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Pour ce 55ème congrès de la FNSIP-BM, nous vous retrouvons à Amiens, capitale
de la Somme et renommée de par sa magnifique cathédrale gothique. Pour
beaucoup d’entre vous, votre premier congrès, en tant qu’interne ou même
en tant que représentant local, sera l’occasion de rencontrer vos confrères
venus de toute la France ! Ces moments conviviaux et formateurs vous feront
grandir sur votre réflexion quant à notre formation mais aussi nos métiers
futurs respectifs.
Pour nous, bureau de la FNSIP-BM, c’est aussi l’occasion de faire un point de
mi-mandat avec vous.

Pour la filière biologie médicale
Côté formation, ces derniers mois ont principalement été orientés sur deux
grands sujets :
• L’accès à la phase de consolidation en tant que docteur junior (DJ) :
publication des arrêtés concernant la rémunération du DJ ; le référentiel
de mise en situation ; la liste des spécialités pour lesquelles l’accès aux
gardes séniors sera possible et diffusion de l’instruction biministérielle.
Les agréments des lieux de stage pour novembre 2020 sont en cours.
À l’heure où nous écrivons cet édito, nous sommes en cours de validation
du cahier des charges de la procédure d’appariement ! Le choix via la
plateforme étant prévu début mai, vous pouvez donc d’ores et déjà
préparer votre dossier comprenant CV et lettre de motivation.
• Le nombre d’internes en biologie médicale à former au niveau national
: de nombreux biologistes étant amenés à prendre leur retraite dans
les années à venir, nous devons réfléchir à leur remplacement dans un
contexte de regroupement des sites et de rachat de parts dans le secteur
privé. Nous travaillons actuellement sur ce sujet avec les différents
syndicats professionnels et le conseil d’administration. Nous aurons
l’occasion d’en rediscuter avec vous ! Un travail sur la revalorisation de la
filière auprès des étudiants en médecine est actuellement en cours.
Côté professionnel, l’accord triennal devrait être prochainement signé entre
nos syndicats séniors et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). On
note une volonté de réaliser une maîtrise médicalisée pour réduire les coûts
de la biologie en réalisant des examens plus pertinents. Nous allons travailler
sur ces sujets avec la task force afin d’être force de proposition lors de notre
prochain rendez-vous en avril avec la CNAM. N’hésitez pas à nous rejoindre
si vous le souhaitez !

Pour la filière innovation pharmaceutique et recherche
Ces derniers mois furent mouvementés pour la recherche en pharmacie avec
la parution de l’arrêté du 14 janvier 2020 sur la répartition des postes offerts
en 2020-2021 pour les DES de pharmacie voyant un nombre de postes pour
les IPR grandement diminué (41 en 2019 contre 24 cette année). Afin de
défendre la filière et l’accès à la recherche par l’internat en pharmacie, une
pétition a été mise en place et déjà plus de 500 signatures ont été recueillies...
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Un groupe de travail, MARS (Maintien d’un Accès à la Recherche en Santé par l’internat
de pharmacie), s’est constitué afin de proposer un nouveau projet de DES visant à pallier
les points faibles du DES IPR actuel. Si vous attachez une importance toute particulière à
la recherche et souhaitez apporter votre pierre à l’édifice de nos réflexions, n’hésitez pas
à rejoindre ce groupe de travail !

Pour la filière pharmacie
Actualités en radiopharmacie : un rendez-vous cadre entre l’Ordre et la DGOS a eu lieu
début janvier. Les discussions avancent dans la bonne direction sur les modalités d’exercice de la radiopharmacie en établissement de santé libéral. Nous reviendrons vers vous
à l’issue des prochaines avancées. Les projets de textes sont, pour le moment en phase
d’incubation.
Actualités de la réforme : depuis novembre 2019 nous travaillons ardemment avec le
conseil d’administration pour que l’application plénière des textes, prévue pour novembre
2020, se déroule de la meilleure des manières. Le suivi des campagnes d’agrément,
le déploiement des UEs, la création du collège national sont autant de sujets qui nous
mobilisent afin qu’aucun interne ne soit lésé dans sa maquette. Cette réforme ne pourra
pas se faire sans vos remontées de difficultés alors n’hésitez pas à nous faire part des
freins locaux que vous rencontrerez !
L’ensemble du bureau tient à remercier l’équipe PAYSANS pour l’organisation de ce 55
congrès de la FNSIP-BM, sur un thème novateur : “la transplantation !”

ème

Bon congrès à tous et n’hésitez pas à venir discuter avec nous !
Aurélie TRUFFOT & Lucas DENIS
Coprésidents de la FNSIP-BM
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Le pharmacien hospitalier

au cœur du parcours de soins des
patients transplantés hépatiques
Chaque année, environ 1350 transplantations hépatiques sont réalisées en France.
Suite à cet acte chirurgical - comme toute transplantation - les patients sont soumis à des protocoles médicamenteux
rigoureux visant à empêcher le rejet du nouvel organe. Classiquement, immédiatement après l’intervention, une
association d’immunosuppresseurs est préconisée. Les posologies de ces traitements sont propres à chaque individu ;
il est nécessaire de mesurer les concentrations sanguines des molécules administrées afin de pouvoir adapter les
doses et trouver un équilibre permettant l’absence de rejet du greffon mais également l’absence de toxicité systémique.
Ces dosages et adaptations sont d’autant plus importants que de nombreux autres médicaments peuvent modifier la
pharmacocinétique des immunosuppresseurs employés.
L’hôpital Beaujon, situé en région parisienne (92110),
est un établissement spécialisé dans la prise en charge
des pathologies digestives et représente le 2e plus grand
centre français de transplantation hépatique dans lequel
environ 120 opérations y sont annuellement réalisées.
Une des spécificités de cet hôpital porte sur le fait que
les médecins délèguent à l’équipe de pharmacologie,
composée de pharmaciens hospitaliers, assistants
spécialistes, internes et externes en pharmacie, l’activité
d’adaptation des posologies d’immunosuppresseurs au
cours des 6 premiers mois après transplantation, au moins.
Pour ce faire, l’équipe travaille au plus près des patients et
des services de soins (notamment la réanimation hépatodigestive et le service d’hospitalisation conventionnelle
en hépatologie) afin d’apprécier les contextes cliniques
et biologiques des patients. Ces données sont, en effet,
primordiales pour la détermination de la concentration
sanguine cible en médicament et donc pour l’évolution
des posologies.

sont rencontrés à 3 reprises, puis, un 4e entretien est
réalisé lors du retour du patient en hôpital de jour. Au
cours de ces séances, les enjeux du traitement immunosuppresseur, les différents médicaments anti-rejets et
traitements associés (anti-viraux, vitamines, protecteurs
gastriques…), le schéma thérapeutique envisagé (décroissance des corticoïdes par exemple) et les mesures hygiéno-diététiques préconisées sont présentés aux patients.

