
d’anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon, ou qu’ils en présentaient mais avec une MFI
inférieure à 1000) et 98 patients étaient immunisés (MFI > 1000).
205 patients ont bénéficié d’au moins deux coronarographies au cours du suivi (figure 3).
Le suivi médian a été de 5,17 ans (1,96-8,65)
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L’analyse descriptive des caractéristiques des patients (tableau 2) montre une proportion
significativement plus importante de femmes dans le groupe immunisé. Les patients ayant
bénéficié d’une assistance ventriculaire gauche mécanique avant la greffe étaient plus
immunisés. Il y avait plus de patients immunisés contre le CMV et plus de réactivation dans
le groupe possédant des anticorps anti-HLA. Le reste des caractéristiques étaient
comparables dans les deux groupes.

Figure 3 : Organigramme de l’étude

398 greffes cardiaques
- 86 décès
- 10 IRC
- 8 suivis ailleurs
- 7 autres

287 patients avec au
moins 1 coronarographie

189 patients non
immunisés

98 patients immunisés

- 36 décès
- 32 IRC
- 3 suivis ailleurs
- 11 autres causes

205 patients avec au moins
deux coronarographies
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Tableau 2 : Caractéristiques des patients

sexe

âge
IMC
HTA
diabète
dyslipidémie
tabagisme
coronarographie
avant prélèvement
d’organe
sexe

âge
IMC
CPI pré-greffe
tabac 1 an post
greffe
HTA 1 an post
greffe
LDL 1 an post greffe
LDL en fin de suivi
statine 1 an post
greffe
diabète 1 an post
greffe
ECMO pré greffe
assistance
ventriculaire
gauche mécanique
avant greffe
nombre de
missmatch HLA
durée d’ischémie
du greffon

Non immunisés
n=189
Donneur
homme femme
133
56
(70,4%%) (29,6%)
44,9 (12,7)
25,4 (5,0)
32 (16,9%)
7 (3,7%)
11 (5,9%)

Immunisés
n = 98

p

homme femme
60
38
(61,2%) (38,8%)
46,0 (13,3]
25,9 (5,1)
19 (19,4%)
7(7,1%)
7 (7,1%)

0,12

96 (50,8%)
22 ( 11,6%)

46 (46,9%)
16 (16,3%)

0,54
0,27

Receveur
Homme Femme Homme Femme
156
33
66
32
(82,5%) (17,46%) (67,4%) (32,6%)
49,9 (11,0)
47,5 (12,36)
24,5 (3,76)
24,9 (4,28)
70 (37,0%)
44 (44,9%)
13 (7,0%)
8 (8,3%)

0,48
0,37
0,61
0,25
0,66

0 ,0035

0,12
0,67
0,20
0,69

138 (76,2%)

76 (80,9%)

0,38

1,06 (0,35)
1,03 (0,35)

1,07 (0,43)
1,01 (0,39)

0,67
0,59

157 (84,9%)

87 (90,6%)

0,18

50 (27,0%)

36 (37,5%)

0,07

33 (17,5%)
13 (6,9%

16 (16,3%)
17 (17,4%)

0,006

5,9 (1,5)

6,2 (1,5)

0,06

183,6 (60,7)

193,7 (59,0)

0,20
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rejet cellulaire > 2R
Résultats du
crossmatch

CMV receveur
CMV donneur

primo-infection
CMV
réactivation CMV

20 (10,6%)
positif
négatif
1 (0,5%)
188
(99,5%)

12 (12,2%)
positif négatif
7
91
(7,1%) (92,9%

0,68
0,0027

CMV
Positif
Négatif
123
61
(66,9%) (33,2%)
Positif
Négatif
99
90
(52,4%) (47,6%)
16 (8,7%)

Positif Négatif
82
14
(85,4%) (14,6%)
Positif Négatif
59
39
(60,2%) (39,8%)
7 (7,3%)

0,0009

85 (46,2%)

58 (60,4%)

0,02

0,21

0,68
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B. Survie globale
A 1 an, la survie des patients transplantés cardiaques ayant bénéficié d’au moins une
coronarographie était de 96,9% [IC 95% (94,9 ; 98,9)]. A 5 ans, elle était de 84,3% [IC 95%
(80,6 ; 89,3)]

Figure 4 : Survie globale a) courbe de survie et b) tableau de survie

Probabilité

a) Courbe de survie

Années
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b) Tableau de survie
année
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

patients
à risque
279
278
261
230
176
128

survie (%)

IC 95%

97.21
96.86
91.29
88.78
84.83
84.33

[95.33 ; 99.14]
[94.87 ; 98.90]
[88.08 ; 94.61]
[85.18 ; 92.52]
[80.61 ; 89.26]
[80.04 ; 88.85]

C. Analyse des coronarographies
Le délai entre la transplantation cardiaque et la première coronarographie était en moyenne
de 1 an (0,6). 29 patients ont bénéficié d’une première coronarographie dans un délai
inférieur à 6 mois. Les causes principales étaient des troubles de la repolarisation à
l’électrocardiogramme, une dysfonction du greffon, des troubles de la cinétique segmentaire
à l’échocardiographie et une élévation de la troponine.
Sur les 287 patients ayant eu au moins une coronarographie, 41 ont présenté une CAV 2 ou
3 au cours du suivi, et 36 ont bénéficié d’une angioplastie par stent. 21 patients avaient déjà
une CAV 2-3 à la première coronarographie.
L’incidence d’une maladie coronaire du greffon modérée à sévère était de 3,5% à 1 an, 9,2%
à 3 ans et 11,9% à 5 ans (figure 5).
Parmi les 206 patients ayant eu au moins 2 coronarographies, 35 ont présenté une
progression de la coronaropathie du greffon.
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Figure 5 : Incidence cumulée d’une maladie coronaire greffon modérée à sévère (CAV 2 ou
3)

