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La dysfonction primaire de greffon (DPG) est un évènement augmentant considérablement la 

morbi-mortalité après transplantation cardiaque [1]. Parmi ses facteurs de risque, le temps 

d’ischémie de greffon reste un élément important à prendre en compte [2]. Depuis plusieurs 

années, la perfusion ex-vivo d’organe s’est considérablement développée en transplantation cardiaque. La seule technique 

actuellement disponible est l’Organ Care System Heart (Transmedics®), technique permettant le transport du greffon 

perfusé, battant et à 34°C ainsi que l’évaluation de son métabolisme par dosages réguliers du lactate [3]. Nous rapportons les 

résultats préliminaires de la première expérience française de son utilisation. 

Au CHU de Lille, de mars à octobre 2019, cette technique  a été utilisée 7 fois et dans 3 indications, potentiellement cumulées : 

un receveur jugé à haut risque de DPG (ECLS ou explantation cardiaque complexe prévisible), une distance importante entre 

le centre donneur et le nôtre, ou un greffon marginal. 

Concernant nos receveurs, 2 étaient sous ECLS, 4 étaient porteurs d’une assistance longue durée et 1 était une 4ème 

sternotomie. Quatre des greffons prélevés étaient considérés comme marginaux. Le temps de perfusion ex-vivo sur OCS 

moyen était de 278min [252-339] et le temps d’ischémie totale moyen était de 116min [95-136]. Pour la totalité des greffons, 

le profil d’évolution du lactate pendant la perfusion ex-vivo était compatible avec une implantation. Dans cette population 

de patients particulièrement à risque, nous avons observé 3 DPG nécessitant une assistance transitoire par ECLS post-

transplantation. Les 4 autres receveurs ont pu être sevrés des amines dans les 72h suivant la greffe. 

La perfusion ex-vivo de greffon cardiaque par OCS, déjà largement utilisée aux Etats-Unis et en Europe, permet une diminution 

considérable des temps d’ischémie et une évaluation métabolique de l’organe perfusé. Elle pourrait permettre à l’avenir de 

diminuer les DPG et d’avoir un accès plus sécuritaire à des greffons marginaux, augmentant ainsi l’accès à la transplantation 

de certains receveurs. Cette technique, dont l’utilisation est accessible après formation adaptée, nécessite toutefois une 

logistique anticipée par l’équipe de transplantation.  

Le Docteur Delphine DEBLAUWE abordera ces considérations  

lors de la session Innovation technologique le vendredi 13 décembre 2019, de 11h30 à 12h30. 
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