En outre, au sein de l’établissement, la pharmacie
s’intègre d’autant plus dans le parcours de soins des
patients transplantés en participant activement, aux
côtés d’autres professionnels de santé (infirmières, diététiciennes..), au programme d’éducation thérapeutique
mis en place pour ceux-ci. En effet, 4 séances d’éducation
thérapeutique menées par l’équipe de pharmacologie
sont prévues pour chaque patient transplanté hépatique.
Suite à leur transfert, du service de réanimation vers le
service d’hospitalisation conventionnelle, les patients
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Dans un deuxième temps, les explications concernant le
suivi thérapeutique et les modalités de suivi biologique
sont précisées et un plan de prise intégrant tous les
traitements est remis aux patients. Des questionnaires
d’auto-évaluation et d’évaluation sont également employés durant le processus afin de déterminer les compétences et connaissances acquises par les patients ainsi
que celles nécessitant davantage de formation.
Suite au retour à domicile de ces patients transplantés
hépatiques, des entretiens téléphoniques sont régulièrement planifiés ; ainsi un étroit lien s’installe entre ceux-ci
et la pharmacie.

De par cette organisation unique et cette intime
collaboration entre les pharmaciens et les équipes
médicales au sein des services hospitaliers, la
maîtrise quasi-totale de l’immuno-modulation et les
compétences acquises par les patients permettent
l’absence de survenue de complications posttransplantation liées aux traitements. Grâce à ce
contrôle accru de la iatrogénie et ce suivi rigoureux,
on peut noter une optimisation du parcours de soins
du patient transplanté hépatique.

Article rédigé par Gaëlle OKA

Observance 33 | 7

BIOLOGIE MÉDICALE
La transplantation rénale,

up to date !

Le docteur Rostaing est PU-PH au CHU
de Grenoble dans le service de néphrologie-hémodialyse-aphérèses-transplantation rénale. Il nous explique aujourd’hui
le contexte de la greffe rénale en France
et les multiples possibilités de greffes.

il est important de noter qu’un an d’hémodialyse coûte
90000 euros. La loi de bioéthique a été révisée en
2011 et est revue en 2020 pour essayer de faciliter les
dons d’organes. Actuellement, une source de donneurs
décédés est représentée par les donneurs en arrêt
cardiaque (dits « Maastricht 3 »), qui dans certains pays
(Espagne, Belgique, Royaume Uni) constituent plus du
tiers des donneurs décédés. Contrairement aux donneurs
en mort encéphalique on ne peut prélever (pour l’instant)
après arrêt cardiaque que le foie et les reins.
En France, malgré une loi favorable au don d’organes
(très similaire à la loi espagnole), près du tiers des
proches du patient donneur décédé potentiel refusent
le prélèvement (contre moins de 10 % en Espagne). Cet
écart majeur entre les 2 pays est dû au fait qu’en France,
un décret stipule que si le donneur décédé potentiel n’est
pas inscrit sur la liste nationale de refus de don d’organes,
c’est l’avis des proches qui primera. Pour la greffe rénale
avec donneur vivant, il est possible de donner un rein si
la personne apporte la preuve d’un lien affectif avec le
receveur d’au moins 2 ans.

Et le don du rein, où en sommes-nous ?

Quelle est la situation actuelle autour du don
d’organe ?
Il y a actuellement en France 16000 patients en attente
d’un rein sur les 50000 patients traités par dialyse
chronique, les autres n’étant ni greffables ou pas encore
inscrits sur la liste des demandeurs de rein. A noter que
l’accès à la liste de greffe rénale est compliqué dans
certaines régions.
Chaque année, environ 3000 reins provenant d’un
donneur décédé sont greffés et 500 à 600 proviennent
d’un donneur vivant. Il y a donc 5 receveurs potentiels
pour 1 rein issu de donneur décédé, ce qui explique
les délais actuels d’attente (médiane > 2 ans). Cette
pénurie de donneur est valable pour tous les organes et

Selon le docteur Rostaing, il est important d’élargir le
don de donneur vivant pour subvenir aux besoins. Il en
faudrait environ 1000 par an. Actuellement se développe
la greffe rénale avec groupe ABO incompatibles ou HLA
incompatible.
Très bientôt en France, la greffe rénale à partir de
donneurs décédés de groupe sanguin A2 pour des
receveurs de groupe sanguin B sera possible. En effet la
liste d’attente compte un très grand nombre de receveurs
potentiels de groupe B (groupe sanguin rare dans la
population française autochtone). Comme l’antigène
A2 est dix fois moins immunogène que l’antigène A1,
l’agence de biomédecine a imaginé que greffer des
reins A2 chez des receveurs B leur permettrait de moins
attendre sans courir un sur-risque de rejet aigu médié
par les isoagglutinines. Cela devrait être effectif fin
d’année 2020.
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Zoom sur des protocoles de greffe particulière :
La greffe avec donneurs vivants ABO incompatibles
Ce type de greffe fut découvert par hasard en 1975 suite à
une erreur de groupe sanguin lors d’une greffe rénale. En
effet, les individus de groupe sanguin O, A ou B ont des
isoagglutinines soit naturelles (IgM) soit immunes (IgG)
anti-A et/ou anti-B (en fonction du groupe sanguin). Si
elles sont présentes à un titre > ¼ il y a un risque de rejet
humoral (sur)aigu médié par ces isoagglutinines.

Enfin, des séances d’aphérèse (plasmaphérèse ou
immunoadsorption spécifique) sont également réalisées
en complément juste avant greffe afin d’obtenir un taux
d’isoagglutinines le jour de la greffe < 1/8 pour éviter
tout risque de rejet humoral.

