
 

 

 

 

 

 

           

   Utilisation de l’hémoglobine d’Arenicola Marina  

pour l’optimisation des greffons 
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CHU de Brest 

Service de néphrologie 

 

La prévention des lésions d'ischémie/reperfusion est un enjeu majeur en transplantation 
d'organe.  Le dispositif médical HEMO2life® est un transporteur d'oxygène extrait d'Arenicola 
Marina, un ver marin. Utilisé comme additif aux liquides de conservation chez l’animal, 

HEMO2life® a montré son efficacité en favorisant la reprise de fonction et en  diminuant les lésions d’ischémie/reperfusion.  

Méthodologie: Oxyop est une étude multicentrique ouverte étudiant pour la première fois chez l’homme la sécurité et la 
performance d'HEMO2life®. Chaque donneur décédé en mort encéphalique de l'un des 6 centres participants était éligible 
pour l'étude. Seul le rein greffé localement recevait 1 g/l d' HEMO2life® en additif à la solution de préservation. 

Résultats: 58 greffons ont été inclus, 64 % préservés en mode statique, 36% sur machine. L'âge moyen des donneurs et des 
receveurs était  de 50 (18 à 89) et 51 ans (21à 72) et 23 (38%) donneurs étaient des donneurs limites. Le temps moyen 
d'ischémie froide était de 740 +/- 258 min. A 3 mois, la survie patient était de 100 %. Il y a eu 2 pertes de greffon et 2 rejets 
aigus (3.4%). Il n'y a eu aucun évènement indésirable de nature immunologique, allergique ou infectieuse imputable au 
produit. Un comité indépendant a confirmé que les effets secondaires à trois mois étaient attendus. La comparaison par paire 
avec les reins contra-latéraux (non greffés localement) a montré moins de retard de fonction: > 1 dialyse après la greffe: 7 
versus 26 % (0.03), délai pour une créatinine <250 µmol/l : 7 versus 13 jours (0.02). L'ischémie froide était plus longue dans 
le groupe contra-latéral mais dans le modèle de Cox l’utilisation d’ HEMO2life® restait un facteur indépendant de succès.  

Conclusion: L'utilisation d'HEMO2life® est bien tolérée et améliore la reprise de fonction du greffon.     

 

  

 

Le Professeur Yannick LE MEUR  abordera ces considérations  

lors de la session Rein,  

le jeudi 12 décembre 2019, de 09h00 à 10h30. 