Temps
(années)
1
2
3
4
5

incidence

IC 95%

0.0348
0.0732
0.0915
0.1083
0.1194

[ 0.0136 ; 0.0561 ]
[ 0.043 ; 0.1034 ]
[ 0.0579 ; 0.1251 ]
[ 0.0715 ; 0.1452 ]
[ 0.0799 ; 0.1588 ]
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D. Facteurs de risque d’évolution de la maladie coronaire du greffon
1) Analyse univariée
En analyse univariée (tableau 3), l’âge du donneur [sHR=2,71 pour un âge > 40 ans (IC 1,11 ;
6,63) p=0,001], le sexe du donneur [sHR=0,26 chez les femmes (IC 0,09 ; 0,70) p=0,002] et un
IMC > 30 chez le receveur [sHR=1,91 (IC 0,99 ; 3,72) p=0,05] étaient des facteurs de risque
significatifs d’évolutivité de la coronaropathie du greffon.
La présence d’anticorps anti-HLA à taux significatif (MFI > 1000) n’avait pas une influence
significative sur l’évolution de la maladie coronaire du greffon [sHR=0,7 (IC 0,32 ; 1,55)
p=0,37]. Un taux d’anticorps élevé (MFI > 3000) n’était pas non plus un facteur de risque
significatif [sHR=0,53 (IC 0,12 ; 2,24) p=0,60]. L’incidence cumulée d’une évolution de CAV en
fonction du niveau d’anticorps anti-HLA est présentée dans la figure 6.
Les incidences cumulées d’évolution de la MCG en fonction des autres co-variables
significatives sont jointes dans les annexes 1 et 2.
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Tableau 3 : Association entre les différentes covariables et l’évolutivité de la maladie
coronaire du greffon

Facteurs de risque
âge du donneur
sexe donneur
IMC donneur en classe
HTA chez le donneur
diabète chez le donneur
dyslipidémie chez le donneur
tabagisme du donneur
sexe receveur

Modalités
<40 ans
>40ans
Homme
Femme
<30
>30
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Homme
Femme

âge du receveur
IMC receveur en classe

<30
>30
Non
Oui

sHR
1
2.717
1
0.256
1
1.281
1
1.409
1
0.613
1
0.341
1
1.04
1
0.955
1
1
1.916

IC 95%
[1.113 ; 6.634]
[0.093 ; 0.704]
[0.548 ; 2.992]
[0.654 ; 3.039]
[0.086 ; 4.343]
[0.047 ; 2.464]
[0.537 ; 2.016]
[0.427 ; 2.138]
[0.976 ; 1.024]
[0.986 ; 3.722]

1
2.303

[0.981 ; 5.402]

Non
Oui
pour 1g/L de
plus de LDL

1
1.066

[0.441 ; 2.577]

2.001

[0.792 ; 5.056]

1
2.018
1
0.989

diabète insulinodépendant à 1 an de
greffe

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

1
1.362

[0.629 ; 2.947]

CMV receveur

Non
Oui

1
1.514

[0.636 ; 3.607]

CMV donneur

Non
Oui

1
0.716

[0.37 ; 1.387]

tabac à 1an post greffe
HTA 1 an après la greffe
LDL cholestérol 1 an après la greffe
(g/L)
traitement par statine à 1 an de greffe
diabète de type 2 à 1 an de greffe

[0.469 ; 8.685]
[0.487 ; 2.009]

p
0.0144
0.0024
0.5929
0.4117
0.6018
0.205
0.9084
0.9087
0.9912
0.0556
0.1194
0.8683
0.1174
0.2853
0.9765
0.4602

0.3397

0.3268
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Facteurs de risque

Modalités

CMV

D-/RD-/R+
D+/RD+/R+

réactivation CMV
durée d’ischémie du greffon (minutes)
anticorps anti HLA dirigés contre le
greffon en pré-greffe
origine de la cardiopathie nécessitant
la greffe
assistance cardiaque

Non
Oui
<180min
>180min

rejet humoral première année
rejet cellulaire première année

IC 95%
[0.569 ; 4.059]
[0.228 ; 3.578]
[0.311 ; 2.511]

p
0.5276

[0.51 ; 1.973]

0.9929

[0.602 ; 2.325]

0.6296

[0.317 ; 1.545]

0.3638

[0.693 ; 2.592]

0.3934

[0.486 ; 3.076]

0.687

0.888

[0.595 ; 1.328]

0.5596

<1000
1000-3000
>3000

1
1.1
0.525

[0.396 ; 3.056]
[0.123 ; 2.236]

0.6019

Non
Oui
Non
Oui

1
0.858
1
1.416

[0.208 ; 3.542]

0.8315

[0.402 ; 4.979]

0.5882

Non
Oui
autre
ischémique
Non
Oui

dosage Ac (tranche de 1000)

dosage Ac (MFI)

sHR
1
1.52
0.903
0.883
1
1.003
1
1.183
1
0.7
1
1.341
1
1.222
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Figure 6 : Incidence cumulée d’une évolution de CAV en fonction du niveau d’anticorps
anti-HLA (MFI)