Sur les dernières 2 décennies, les japonais ont réalisé
plus de 3000 greffes ABO incompatibles et ont montré
que le taux de survie (patients et greffons) à 10 ans
était identique aux greffes rénaux donneurs vivant
ABO compatibles. Les données de registre (Etats-Unis,
Royaume-Uni) et Europe (Collaborative Transplant Study)
montrent également que les résultats suite à une greffe
ABO incompatible sont identiques que ceux obtenus avec
une greffe ABO compatible à partir de donneur vivant.
Ces bons résultats sont dûs à l’accommodation qui
survient dans le mois qui suit ce type de greffe : il s’agit
d’un phénomène actif (qui est différent de la tolérance)
et qui est pérenne moyennant une immunosuppression
standard. Cette accommodation est possiblement en
rapport avec une délétion des clones anti-A ou anti-B.
Une autre hypothèse serait au niveau de l’endothélium
rénal un processus de chimérisme (une colonisation du
greffon par les antigènes ABO du receveur au bout de
2 à 4 semaines).
Dans le cadre des greffes rénales ABO incompatibles,
une injection de rituximab (anticorps monoclonal antiCD20) est nécessaire et est réalisé avant la greffe pour
induire une délétion des clones anti-A et/ou anti-B.
Le rituximab est présent dans tous les protocoles et sa
posologie varie en fonction des sites. Il sera administré
entre 1 mois et 1 semaine avant la greffe rénale. Il a pour
objectif de faire diminuer le titre des isoagglutines, sans
pour autant les faires disparaître. Il n’y a pas de données
sur la posologie recommandée dans cette situation mais
habituellement on fait une dose 500 mg en 1 injection
(ou 375 mg/m2). En complément, un traitement par
immunosuppresseurs (tacrolimus, acide mycophénolique
et corticoïdes) est débuté 10 jours avant la greffe.

Observance 33 | 9

BIOLOGIE MÉDICALE

Le taux de rejet aigu après greffes ABO incompatibles
est de l’ordre de 10-15 %, (soit identique par rapport
à celui observé après greffes ABO compatibles). Pour
la majorité d’entre-eux ils sont sensibles aux bolus de
méthylprednisolone. On observe néanmoins par rapport
à des greffes compatibles plus d’infections au BK virus
par réactivation, mais le mécanisme en reste inconnu à
ce jour. A Grenoble, pour limiter le risque de réactivation
du BK virus, le traitement d’induction lors de la greffe
ABO incompatible ne fait pas appel au sérum antilymphocytaire mais au basiliximab (20 mg à J0 et à J4).
Ces patients sont surveillés régulièrement avec un dosage
des immunosuppresseurs (tacrolimus) voir des taux de
rituximab en spectrométrie de masse. Pour les greffes
rénales avec donneur vivant, le taux médian de survie
du greffon est de 18-20 ans (ABO compatibles ou ABO
incompatible), alors que pour les greffes rénales issues
de donneur décédé (par définition ABO compatibles)
le taux médian de survie du greffon est de 12-15 ans.
Bien évidemment ce taux de survie peut être impacté
dans certains cas par la récidive sur le greffon de la
néphropathie initiale.

Les greffes anti-HLA incompatibles
Ce type de greffe est plus complexe. En effet, avant la
greffe, le receveur possède des anticorps anti-HLA dirigés
contre le greffon. Il y a donc un risque que ces anticorps
agressent les antigènes du greffon et entraînent un rejet
humoral en activant au niveau de l’endothélium rénal le
complément. Ces réactions immunitaires seront aiguës,
voire chroniques et graves avec un risque de perte du
greffon à court ou moyen terme.
Il est important de rappeler qu’il existe 2 classes
d’antigènes HLA :
 Les antigènes de classe I (A, B, et C) : les anticorps
spécifiques contre ces antigènes conduisent à une
réponse humorale aiguë en post-greffe.
 Les antigènes de classe II (DR, DQ et DP) : les anticorps spécifiques contre ces antigènes conduisent
à une réponse humorale subaiguë ou chronique en
post-greffe.
Le risque de ces anticorps anti-HLA (classe I et/ou II) est
de conduire à la perte du greffon car nous disposons de
peu de traitement efficace dans ces situations-là.
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La greffe HLA incompatible avec donneurs vivants
Ce type de greffe rénale pour laquelle le receveur a
contre le donneur avant greffe des anticorps anti-HLA
spécifiques (DSA) est possible pourvu qu’il y ait avant
greffe une désimmunisation. Cette dernière repose
sur 2 injections de rituximab 30 et 15 jours avant et
l’administration des immunosuppresseurs (tacrolimus,
acide mycophénolique et corticoïdes) débutera 15 jours
avant la greffe. Il s’y associera nécessairement des séances
d’immunoadsorption afin de faire disparaitre ces DSA.
En péri-opératoire les patients reçoivent un traitement
d’induction par sérum anti-lymphocytaire car après
greffe il y a un risque de rebond des DSA qui conduirait à
un rejet humoral. Après greffe HLA incompatible,
Environ ⅓ des patients auront les anticorps (DSA) qui vont
disparaitre (délétion clonale); environ ⅓ des patients
garderont des anticorps (DSA) mais à un niveau faible
(accommodation) et enfin environ ⅓ auront un rebond
de leurs anticorps (DSA) conduisant à un rejet humoral
chronique actif avec risque de perte du rein dans les mois
suivants. Hélas, on ne peut pas prédire avant greffe HLA
incompatible le devenir post-greffe.

La greffe HLA incompatible avec donneurs décédés
Dans cas de figure le receveur potentiel a de multiples
anticorps anti-HLA qui rendent en l’état quasiment
impossible de lui trouver un rein de donneur décédé
qui soit spontanément HLA compatible. De fait il lui sera
proposé un programme de désimmunisation visant à
éliminer un maximum d’anticorps anti-HLA afin, ainsi, de
trouver des greffons devenus ainsi HLA compatibles. Une
première étape est d’administrer toutes les 4 semaines
du tocilizumab (anticorps monoclonal anti-récepteur
de l’interleukine 6), pendant 6 mois. Le tocilizumab
va entrainer une immunomodulation, qui permettra
par la suite de maximiser les effets du protocole
de désimmunisation. Cette dernière comportera 2
injections de rituximab à 2 semaines d’intervalle, des
immunosuppresseurs (tacrolimus, acide mycophénolique
et corticoïdes) et des séances pluri-hebdomadaires
d’immunoadsorption afin de retirer un maximum
d’anticorps anti-HLA. Quand cela est atteint (au bout de
quelques semaines) on pourra proposer au patient le
premier greffon de donneur décédé ABO compatible et
devenu HLA compatible.

En péri-opératoire les patients reçoivent un traitement
d’induction par sérum anti-lymphocytaire. Là également
il y a un risque important de rebond des anticorps antiHLA après la greffe.
Le professeur Rostaing est pionnier en France de ce type
de greffes HLA incompatibles (avec donneurs vivants ou
décédés), qui sont également réalisées en Allemagne
(Heidelberg) et en Autriche (Vienne). “On obtient de bons
résultats, même s’il y a un risque accru de rejet humoral.
Si ces patients n’étaient pas désimmunisés pour être greffé
ils resteraient des années en hémodialyse, sans espoir »
remarque-t’ il.

A-t-on de nouvelles molécules qui arrivent dans
ce domaine ?
L’imlifidase est une protéine reconstituée à partir
de Streptococcus pyogenes qui clive les chaînes
d’immunoglobuline IgG, IgA et IgM. Les immunoglobulines
disparaissent alors pendant environ 7 jours. Ce traitement
devrait obtenir l’AMM européenne cet été et a déjà été
utilisé en essais cliniques dans le traitement du rejet
humoral aigu ou en prévention de ce dernier dans le
cadre de greffes rénales HLA incompatibles. Son coût
sera probablement de plus de 100 milles euros. Dans
la maladie auto-immune de Goodpasture (entrainant
habituellement la mort rénale en quelques semaines),
et affectant aussi parfois les poumons, une étude
européenne incluant 14 patients dont un Grenoblois
a montré que tous les patients avaient récupéré une
fonction rénale. Ce traitement pourrait donc être utilisé
dans de nombreuses pathologies auto-immunes.
Avec imlifidase, le risque de survenue de problème
infectieux sera faible car l’agammaglobulinémie ne
durera que 5-7 jours.
Le tocilizumab est également utilisé en post-greffe
dans le rejet humoral chronique, soit chez des patients
ayant eu une greffe HLA incompatible, soit chez des
patients ayant eu une greffe HLA compatible mais suite
à une inobservance des immunosuppresseurs le patient
aura développé des anticorps anti-HLA spécifiques
contre le greffon. Dans cette situation de rejet humoral
chronique, l’interleukine-6 joue un rôle important et
le tocilizumab (ciblant son récepteur) sera administré
toutes les 4 semaines. L’introduction du tocilizumab
induira un retrait de l’acide mycophénolique pour éviter
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une sur-immunosuppression. Le tocilizumab agit sur les
lymphocytes T, B et les plasmocytes.
Un anticorps monoclonal anti-IL6, le clazaclizumab
est actuellement en évaluation (étude internationale
de phase 3 versus placebo) chez des greffés rénaux
présentant un rejet humoral chronique actif.
L’eculizumab, un anticorps dirigé contre la fraction C5 du
complément est utilisé hors AMM dans le traitement du
rejet humoral aigu mais a un coût très élevé, et est donc
rarement utilisé dans ces indications.
Le C1 Inhibiteur, Berinert, bloque l’activation du
complément et donc diminue les lésions rénales médiées
par les anticorps anti-HLA. Des études cliniques sont en
cours dans le rejet humoral aigu médié par les DSAs.
Le belatacept, immunosuppresseur non néphrotoxique,
utilisé en lieu et place des anti-calcineurines, améliore
l’équilibre glycémique et bloque la synthèse des anticorps
anti-HLA de novo en post-greffe rénale. Il a reçu l’AMM
européenne en 2011 mais actuellement, en France, le prix
n’est toujours pas fixé. Par rapport aux anti-calcineurines,
belatacept augmente la durée de demi-vie des greffons
rénaux d’environ 2 ans et, de plus, empêche la synthèse
de novo des anticorps anti-HLA. Néanmoins, en France,
il n’a reçu pour des raisons obscures qu’une ASMR IV.
L’Iscalimab est un anticorps monoclonal dirigé contre la
protéine CD40 et prévient le rejet de greffe. Il est en cours
de développement, il pourrait remplacer le tacrolimus
car ne semble pas néphrotoxique. Son AMM est attendue
pour fin 2023.

A propos du suivi des immunosuppresseurs
Les taux résiduels en tacrolimus et évérolimus doivent
être dans les cibles thérapeutiques afin d’éviter la sousimmunosuppression et le risque alors de rejet chronique
secondaire au développement d’anticorps anti-HLA
de novo.
L’importance du suivi thérapeutique pharmacologique
des immunosuppresseurs en phase initiale de la greffe
rénale est à noter avec un suivi toutes les semaines
des concentrations sanguines. On notera que si la
concentration de tacrolimus résiduel est supérieure
à 12 ng/mL, un risque de néphrotoxicité est à prendre
en compte et une diminution de la posologie est à
conseiller. De plus, il est important de connaître avant
greffe le statut génétique du CYP3A5. En effet, si le
patient est métaboliseur rapide, un ajout de diltiazem ou
de voriconazole (inhibiteurs enzymatiques du CYP3A5)
peut être réalisé pour diminuer les doses de tacrolimus
nécessaires et donc diminuer les coûts.
Le docteur Rostaing tient à souligner l’importance de
doser les immunosuppresseurs dans le même laboratoire
lors du suivi thérapeutique, afin de s’affranchir du biais
dû à la technique utilisée (immunoenzymatique ou par
spectrométrie de masse).