Temps
(années)

MFI <1000
IC95%
[0 ; 0.0463]

MFI : 1000-3000

MFI >3000

1

incidence
0.0218

incidence
0.0000

IC95%
[0 ; 0]

incidence
0.0000

IC95%
[0 ; 0]

2

0.0444

[0.0095 ; 0.0793]

0.0556

[0 ; 0.1644]

0.0455

[0 ; 0.1345]

3
4

0.1107
0.1336

[0.0554 ; 0.1659]
[0.0712 ; 0.1961]

0.1111
0.1111

[0 ; 0.2606]
[0 ; 0.2606]

0.0455
0.0455

[0 ; 0.1345]
[0 ; 0.1345]

5

0.1777

[0.1007 ; 0.2547]

0.3000

[0.0252;0.5748]

0.1250

[0 ; 0.301]
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2) Analyse multivariée
En analyse multivariée, seuls l’âge du donneur [sHR=2,97 pour un âge > 40 ans (IC 1,22 ; 7,26)
p=0,007] et le sexe du donneur [sHR= 0,22 pour une femme (IC 0,08 ; 0,64) p<0,001] étaient
des facteurs de risque indépendants d’évolution de maladie coronaire du greffon.

Tableau 4 : Analyse multivariée des facteurs de risque d’évolution d’une maladie coronaire
du greffon.
Modalités sHR
< 40 ans
1
> 40 ans 2.97
Homme
1
sexe du donneur
Femme 0.23

Facteurs de risque
âge du donneur

IC 95%

p
0.0074

[1.22 ; 7.26]
0.0012
[0.08 ; 0.64]

E. Facteurs de risque d’une CAV 2 ou 3
1) Analyse univariée
En analyse univariée, l’âge du donneur [sHR=6,40 pour un âge > 40 ans (IC 2,00 ; 20,36)
p<0,001], le sexe du donneur [sHR=0,43 pour une femme (IC 0,19 ; 0,97) p=0,03], l’HTA chez
le donneur [sHR=2,42 (IC 1,25 ; 4,69) p=0,01], le tabagisme chez le donneur [sHR= 1,93 (IC
1,03 ; 3,64) p=0,04], le traitement par statine à 1 an de greffe [sHR=2,81 (IC 0,67 ; 11,87)
p=0,09] étaient des facteurs de risque de maladie coronaire du greffon modérée à sévère. La
réactivation CMV apparaissait comme étant un facteur protecteur [sHR= 0,53 (IC 0,28 ; 1)
p=0,05].
La présence d’anticorps anti-HLA à taux significatif (MFI > 1000) n’avait pas d’influence
significative sur l’apparition d’une coronaropathie du greffon modérée à sévère [sHR=0,74
(IC 0,37 ; 1,46) p=0,37]. Un taux d’anticorps élevé (MFI > 3000) n’était pas non plus un
facteur de risque significatif [sHR=0,58 (IC 0,18 ; 1,89) p=0,47]. Les incidences cumulées de
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CAV 2 ou 3 en fonction des autres co-variables significatives sont jointes dans les annexes 3 à
5.
Tableau 4 : Analyse univariée des facteurs de risque de présenter une maladie coronaire
du greffon modérée à sévère.
Facteurs de risque
âge du donneur
sexe donneur
IMC donneur en classe
HTA chez le donneur
diabète chez le donneur
dyslipidemie chez le donneur
tabagisme du donneur
sexe receveur
âge du receveur
IMC receveur en classe
tabac à 1an de la greffe
HTA 1 an après la greffe
LDL cholestérol 1 an après la greffe (g/L)
traitement par statine à 1 an de greffe

Modalités
< 40 ans
> 40 ans
Homme
Femme
<30
>30
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Homme
Femme
Pour 1 an
supplémentaire
<30
>30
Non
Oui
Non
Oui
Pour 1g/L de
plus de LDL
Non
Oui

CMV receveur

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

CMV donneur

Non
Oui

diabète de type 2 à 1 an de greffe
diabète insulinodépendant à 1 an de greffe

sHR
1
6.394
1
0.427
1
1.302
1
2.422
1
1.058
1
0.719
1
1.931
1
0.765
1.014
1
1.177
1
0.937
1
1.334
1.838
1
2.811

IC 95%
[2.008 ;
20.359]
[0.188 ; 0.97]
[0.606 ; 2.796]
[1.251 ; 4.686]
[0.245 ; 4.559]
[0.166 ; 3.116]
[1.026 ; 3.635]
[0.348 ; 1.685]
[0.99 ; 1.039]

p
<0.001
0.0253
0.5152
0.0136
0.9389
0.6319
0.0384
0.4869
0.3102
0.606

[0.642 ; 2.157]
0.9126
[0.301 ; 2.915]
0.4253
[0.566 ; 3.147]
[0.661 ; 5.109]
[0.666 ;
11.865]

0.1593
0.0943
0.8316

1
0.929

[0.478 ; 1.809]

1.673

[0.84 ; 3.334]

0.1652

0.928

[0.464 ; 1.857]

0.8346

0.628

[0.34 ; 1.159]

0.1377
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Facteurs de risque

Modalités

sHR

IC 95%

CMV

D-/RD-/R+
D+/RD+/R+

1
0.981
0.662
0.677

[0.417 ; 2.308]
[0.205 ; 2.136
[0.285 ; 1.612]

réactivation CMV

Non
Oui

1
0.529

[0.28 ; 1]