A propos du choix de l’immunosuppresseur
L’association tacrolimus-évérolimus est réalisée chez les
personnes âgées principalement, car l’évérolimus diminue
le risque de cancer cutané. Néanmoins, son efficacité sur
l’apparition des anticorps anti-HLA est plus faible qu’avec
l’association MPA-tacrolimus. Si une infection à CMV ou
BK virus apparaît, un switch du MPA vers l’évérolimus,
associé à une baisse du tacrolimus, sera réalisé

Propos recueillis par Aurélie TRUFFOT
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Le TTV comme biomarqueur

dans la prise en charge des
patients transplantés
La transplantation d’organe est le traitement ultime en cas de défaillance d’un organe vital.

Cet acte implique différents enjeux, tels que : le risque infectieux, le suivi thérapeutique renforcé, l’éducation
thérapeutique du patient (compréhension de la maladie, du suivi, des traitements associés).
La principale complication de la greffe d’organe est le
phénomène de rejet.
Selon l’agence de biomédecine, pour l’année 2018 ; plus
de 5781 patients ont été greffés dont plus 3546 reins.
Par ailleurs, les dons d’organes de donneurs décédés (état
de mort encéphalique) sont supérieurs aux dons vivants.
La greffe via un donneur vivant influe sur la qualité de vie
future ; en effet la qualité de préservation de l’organe est
optimale et le risque de rejet peut être diminué en cas de
parenté directe.
Différentes formes de rejet sont connues : rejet suraigu
(dans les heures suivant la transplantation) / rejet aigu
(dès le 4ème jour post-greffe) / rejet chronique (au cours
du temps avec perte progressive de l’architecture du
greffon). Les mécanismes pouvant mener à un rejet à
long terme, ainsi que les moyens de le prévenir, restent
moins connus. Néanmoins, la recherche avance et ouvre
de nouvelles perspectives.

Ainsi, l’équilibre entre une immunosuppression efficace
à long terme et la limitation du rejet de greffe reste
difficile à établir. Il suppose une stratégie adaptée en
permanence à chaque patient.
Dans le cadre d’une greffe, la disponibilité de tests
diagnostiques de qualité est essentielle à chaque étape
du processus. C’est dans ce contexte qu’a été développée
une trousse de PCR en temps réel pour la charge viral du
virus TT. Ce nouvel outil robuste et standardisé permet
la détection et la quantification de l’ensemble des
génotypes humains du TTV, dans le suivi immunitaire des
patients transplantés.

Ces rejets constituent un problème majeur impliquant un
traitement immunosuppresseur à vie, ainsi la survie des
greffons à un an est aujourd’hui très élevée – de l’ordre
de 90 %, avec des différences selon les organes.
Devenus très efficaces, ces traitements présentent
toutefois de sérieux inconvénients : sensibilité des
patients aux infections opportunistes, fréquence accrue
des tumeurs d’origine virale et toxicité des molécules
utilisées.
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Focus TTV
Le virus TT (TTV) a été découvert en 1997 - au Japon - dans le sérum d’un patient (dont les initiales sont TT) atteint
d’une hépatite post-transfusionnelle d’étiologie inconnue (T.Nishizawa et al., 1997).
Le virus - par la suite dénommé Torque Teno Virus - est le principal composant du virome humain (composante virale
du microbiome).

C’est un virus ubiquitaire, avec une prévalence variable. En effet, il est retrouvé :

Humain
Eau potable
Air hôpital
Eaux usées
Salive
Lait maternel
Selles

Prévalence

Ainsi, il existe différents modes de transmission : sang /
sexuel / salive / air / lait maternel / selles.
A ce jour, il est clair que la quasi-totalité des individus en
bonne santé sont infectés, et que la non détection du TTV
dans le sang est liée soit à une charge virale faible non
détectée, soit à la latence du virus dans certains organes
(Focosi et al., 2016).

90-100 %
10 %
15 %
38-100 %
84 %
23-67 %
24 %

Le TTV est caractérisé comme un virus orphelin, c’est
à dire qu’il n’a pas de rôle connu après une première
infection. Aucune corrélation entre le TTV et les
pathologies humaines n’a été décrit (Popgeorgiev et al.,
Intervirology, 2013).
La famille des Anelloviridae comprend aujourd’hui
14 genres différents, dont l’Alphatorquevirus (qui est
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l’un des 3 principaux avec : betatorquevirus (TTMV) et
gammatorquevirus (TTMDV)). Ce genre est représenté
par 29 espèces différentes de TTV.
Par ailleurs, il existe 5 genogroupes, dont les genogroupes
1, 3, 5 sont les plus représentés (Biagini et al., 2006).

Il est présent dans de nombreux organes et tissus (moelle
osseuse, foie, autres cellules mononucléées, sécrétions
nasales, salive), ce virus a donc un tropisme cellulaire
varié. Cependant, son mécanisme de réplication reste
encore inconnu.

Il existe donc une grande diversité génétique avec un taux
de mutation élevé. De plus, plusieurs génotypes différents
peuvent co-infecter le même individu. (Vlaminck et al.,
2013).

La place du TTV dans les transplantations d’organes
Lors d’une immunodépression, les infections sont dues à des bactéries / virus / parasites / champignons. On retrouve
en cause principale, les virus, et plus particulièrement la famille des Anelloviridae, à 70 %. En 2013, De Vlaminck
et son équipe ont mis en évidence une association entre la réplication du virus et le niveau d’immunosuppression
chez des receveurs d’organes. La charge virale augmente avec l’exposition aux immunosuppresseurs.

Le rôle TTV sur le système immunitaire est important
(Maggi et al., 2009 ; De Vlaminck et al., 2013). Par ailleurs,
les résultats récents suggèrent son rôle comme marqueur
de compétence de l’immunité.
Ainsi, sa charge virale pourrait être informative quant
au statut immunitaire du patient et ce dans différentes
conditions (pathologiques ou non).
Il a été démontré que la charge virale chez les personnes
immunocompétentes varie de 2.0 à 6.0 log de copies
par mL. Selon Walton et al. (2014), la réplication du TTV

serait plus intense chez les patients infectés par le VIH
et chez les patients septiques en réanimation; avec une
corrélation inverse entre le titre de TTV et de CD4.
Des études plus récentes en transplantation d’organe
montre que la CV du TTV augmente fortement au moment
de l’immunosuppression initiale puis persiste, ceci étant
corrélé avec l’intensité de l’immunosuppression et de
l’immunosuppresseur administré (Burra et al., 2008 ;
Görzer et al., 2014 ; Beland et al., 2014 ; Focosi et al.,
2014 ; De Vlaminck et al., 2013).
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plus élevées et un risque de complications infectieuses
est la conclusion principale des études récentes. La
détermination de seuils de charges virales TTV pourrait
alors indiquer quelles charges virales favoriseraient la
survenue de complications infectieuses.

Les charges virales TTV basales avant transplantation
oscillent autour de 3 à 4 log copies/mL. Un pic de réplication
des TTV est observé entre 2 et 3 mois post transplantation,
correspondant au pic d’immunosuppression. Les charges
virales mesurées oscillent alors autour de 7 à 8 log
copies/mL. Une corrélation entre des charges virales TTV

Ainsi, des charges virales supérieures à 9,49 log cp/mL
chez des greffés rénaux (Strassl et al., 2018), à 9,5 log cp/mL
chez des greffés pulmonaires (Jaksch et al., 2018) et à
7,5 log cp/mL chez des greffés hépatiques (Ruiz et al.,
2019) seraient associées à une immunodépression trop
importante.
Inversement, des charges virales inférieures à 7 log cp/mL
chez des greffés pulmonaires (Jaksch et al., 2018) ou
inférieures à 4,75 log cp/mL chez des greffés hépatiques
(Ruiz et al., 2019) seraient au contraire associées à un
risque plus important de rejet du greffon.

TTV = nouveau paradigme ?

La conclusion des études actuelles, rapporte que plus le patient est immunodéprimé alors plus la charge virale TTV
augmente et plus il y a de risque d’infection ; et inversement.
D’après Fernandez-Ruiz et al (2014), la surveillance immunologique chez les receveurs d’organe permettrait d’adapter
les traitements immunosuppresseurs en fonction du risque réel d’infection de l’individu.
La mesure de la charge virale du TTV dont la réplication est liée à l’état du système immunitaire, se place parmi les
outils de surveillance de l’immunité globale.

La virémie du TTV étant corrélée
au niveau d’immunosuppression,
il est un bon candidat pour le
monitoringde l’immunité.
L’objectif premier est d’obtenir une
immunosuppression optimale.

En conclusion, différentes études démontrent un lien entre l’intensité de l’immunosuppression et la charge virale du TTV.
Chez les patients transplantés, le TTV a été identifié comme un candidat possible dans la stratification du risque de
rejet et dans la surveillance d’apparition d’infections opportunistes et des toxicités induites par les traitements.
Article rédigé par Anaïs BERNARD-ARNOUX
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Retour d’expérience

de l’EAHP Academy Seminar,
Bruxelles, 20 - 21 septembre 2019
Les 20 et 21 septembre 2019, la ville de Bruxelles a accueilli quelques dizaines de pharmaciens hospitaliers européens
lors des traditionnels Academy Seminar organisés par l’EAHP (European Association of Hospital Pharmacists).
Cette année ce séminaire proposait deux thématiques : « Antibiotic stewardship: advanced» et «Qualitative research
methods».
A noter : L’inscription est ouverte à tous les pharmaciens ou internes adhérents de l’une des organisations membres
du Collectif français pour la Pharmacie Hospitalière en Europe. Il s’agit en 2020 des organisations suivantes : EFP,
Synprefh, FNSIP-BM, SNPHPU, Europharmat, SFPC. Deux places par séminaire de formation sont réservées à la France
chaque année (et quelques places supplémentaires sont habituellement disponibles une fois la date limite d’inscription
dépassée). A noter que le contenu éducatif et le logement sont pris en charge par l’EAHP tandis que les frais de transport
sont pris en charge par l’organisation dont l’adhérent est issu. En contrepartie, un retour d’expérience est demandé
aux participants sous plusieurs formats : présentation en AG de la FNSIP-BM, communications lors des congrès de
pharmaciens hospitaliers ou encore publication d’article dans l’Observance ou journaux scientifiques.

Seminar 1 : “Antibiotic stewardship: advanced”
Bonjour Cécile et Arnaud, pouvez-vous nous résumer
en quelques lignes votre parcours professionnel ?

Quelles sont les raisons qui vous ont encouragé à
candidater aux Academy Seminar ?

CF : Bonjour, je suis pharmacien assistant dans la région
Centre-Val de Loire. J’ai fait mes études de pharmacie
à la faculté de pharmacie de Marseille et ensuite mes
4 années d’internat en pharmacie hospitalière dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon). Au cours de mon
cursus, j’ai également obtenu un Diplôme Universitaire
en Infectiologie ainsi qu’un Master 2 Recherche en santé
publique.

CF : Je suis très passionnée par le domaine de
l’antibiothérapie. C’est d’ailleurs pour cette raison que
j’ai suivi, au cours de mes études, une formation dans
le but d’obtenir un DU “Thérapeutiques infectieuses”
(Faculté de pharmacie de Grenoble, Pr Jean-Paul STAHL).
Le contexte sanitaire actuel de la France est caractérisé
par de nombreuses préoccupations, dont celui du
développement de l’antibiorésistance. Ceci conduit
fréquemment les autorités sanitaires à la mise en place
d’actions pour promouvoir le bon usage des antibiotiques.
Mon inscription à l’”Antibiotic stewardship seminar”
organisé par l’EAHP avait pour but de m’enquérir de
l’utilisation des antibiotiques dans les autres pays
européens, m’informer sur les méthodes mises en place
au sein de ces pays pour favoriser l’usage optimal des
antibiotiques, gage d’une préservation de leur efficacité.
Je voulais également acquérir des connaissances utiles
permettant de mieux valoriser la place du pharmacien

AP : Bonjour, je suis pharmacien hospitalier au CH de
Lunéville et au CHRU de Nancy. J’ai réalisé mes études de
pharmacie à Nancy, je suis ancien interne de Lorraine et
du CHU UCL Namur (Belgique). Je coordonne aujourd’hui
le projet AVICENNE, un système d’aide à la décision
qui vise à performer l’analyse pharmaceutique. Des
algorithmes pharmaceutiques sont mis en oeuvre par
un logiciel interfacé en temps réel avec les données des
patients hospitalisés.
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hospitalier clinicien dans la prise en charge de patients
atteints de maladies infectieuses, par le biais de l’analyse
pharmaceutique par exemple, en collaboration avec les
prescripteurs.
AP : Il y a trois raisons qui m’ont enthousiasmé.
Premièrement, mon expérience personnelle de l’internat
avec un semestre en Belgique et ma participation au CA
de la FNSIP-BM. Deuxièmement, le savoir-faire acquis au
CHRU de Nancy en bon usage des anti-infectieux avec
ANTIBIOEST® et CONSORES®. Troisièmement la volonté
de consolider mes connaissances avec les enseignements
du séminaire et d’analyser comparativement nos
pratiques avec celles des autres pays européens.