Non
Oui
<180min
>180min
Non
Oui
Autre
Ischémique
Non
Oui

1
0.622
1
0.728
1
0.736
1
1.424
1
1.418
0.845
1
0.627
0.576
1
0.897
1
1.763

primoinfection CMV
durée d’ischémie du greffon (minutes)
anticorps anti HLA dirigés contre le greffon au
moment de la greffe
origine de la cardiopathie nécessitant la
greffe
Assistance cardiaque
Dosage Ac par MFI (tranche de 1000)

Dosage Ac (MFI)
rejet humoral 1ere année
rejet cellulaire 1ere année

<1000
1000-3000
>3000
Non
Oui
Non
Oui

[0.148 ; 2.606]
[0.395 ; 1.34]
[0.371 ; 1.462]
[0.77 ; 2.634]
[0.631 ; 3.185]
[0.576 ; 1.239]
[0.195 ; 2.015]
[0.176 ; 1.892]
[0.283 ; 2.848]
[0.641 ; 4.851]

p

0.6843

0.0471
0.4814
0.313
0.3745
0.2633
0.4194
0.3537
0.4713
0.8545
0.3181
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Figure 7 : Incidence cumulée d’une maladie coronaire du greffon modérée à sévère en
fonction du niveau d’anticorps anti-HLA (MFI)

temps
(années
)
1
2
3
4
5

MFI < 1000
incidence
0.0404
0.0758
0.0915
0.1168
0.1262

IC 95%
[0.0129 ; 0.0679]
[0.0388 ; 0.1127]
[0.0511 ; 0.132]
[0.0704 ; 0.1631]
[0.0768 ; 0.1757]

MFI : 1000-3000
incidence
0.0000
0.0333
0.0693
0.0693
0.0693

IC 95%
[0 ; 0]
[0 ; 0.0987]
[0 ; 0.1639]
[0 ; 0.1639]
[0 ; 0.1639]

MFI > 3000
incidence
0.0323
0.0645
0.0645
0.0645
0.0645

IC 95%
[0 ; 0.0955]
[0 ; 0.1525]
[0 ; 0.1525]
[0 ; 0.1525]
[0 ; 0.1525]
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2) Analyse multivariée
En analyse multivariée (tableau 5), seuls l’âge du donneur [sHR=6,28 pour un âge > 40 ans
(IC 1,93 ; 20,39) p<0,001], le sexe du donneur [sHR=0,31 pour une femme (IC 0,13 ; 0,73)
p=0,002], et le tabagisme chez le donneur [sHR=2,14 (IC 1,11 ; 4,15) p= 0,03] étaient des
facteurs de risque indépendants de survenue d’une maladie coronaire modérée à sévère.
Tableau 5 : Analyse multivariée des facteurs de risque de présenter une maladie coronaire
du greffon modérée à sévère
sHR
IC 95%
p
Modalités
< 40 ans
1
<0.001
âge du donneur
6.28 [1.934 ; 20.392]
> 40 ans
Non Fumeur
1
0.0348
tabac donneur
2.142
[1.105 ; 4.151]
Fumeur
Homme
1
0.0021
sexe du donneur
0.313 [0.134 ; 0.733]
Femme

Facteurs de risque
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V.