Que diriez-vous à ceux qui appréhendent ces
séminaires internationaux, notamment à cause de
l’anglais ?
CF : Je pense qu’une expérience comme celle-ci ne
peut qu’être bénéfique car elle permet d’améliorer ses
capacités linguistiques et les différents échanges entre
participants aident aussi à s’améliorer dans la pratique
de la langue anglaise. Donc pour moi, ce n’est pas un
frein, bien au contraire.
AP : Les présentations et les supports sont en anglais
durant le séminaire. Mon niveau en anglais n’est pas
exceptionnel et pourtant je m’en suis sorti. Les contenus
“pharmaceutiques” sont très accessibles. Les discussions
avec les participants sont fonction du vocabulaire des
uns et des autres, elles ont été dans l’ensemble très
enrichissantes.

Pouvez-vous nous décrire le déroulement du
séminaire ? (combien de jours, sous forme de
conférences ou bien d’ateliers ? etc.)
CF : Le séminaire s’est déroulé sur 2 jours, vendredi 20
et samedi 21 septembre 2019. Nous avons eu des cours
portant sur différentes thématiques (suivi thérapeutique
pharmacologique, interprétation des antibiogrammes,
thérapies antifongiques, prophylaxie antimicrobienne
chez les patients ayant reçu une transplantation de
cellules souches sanguines, développement de nouveaux
antibiotiques, ainsi que la résolution interactive de cas
cliniques). Les enseignements avaient lieu dans une salle
de réunion située dans l’hôtel où nous étions hébergés,

et ont été conduits par différents orateurs européens
(Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-bas,etc). Le
dimanche matin, nous avons visité la ville de Louvain.
AP : Il s’agissait de deux journées pleines de conférences
organisées de manière professionnelle par l’EAHP. Nous
étions un groupe d’une trentaine dans une salle pour
assister aux conférences. Les échanges étaient ouverts
avec les intervenants.

Pouvez-vous nous décrire l’objectif, le “take-home”
message d’un ou deux atelier(s) qui vous ont
particulièrement marqués ?
CF : J’ai été particulièrement marquée par l’atelier sur le
suivi thérapeutique pharmacologique, car celui-ci est très
utile pour apprécier la bonne efficacité mais également
la toxicité de certains antibiotiques. Cette importance a
bien été soulignée pour les patients à risque (sujets en
soins intensifs, sujets d’âges extrêmes, sujets obèses,
sujets atteints de mucoviscidose, insuffisants rénaux
dialysés), d’où la nécessité d’assurer ce suivi chez ces
derniers, afin de mettre en place de façon subséquente
des ajustements posologiques. J’ai aussi été marquée
par la présentation d’une équipe de pharmaciens de
Bruxelles portant sur la mise en place d’un suivi de la
conformité des prescriptions d’antibiotiques au regard
des guidelines, de la désescalade thérapeutique, des
interactions médicamenteuses, de l’adaptation à la
fonction rénale et du relais IV-per os, au sein de l’hôpital
universitaire de Louvain. L’audit réalisé montrait une
bonne acceptation de ce suivi par les médecins (72 %),
et les retours de ces derniers ont permis d’améliorer les
items de suivi. Ceci souligne l’importance de telles actions
pour contribuer à l’usage approprié des antibiotiques.
Des activités similaires existent aussi en France, mais
peuvent être encore davantage déployées.
AP : Antibiotiques neurotoxiques : pénicilline G, céfépime,
piperacilline/tazobactam, carbapénèmes.

Qu’avez-vous appris de vos confrères européens et
qu’avez-vous pu leur transmettre ?
CF : Les échanges avec les confrères européens ont été
très enrichissants. J’ai ainsi pu apprendre que la maîtrise
des résistances bactériennes est une vraie difficulté
pour de nombreux pays, car celle-ci limite les options
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anti-infectieuses disponibles pour la prise en charge
d’un patient. Je me suis également rendue compte que
de nombreux antibiotiques disponibles en France le sont
dans très peu de pays européens.
AP : Il y a une différence d’échelle pour l’infectiologie en
Europe, certains pays n’ont qu’un centre de référence
pour la prise en charge anti-infectieuse des cas complexes
de tout le pays. Certains médicaments sont disponibles
et d’autres non selon les pays, de même que les suivis
biologiques.

Quels points positifs tirez-vous de cette expérience ?
CF : De nombreux points positifs sont à souligner : très
bonne organisation, bonne disponibilité des organisateurs,
bon accueil, bonne qualité des enseignements.
AP : Un point de rencontre de pharmaciens dynamiques
de toute l’Europe. Des français se doivent d’y être
présents. Un très bon niveau d’expertise des intervenants
et la réalisation de ces cas cliniques.

Quels sont les points négatifs ?
CF : Je n’en vois pas beaucoup ; peut-être introduire des
notions supplémentaires au cours des prochaines
sessions ? (prise en charge détaillée de certaines
pathologies avec un accent particulier sur les traitements,
au regard des récentes recommandations ? Exemple :
VIH, vaccination, etc.).
AP : Le séminaire a été très bien organisé. Je note
tout de même deux nuances concernant l’intitulé du
séminaire. Premièrement “Antibiotic” est réducteur
étant donné que l’utilisation de tous les anti-infectieux
a été étudiée. “Stewardship” ne clarifie pas la place
du pharmacien dans la gestion multidisciplinaire des
médicaments anti-infectieux. L’apport du pharmacien
selon l’activité - dispensation, pharmacie clinique,
expertise pharmaceutique - et le mode d’exercice - depuis
la pharmacie, en services de soins, au sein d’une équipe
mobile - pourraient être mieux explicités.