Discussion

Notre étude est la première avec un aussi large effectif étudiant l’impact des anticorps antiHLA pré-transplantation sur la coronaropathie du greffon chez les patients transplantés
cardiaques. Elle montre que les patients immunisés contre des antigènes HLA du donneur,
préalablement traités par immunoglobulines et échanges plasmatiques, ne présentent pas
plus de MCG modérée à sévère ou d’évolution de leur MCG en post-transplantation, par
rapport aux patients non immunisés.
Une étude de Topilsky et col. de 2013, portant sur 51 patients transplantés cardiaques,
retrouvait que la présence de DSA de type II en pré-transplantation accélérait de manière
significative la progression de la maladie coronaire du greffon : 100% des patients immunisés
présentaient une CAV 1 ou plus à 4 ans contre 64,2% chez les non immunisés (p=0,05) (16).
Cependant, les patients immunisés n’y recevaient pas de traitement préventif par
plasmaphérèses et immunoglobulines.
Des données portant sur la transplantation rénale ont montré que leur présence était
associée à un moins bon pronostic (38,39). Gandhi et al. ont étudié la capacité des anticorps
anti-HLA pré-transplantation cardiaque à prédire le risque de rejet comparativement au
crossmatch, mais les événements après rejet n’étaient pas décrits (40). Raess et al. ont
montré que la présence d’anticorps anti-HLA de classe I en pré-transplantation cardiaque
entrainait une mortalité plus importante la première année post-transplantation. La survie à
long terme était cependant la même quelque soit le statut immunitaire (41).
Les patients immunisés de notre étude étaient traités en pré-transplantation par un
protocole spécifique comprenant des immunoglobulines et des échanges plasmatiques.
L’allo-immunisation accroit de manière significative les délais d’attente de transplantation
cardiaque et est associée à un surcroît de mortalité (42). Actuellement, il n’existe pas d’essai
randomisé validant un traitement immunologique standardisé des patients immunisés en
pré-transplantation cardiaque (43). Plusieurs traitements ont été expérimentés, avec
différentes associations : immunoglobulines, échanges plasmatiques, anticorps anti-CD20
(rituximab), inhibiteur du proteasome (bortezomib), anticorps anti-C5 (eculizimab).
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Avec le protocole mis en place à la Pitié-Salpêtrière (immunoglobulines + échanges
plasmatiques), les patients de notre étude ne présentaient pas plus de maladie coronaire du
greffon selon qu’ils détenaient ou non des anticorps anti-HLA en pré-transplantation. Pisani
et col avaient déjà étudié cette association chez 16 patients immunisés parmi 118 attendant
une transplantation cardiaque. Les deux groupes ne présentaient pas de différence
significative en terme de rejet cellulaire ou humoral. Les résultats de notre étude confortent
donc la sécurité des transplantations cardiaques des patients à haut risque immunologique,
peu pratiquées dans les autres centres de greffe.
Parmi les facteurs de risque étudiés dans notre étude, ceux qui favorisent de manière
indépendante la survenue précoce d’une maladie coronaire du greffon sont ceux liés au
donneur (âge, sexe, tabagisme pour les CAV 2-3).
Nous retrouvons des résultats similaires dans une analyse rétrospective et multicentrique de
Costanzo et col. de coronarographies de 2609 patients transplantés cardiaques de 1990 à
1994. Sur 5 ans de suivi, la survenue précoce d’une coronaropathie du greffon était favorisée
par l’âge du donneur (p < 0,0001), ainsi que le sexe masculin du donneur (p < 0,0006).
L’âge du donneur supérieur à 40 ans ressort particulièrement dans notre étude puisqu’il
augmente de plus de 6 fois le risque de présenter une maladie coronaire du greffon
modérée à sévère au cours du suivi, et de presque 3 fois le risque d’évolutivité d’une MCG.
L’âge moyen des donneurs dans notre étude était de 45,3 ans.
Historiquement, celui ci est passé de 27 ans en 1990 à 31 ans au début des années 2000, les
donneurs de plus de 60 ans représentant 1,5% des transplantations cardiaques. En France,
l’âge moyen des donneurs d’organe dépasse désormais 53 ans (44).
Dans notre étude, seulement 11,6% des donneurs des patients non immunisés et 16,3% de
ceux des patients immunisés avaient eu une coronarographie avant prélèvement cardiaque.
Dans la littérature médicale on retrouve que 70% des greffons de plus de 40 ans
présenteraient de l’athérosclérose coronaire, pouvant favoriser la dysfonction endothéliale
précoce du greffon (45).
Si l’âge du donneur supérieur à 40 ans représente un facteur de risque important de MCG, il
est à mettre en balance avec la mortalité spontanée des patients insuffisants cardiaques
inscrits sur liste d’attente. En effet, le taux de survie des patients transplantés cardiaques
avec un greffon de plus de 40 ans est plus élevé que celui des patients en attente de greffe
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(44). De plus, la progression rapide de la maladie coronaire chez les patients avec donneur
de plus de 40 ans ne semble pas avoir d’incidence sur leur survie à long terme (21).
Sur les 41 patients de notre étude présentant une MCG modérée à sévère au cours du suivi,
21 en étaient déjà porteurs à la première coronarographie. Cette coronaropathie très
précoce du greffon peut être due à deux choses : une maladie coronaire préexistante chez
les donneurs, ou une forme rapidement progressive de MCG.
L’ISHLT distingue en effet deux formes distinctes de présentation de maladie coronaire du
greffon : une forme précoce, apparaissant dans les deux ans maximum après la
transplantation, sous la forme d’une vascularite inflammatoire, et une forme plus tardive
(> 2 ans post transplantation) d’évolution indolente et de meilleur pronostic (46). La
coronaropathie rapidement progressive (dite aussi fulminante) du greffon est définie par
une sténose > 70% dans l’année suivant une angiographie coronaire sans sténose
significative. Elle est bien décrite comme plus à risque d’évènement cardio-vasculaire
ultérieur (47). La bonne survie de notre population (91,3% à 2 ans, 84,3% à 5 ans) ne va pas
en faveur de cette hypothèse, même si nous n’avons pas comparé la survie chez les patients
développant une CAV 2-3, et les patients n’en développant pas.
Des coronaropathies rapidement progressives ont déjà été décrites, mais elles concernaient
des patients ayant présenté un ou plusieurs rejets humoraux au moins 1 an après la
transplantation (48). A côté de cela, les patients de notre étude présentant une CAV 2-3 au
cours du suivi ou une évolution de leur coronaropathie du greffon n’avaient pas fait plus de
rejets, humoraux ou cellulaires, que les patients sans événement.
En rappelant que dans notre étude, la MCG a été essentiellement médiée par les facteurs de
risque du donneur, on peut supposer qu’un certain nombre de coronaropathies très
précoces du greffon sont liées à une coronaropathie préexistante du donneur.
Notre étude possède un certain nombre de limites.
Le biais majeur est que notre population est sélectionnée, car elle ne comprend pas les
patients décédés précocement, n’ayant pas pu bénéficier d’une coronarographie. Quand on
sait que quasiment 20% des patients transplantés cardiaques décèdent la première année,
cela représente une proportion importante. Ce biais peut être atténué par le fait que la
première année, les patients transplantés cardiaques meurent principalement d’infection et
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de rejet aigu (2). Des coronaropathies du greffon, qu’elles proviennent du donneur ou d’une
forme immunologique rapidement progressive, ne peuvent toutefois être exclues chez ces
patients.
Nous avons choisi le seuil de MFI égal à 1000 pour considérer un patient comme immunisé
HLA. Ce seuil correspond à celui à partir duquel les patients en attente de greffe cardiaque à
la Pitié-Salpêtrière sont traités préalablement par immunoglobulines et échanges
plasmatiques. Il peut être discutable si on regarde la littérature, bien qu’il ne soit pas
consensuel : si le seuil de positivité de plusieurs études sur les DSA en transplantation rénale
et cardiaque est plutôt à 300, l’étude de Gandhi et col retrouvait qu’une MFI > 1500
prédisait un risque important de rejet en post-transplantation cardiaque (40).
Le caractère non randomisé rend les deux groupes possiblement non comparables sur
certaines caractéristiques. Les différences observées sont cependant logiques. Les femmes
sont en effet plus exposées à une allo-immunisation HLA, notamment au cours de la
grossesse. Il est donc logique d’en retrouver en proportion plus importante dans le groupe
de patients immunisés. L’assistance ventriculaire gauche mécanique préalable est quant à lui
un facteur connu d’allo-immunisation HLA. Les patients immunisés HLA étaient en
proportion plus immunisés contre le CMV et présentaient plus de réactivations. Cette
différence est rendue peu importante par l’analyse multivariée qui a exclu le CMV comme
facteur de risque indépendant de MCG.
Même si les données manquantes étaient peu nombreuses, le caractère rétrospectif de
notre étude peut entrainer un biais de sélection.
L’analyse de la coronaropathie du greffon selon la classification CAV est rendue difficile par
les caractéristiques morphologiques qui lui sont propres : atteinte diffuse, atteinte des
petites artères. Un biais de classement est donc possible à ce niveau. Cette classification
peut parfois manquer de sensibilité pour mettre en évidence une progression de la MCG.
Pour exemple, un réseau coronaire initialement infiltré avec une plaque de l’artère
interventriculaire antérieure (IVA) proximale à 30% (CAV 1), et qui progresse avec apparition
plus tard de deux lésions intermédiaires de l’IVA et de la coronaire droite de 50%, sera
toujours classifié CAV 1, alors qu’il y a clairement une évolution des lésions coronaires. Nous
avons utilisé cette classification pour traduire la MCG car elle est celle définie par l’ISHLT en
2010, et donc consensuelle, et qu’il n’existe pas à notre connaissance de données
d’évaluation de la MCG par d’autre score lésionnel plus précis.
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La durée de suivi des patients est également un facteur limitant. Celle ci s’étendait sur 8 ans
maximum et 3 ans minimum, avec une médiane à 5,17 ans. La maladie coronaire du greffon
étant plutôt une complication à long terme de la transplantation cardiaque (environ 50% à
10 ans), son apparition ultérieure à la durée de notre suivi ne peut être exclue.
Même si notre étude n’a pas retrouvé plus de coronaropathie du greffon chez les patients
présentant des anticorps anti-HLA pré-transplantation, le manque de puissance ne nous
permet pas d’affirmer avec certitude qu’il n’existe pas de lien de cause à effet entre les deux.
En effet, compte tenu du nombre de coronaropathies modérées à sévères (41 CAV 2/3) dans
notre base de données, constituée de 287 sujets suivis en médiane 5 ans, nous avions 80%
de chance de détecter un facteur de risque avec un risque relatif de 2.5. En revanche, nous
avions 56% de chance de détecter un facteur de risque qui multiplierait par 2 le risque de
coronaropathie. Cette puissance diminue à 24% pour un HR de 1.5 et à 12% pour un HR de
1.3. Ainsi, comme nous n’avons pas mis en évidence que les anticorps anti-HLA en prétransplantation avaient un impact sur la MCG dans notre étude, on peut dire que ce n’est
pas un facteur de risque majeur (HR supérieur ou égal à 2.5) mais nous ne pouvons pas
exclure un sur-risque moins important par manque de puissance.
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Conclusion
Notre étude a montré que la présence d’anticorps préformés dirigés contre le greffon
n’impactait pas de manière majeure le développement d’une forme précoce de
coronaropathie du greffon, si les patients étaient traités préalablement par
immunoglobulines et échanges plasmatiques. Notre travail sécurise le protocole mis en
place à la Pitié Salpêtrière concernant ces patients immunisés et cette pathologie, qui
demeure une cause majeure de mortalité à moyen et long terme, ainsi que de rejet
chronique du greffon. Nous avons par ailleurs montré que la survenue d’une maladie
coronaire du greffon modérée à sévère et son évolution précoce dépendaient
essentiellement des caractéristiques du donneur.
Il convient néanmoins de rester prudent sur l’extrapolation des résultats qui nécessiteraient
une population plus importante et moins sélectionnée.
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Annexes
Annexe 1 : Incidences cumulées d’une MCG évolutive en fonction du sexe (a) et de l’âge (b)
du donneur / tableaux d’incidence d’une MCG évolutive en fonction du sexe (c) et de l’âge
(d) du donneur
a)