En 3 mots, comment décririez-vous ce séminaire ?
CF : Enrichissant, instructif et formateur.
AP : Rencontres, formation, expertise.
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Seminar 2 : “Qualitative research methods”
Bonjour Camille, pouvez-vous nous résumer en
quelques lignes votre parcours professionnel ?
CS : J’ai réalisé mon internat en Pharmacie Hospitalière
Pratique et Recherche à Paris avec un Master 2 de
méthodologie et statistiques en recherches biomédicales. Je suis actuellement en 3ème année de Thèse en
épidémiologie clinique et santé publique. Je suis également pharmacien assistant hospitalo-universitaire à
l’Hôpital Saint-Antoine, Université Paris-Saclay.

Quelles sont les raisons qui vous ont encouragé à
candidater aux Academy Seminar ?
CS : Découverte d’une méthode de recherche que je ne
connaissais pas, rencontre avec des collègues européens
(et bon, un week-end à Bruxelles c’est toujours sympa).

Que diriez-vous à ceux qui appréhendent ces
séminaires internationaux, notamment à cause de
l’anglais ?
CS : Parmis tous les collègues européens, peu ont un
niveau d’anglais courant, donc les conversations se font
facilement !

Les conférences étaient soit sous forme de “cours
magistraux” soit sous forme “d’enseignements dirigés”
avec des petits exercices à faire sur ordinateur, en groupe.
Puis une dernière conférence sous forme d’échange pour
le retour d’expérience.

Pouvez-vous nous décrire l’objectif, le “take-home”
message d’un ou deux atelier(s) qui vous ont
particulièrement marqués ?
CS : Chaque atelier a décrit une étape, une particularité
des méthodes de recherches qualitatives. Chaque atelier
était très intéressant et le séminaire nous a permis d’avoir
tous les éléments pour mener une recherche qualitative
dans notre établissement.

Qu’avez-vous appris de vos confrères européens
et qu’avez-vous pu leur transmettre ?
CS : Les niveaux de formation (le nombre d’années
d’études notamment) et les métiers de pharmaciens
hospitaliers sont très différents d’un pays à l’autre.
Certains pays n’ont pas du tout développé la pharmacie
clinique pour l’instant, quand d’autres sont à la pointe.

Pouvez-vous nous décrire le déroulement du
séminaire ? (combien de jours, sous forme de
conférences ou bien d’ateliers ? etc.)

Quels points positifs tirez-vous de cette expérience ?

CS : Je suis arrivée le jeudi soir et les séminaires se sont
déroulés le vendredi et le samedi, soit deux jours de
conférence. Il y avait un dîner samedi soir avec tous les
participants et une visite de la ville de Louvain le dimanche
matin (que je n’ai pas pu faire).

Quels sont les points négatifs ?

CS : Découverte d’une nouvelle méthode de recherche,
rencontre avec des collègues européens.
CS : Aucun point négatif !

En 3 mots, comment décririez-vous ce séminaire ?
CS : Interactif, enrichissant, festif.

Merci aux 3 participants pour leur retour d’expérience.
Si cela vous a intéressé, n’hésitez pas à candidater pour la session 2020 sur les 2 thématiques suivantes :
“Evidence-informed decision making – from the population to the individual” et “Hospital pharmacists – stay
on track with ATMPs!” ! Lancement des candidatures à partir de mars 2020.
Pour plus d’informations vous pouvez écrire à vpriph@fnsipbm.fr
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Inpeco, vers la fin des erreurs

d’identité en biologie médicale?
Inpeco est une entreprise créée par Gian Andrea Pedrazzini en 1990 en Italie, actuellement un des leaders mondiaux
des systèmes d’automatisation en biologie médicale et implantée aujourd’hui dans plus de 60 pays.
Au début des années 90, Pedrazzini travaillait sur un
prototype de système d’automatisation à l’hôpital San
Raffaele à Milan, à une époque où il n’était pas rare
de voir des gens écrire le nom des patients à la main
directement sur les tubes... Le prototype fut présenté en
1994 à Beckman, un leader mondial du diagnostic in vitro
(DIV), ce dernier signa alors un partenariat avec Inpeco et
décida d’implanter le système aux Etats-Unis.
En 1995, c’est l’année de la consécration pour Inpeco :
le prototype fut présenté lors du congrès de l’AACC en
Californie en tant que tout premier système automatisé en
biologie médicale, un grand succès !
Depuis, les systèmes d’automatisation se sont largement
perfectionnés et Inpeco a étendu ses partenariats avec de
nombreux autres grands noms de l’industrie du DIV comme
Olympus, Siemens et Becton Dickinson (BD) et a reçu
de nombreux prix tels que le prix de l’innovation Abbott
en 2015 et le prix de L’entreprise de l’année décerné par
Frost&Sullivan en 2018. Aujourd’hui, Inpeco propose des
systèmes automatisés à toutes les étapes d’un examen
de biologie médicale, tels que de nombreux modules préanalytiques, d’analyse, de stockage mais aussi des logiciels
d’analyse de résultats, de management et de traçabilité.
Mais ce qui est très intéressant, c’est qu’ils ont introduit en
2013 un système nommé ProTube qui permet d’automatiser

la phase de prélèvement et d’identification des tubes, une
étape cruciale qui va impacter l’ensemble des processus
en aval. Tout d’abord, l’identification du patient s’effectue
via un système de reconnaissance par empreinte digitale.
Ensuite, la station va étiqueter automatiquement les tubes
et préciser l’ordre des tubes, en fonction de la prescription
médicale. Le système est connecté à un logiciel qui permet
d’assurer la traçabilité informatique du prélèvement et
également de réduire le risque d’erreurs pré-analytiques.

Station ProTube (lien vers vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=IIpWQs4aDAc)

Toutes ces innovations nous poussent aujourd’hui à réfléchir à comment est-ce que l’automatisation peut contribuer
à renforcer la qualité en biologie médicale et garantir une sécurité à nos patients, à l’heure où l’automatisation des
laboratoires est de plus en plus présente et participe à l’évolution de notre profession.

Article rédigé par Hugo ROUX

Note : l’auteur n’a aucun conflit d’intérêt à déclarer.
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