b)

c)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence homme
0.0144
0.0676
0.1478
0.1788
0.2460

IC 95% homme
[ 0 ; 0.0343 ]
[ 0.0247 ; 0.1104 ]
[ 0.086 ; 0.2096 ]
[ 0.1099 ; 0.2477 ]
[ 0.1605 ; 0.3315 ]

Incidence femme
0.0156
0.0156
0.0156
0.0156
0.0883

Incidence âge < 40
0.0154
0.0154
0.0483
0.0692
0.1254

IC 95%
Incidence âge > 40
[ 0 ; 0.0455 ]
0.0145
[ 0 ; 0.0455 ]
0.0674
[ 0 ; 0.1021 ]
0.1338
[ 0.0025 ; 0.1359 ]
0.1570
[ 0.0261 ; 0.2247 ]
0.2324

IC 95% femme
[ 0 ; 0.0463 ]
[ 0 ; 0.0463 ]
[ 0 ; 0.0463 ]
[ 0 ; 0.0463 ]
[ 0 ; 0.1917 ]

d)
Temps
1
2
3
4
5

IC 95%
[ 0 ; 0.0345 ]
[ 0.0247 ; 0.1101 ]
[ 0.074 ; 0.1937 ]
[ 0.0906 ; 0.2234 ]
[ 0.144 ; 0.3208 ]
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Annexe 2 : Incidences cumulées d’une MCG évolutive en fonction de l’IMC (a) et du
tabagisme (b) chez le donneur / tableaux d’incidence d’une MCG évolutive en fonction de
l’IMC (c) et du tabagisme (d) du donneur
a)

b)

c)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence IMC < 30
0.0167
0.0426
0.0799
0.0930
0.1447

IC 95%
Incidence IMC >30
[ 0 ; 0.0398 ]
0.0120
[ 0.0059 ; 0.0794 ]
0.0634
[ 0.0294 ; 0.1303 ]
0.1450
[ 0.037 ; 0.1489 ]
0.1789
[ 0.0664 ; 0.2229 ]
0.2666

IC 95%
[ 0 ; 0.0357 ]
[ 0.0092 ; 0.1175 ]
[ 0.0648 ; 0.2253 ]
[ 0.0889 ; 0.2688 ]
[ 0.151 ; 0.3823 ]

d)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence non fumeur
0.0161
0.0553
0.0977
0.1226
0.1903

IC 95%
[ 0 ; 0.0342 ]
[ 0.0219 ; 0.0887 ]
[ 0.0533 ; 0.1422 ]
[ 0.0711 ; 0.174 ]
[ 0.1193 ; 0.2612 ]

Incidence fumeur
IC 95%
0.0000
[0;0]
0.0000
[0;0]
0.1538
[ 0 ; 0.3584 ]
0.1538
[ 0 ; 0.3584 ]
0.2385
[ 0 ; 0.4862 ]
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Annexe 3 : incidences cumulées de CAV 2 ou 3 en fonction du sexe (a) et du tabagisme (b)
du donneur / tableaux d’incidence d’une CAV 2 ou 3 en fonction du sexe (c) et du tabagisme
(d) du donneur.
a)

b)

c)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence homme
0.0363
0.0777
0.1048
0.1293
0.1448

IC 95% homme
[ 0.0098 ; 0.0627 ]
[ 0.0398 ; 0.1156 ]
[ 0.0612 ; 0.1485 ]
[ 0.0807 ; 0.178 ]
[ 0.0924 ; 0.1972 ]

Incidence femme
0.0319
0.0638
0.0638
0.0638
0.0638

IC 95% femme
[ 0 ; 0.0676 ]
[ 0.0141 ; 0.1135 ]
[ 0.0141 ; 0.1135 ]
[ 0.0141 ; 0.1135 ]
[ 0.0141 ; 0.1135 ]

d)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence non fumeur
0.0207
0.0552
0.0700
0.0783
0.0783

IC 95% non fumeur
[ 0 ; 0.0439 ]
[ 0.0179 ; 0.0925 ]
[ 0.028 ; 0.112 ]
[ 0.0336 ; 0.123 ]
[ 0.0336 ; 0.123 ]

Incidence fumeur
IC 95% fumeur
0.0493
[ 0.0136 ; 0.085 ]
0.0915
[ 0.0439 ; 0.1392 ]
0.1133
[ 0.0608 ; 0.1659 ]
0.1391
[ 0.0805 ; 0.1978 ]
0.1629
[ 0.097 ; 0.2287 ]
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Annexe 4 : : incidences cumulées de CAV 2 ou 3 en fonction d’une HTA (a) et d’une prise de
statine (b) chez le donneur / tableaux d’incidence d’une CAV 2 ou 3 en fonction d’une HTA
(c) et d’une prise de statine (d) chez le donneur.
a)

b)

c)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence sans HTA
0.0254
0.0551
0.0684
0.0837
0.0971

IC 95% sans HTA Incidence HTA
[ 0.0053 ; 0.0456 ]
0.0784
[ 0.0259 ; 0.0843 ]
0.1569
[ 0.036 ; 0.1009 ]
0.1983
[ 0.0474 ; 0.1199 ]
0.2223
[ 0.0568 ; 0.1374 ]
0.2223

IC 95% HTA
[ 0.0039 ; 0.153 ]
[ 0.056 ; 0.2578 ]
[ 0.0868 ; 0.3099 ]
[ 0.1043 ; 0.3403 ]
[ 0.1043 ; 0.3403 ]

d)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence sans statine
0.0270
0.0541
0.0541
0.0541
0.0541

IC 95% sans statine
[ 0 ; 0.08 ]
[ 0 ; 0.1279 ]
[ 0 ; 0.1279 ]
[ 0 ; 0.1279 ]
[ 0 ; 0.1279 ]

Incidence statine
0.0369
0.0779
0.0993
0.1185
0.1313

IC 95% statine
[ 0.0132 ; 0.0606 ]
[ 0.0442 ; 0.1116 ]
[ 0.0615 ; 0.1371 ]
[ 0.0771 ; 0.16 ]
[ 0.0867 ; 0.1758 ]
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Annexe 5 : incidences cumulées de CAV 2 ou 3 en fonction d’une réactivation CMV (a) et de
la présence d’un diabète insulino-dépendant (b) chez le donneur / tableaux d’incidence
d’une CAV 2 ou 3 en fonction d’une réactivation CMV (c) et de la présence d’un diabète
insulino-dépendant (d) chez le donneur.
a)

b)

c)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence sans réact
0.0438
0.1168
0.1314
0.1484
0.1484

IC 95% non réact
[ 0.0094 ; 0.0782 ]
[ 0.0628 ; 0.1708 ]
[ 0.0746 ; 0.1882 ]
[ 0.088 ; 0.2088 ]
[ 0.088 ; 0.2088 ]

Incidence réact
0.0280
0.0350
0.0574
0.0754
0.0978

IC 95% réact
[ 8e-04 ; 0.0551 ]
[ 0.0047 ; 0.0652 ]
[ 0.0186 ; 0.0962 ]
[ 0.0299 ; 0.1208 ]
[ 0.0437 ; 0.1518 ]

d)
Temps
1
2
3
4
5

Incidence non diab
0.0269
0.0673
0.0812
0.0978
0.1118

IC 95% non diab Incidence diab
[ 0.0056 ; 0.0482 ]
0.0556
[ 0.0343 ; 0.1002 ]
0.0926
[ 0.0451 ; 0.1173 ]
0.1325
[ 0.0578 ; 0.1378 ]
0.1525
[ 0.0678 ; 0.1557 ]
0.1525

IC 95% diab
[ 0 ; 0.1172 ]
[ 0.0145 ; 0.1707 ]
[ 0.0399 ; 0.2251 ]
[ 0.0539 ; 0.2511 ]
[ 0.0539 ; 0.2511 ]
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TITRE : Impact des anticorps anti-HLA préformés dirigés contre le greffon sur le développement
précoce de la coronaropathie d’allogreffe.
Résumé :
Introduction : Les facteurs de risque de maladie coronaire du greffon après transplantation
cardiaque sont multiples. La présence d’anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon (DSA) au
moment de la greffe en est un très discuté.
Objectif : Evaluer l’impact de la présence d’anticorps préformés sur le développement d’une forme
précoce de coronaropathie du greffon.
Méthode : Nous avons mené une étude observationnelle rétrospective monocentrique. Nous avons
inclus les patients transplantés cardiaques entre 2008 et 2013 ayant eu au moins une
coronarographie. Nous avons comparé la survenue d’une maladie coronaire du greffon modérée à
sévère (CAV 2-3) et son évolution (+1 point au moins de CAV), chez les patients avec DSA (MFI>1000)
et sans DSA (MFI<1000), mesurés par identification haute définition Luminex.
Résultats : 287 patients ont été inclus. 98 patients possédaient des DSA avec MFI > 1000, et 189 n’en
possédaient pas. Le suivi médian a été de 5,17 ans. En analyse univariée, les anticorps préformés
n’étaient pas un facteur de risque significatif de survenue d’une CAV 2-3 (sHR=0,74 ; p=0,37) ni
d’évolution de CAV (sHR=0,7 ; p=0,36). Un taux d’anticorps élevé (MFI > 3000) n’avait pas non plus
d’influence sur la survenue d’une CAV 2-3 (sHR=0,58 ; p=0,47) ni sur son évolution (sHR=0,53 ;
p=0,60). Les facteurs de risque positifs en analyse multivariée étaient ceux liés au donneur (âge, sexe,
tabagisme).
Conclusion : La transplantation cardiaque des patients présentant préalablement des anticorps antiHLA ne semble pas provoquer de maladie coronaire du greffon supplémentaire.
Mots clés : maladie coronaire du greffon, anticorps anti-HLA, facteur de risque
TITLE : Impact of pre-transplant donor-specific-antibodies on the early development of cardiac
allograft vasculopathy.
Abstract :
Background : There are many differents risk factors of cardiac allograft vasculopathy after heart
transplantation. Preformed donor-specific-antibodies (DSA) could be one of them.
Objective : To assess the impact of pre-transplant DSA on cardiac allograft vasculopathy
development.
Methods : We performed an observational, retrospective and single center study. All patients with
heart transplantation between 2008 and 2013 with at least one coronary angiography were included.
We compared the occurence of moderate or severe cardiac allograft vasculopathy (CAV 2-3) and its
evolution (at least +1 point of CAV) in patients with (MFI >1000) and without (MFI < 1000) pretransplant DSA, identified by Luminex single antigen.
Results : 287 patients were included. 98 patients had DSA with MFI > 1000, 189 had DSA with MFI <
1000. The median follow-up was 5,17 years. In univariate analysis, DSA were not a significant risk
factor of CAV 2-3 (sHR=0,74 ; p=0,37) or evolution of CAV (sHR=0,7 ; p=0,36) neither. Patients with
high antibodies level (MFI > 3000) didn’t have more CAV 2-3 (sHR=0,58 ; p=0,47) or evolution of CAV
(sHR=0,53 ; p=0,60) neither. Positive risk factors in multivariate analysis were donor’s ones ( age,
gender, smoking ).
Conclusion : Heart transplantation of patients with pre-transplant DSA does not seem to cause more
cardiac allograft vasculopathy.
Key words : cardiac allograft vasculopathy, donor-specific-antibodies, risk factor
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