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Introduction
(Dr Antoine Roux, Hôpital Foch)



TRANSPLANTATION PULMONAIRE

Traitement curatif de certaines insuffisances respiratoires chroniques

• Explantation d’un/deux poumon(s) et Implantation d’un/deux 

poumons



EQUATION #1

• Organe allogèniqueè risque de rejet

• Justifie tt Immunosuppresseur à vie pour éviter le rejet

• Contreparties des traitements immunosuppresseurs

Ø infection/cancer/métaboliques



NANTES

Bordeaux

Toulouse
Marseille

Grenoble

Lyon

Strasbourg

Ile de France

Foch

CML

Bichat

10 centres // 350 TP/An (2018)
Attente: qq semaines à plusieurs mois

EQUATION #2

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16

Transplant Year

COPD A1ATD
CF IIP
ILD-not IIP Retransplant



Articulation avec centre référence
Ø pré TP et post TP

Diffusion connaissance+++
Ø Prescription>> interactions médicamenteuses
Ø Médecine de base+ Complications spécifiques

ENJEUX pour les pneumologues non transplanteurs

AVANT la TP APRÈS  la TP

Ø Identifier candidat
Ø Débuter le bilan
Ø Préparer le patient
Ø Communiquer avec le centre référent

Eloignement du centre de TP
Ø Recours de proximité
Ø Télémédecine +relais
File active en augmentation +++
Ø Suivi alterné



EST CE QUE ÇA MARCHE? Survie greffon /patient
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Suivi Post transplantation (années)

1988-2004

2011-2016
2004- 2011

Déterminants Survie précoce
Ø Défaillance primaire de greffon (ECMO)
Ø Complications mécaniques
Ø Infection (Bactérienne/fongique)
Ø REJET
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Suivi Post transplantation (années)

1988-2004

2011-2016
2004- 2011

Déterminants Survie au long cours
Ø REJET
Ø Infection/prolifération/métabolique

Augmentation survie

Médecine personnalisée
Ø Hétérogénéité du REJET
Ø Précision diagnostique
Ø Précision du risque de perte de greffon
Ø Stratégie thérapeutique 

Traitements ciblés
Bénéfice>Risque

EST CE QUE ÇA MARCHE? Survie greffon /patient



LT
xVE

M
S 

(m
L)

Stabilisation

Récupération

Perte greffon
(DC/reTx)

Seuil rejet chronique 
(CLAD)

Insuffisance 
respiratoire 
chronique

rejet chronique (CLAD)

M1 M12

Bes
t

plateau
1° décrochage

EST CE QUE ÇA MARCHE? Scénarios possibles
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Evaluation pré TP
Indications Habituelles

• Mucoviscidose (Dr Antoine Roux, Hôpital Foch)
• Emphysème (Dr Jonathan Messika, Hôpital Bichat)
• Fibroses Pulmonaires (Dr Olivier Brugière, Hôpital Foch)

Maladies/indications rares (Dr Jérôme Le Pavec, CML)



Avant la TRANSPLANTATION PULMONAIRE
Insuffisance 
Respiratoire 

Chronique

Centre de référence

1/ Indication?
2/ CI absolue? (>65ans, comorbidité majeure incurable)
3/ « Mode d’emploi »: anticiper

- TDM thorax, scinti pulm
- TEP
- Coronaro
- Axes vasculaires A/V

- Sérologies (HIV, hép, Syphilis, EBV, CMV
- HLA: typage, Anticorps anti HLA
- Lipides/diabète
- Microbiologie des voies aériennes

Evaluation non spécialisée
Pneumologue/méd TT



Décision de TP

Ce qu’on attend de la TP
Ø SURVIE>QUALITE de VIE>>COUT/UTILITE
Ø Estimation survie SANS TP

• Maladie sous jacente
• Cinétique d’aggravation
• Sévérité

Risques
Ø À ne pas transplanter
Ø À transplanter 
Ø Contre indications

Accès au greffon
Ø Durée d’attente
Ø Dc sur liste
Ø Super urgence

Mode d’emploi
Ø Identification des 

difficultés attendues
Ø connaître le patient

?



Décision de TP: Ce qu’on attend de la TP?

Amélioration 

• SURVIE

• Qualité de vie
• Vs.Estimation survie SANS TP

• Maladie sous jacente
• Cinétique d’aggravation
• Sévérité

MAIS

• 5 à 10% de mortalité la première 

année

• Suivi médical « dense » et » 

contraignant »+++ (# maladie au long 

cours)

• RISQUE= REJET

• Scénarios extrêmes

• Tout va bien: 1° séjour en 15jrs 

reprise du travail à 6 mois

• Sort pas du bloc opératoire/Réa

• Hospit prolongées/répétées



Décision de TP: accès au greffon

ØGroupe Sanguin 

ØTaille

ØCMV 

Øanticorps anti HLA pré existant

ØDurée d’attente du centre

ØSUPER URGENCE



1- Patients inscrits en Liste d’attente de greffe pulmonaire :

ØRépondant aux critères d’inclusion

Ødont l’état clinique s’est dégradé et présentant un risque vital,
Øne présentant pas les critères d’exclusion (dont l’état clinique reste compatible avec 

une greffe pulmonaire).

2- L’inscription d’un receveur de greffe pulmonaire dans la catégorie de priorité 
nationale, définie comme une Super-Urgence n’est possible qu’une seule fois, pour 
une durée de 8 jours, renouvelable une fois

3- Si plusieurs receveurs sont inscrits dans la catégorie Super-Urgence poumons, le 
greffon est proposé en priorité au plus anciennement inscrit dans cette catégorie 
prioritaire.

La Priorité Nationale dite de « Super-Urgence »

Gottlieb J. Intensive Care Med 2012



SU poumon: Critères d’inclusion

Pathologie Menace de VI Ventilation invasive ECMO

Mucoviscidose
VNI>18h/24
Plus de 3 j
PaCO2 >80

+ +

Fibrose
SaO2<90%

O2 masque HC + +

HTAP

NYHA IV
RVP>1200dyn
IC<2l/mn/m2

USI et ttt max

+ +



Super Urgence: Bénéfices et nuances

ØDepuis la mise en place (2007): Diminution Décès sur liste. Participation à l’amélioration de 

l’accès à la greffe.

ØPas de perte de chance pour les non SU, dans la mesure ou le recours à la SU est limité (15 à 

20% des TP) et les critères respectés.

Ø Survie SU un peu moins bonne que les non SU. 

Ø Survie SU muco> survie SU Fibroses. La SU reste un système de recours
efficace mais moins performant qu’une
greffe classique (déjà rapide) et doit
être au maximum évitée.



Indication des TP en France (ABM)

BPCO

PID

Muco

Deficit AAT

Autre

HTAP

RE-TP

80% des indications en France

24%

15%46%

1%
11%

3%
Emphysème

Fibrose

CF

HTAP

Divers

ReTP

Indication à foch

Maladies causales



Mucoviscidose PID/FPI BPCO

Population Jeune, motivée + Agée + Agée, hétérogène

Comorbidités Fréquentes (prévisibles/déjà prises 
en charge)

Fréquentes Fréquentes

Evolution de la pathologie Parfois instable Instabilité imprévisible Souvent stables

Objectif de la TP Survie et QdV* Survie QdV* > Survie

Survie post-TP Bonne Très médiocre Intermédiaire

* QdV = qualité de vie.

BPCO, PID et Mucoviscidose: 
contexte, objectifs et résultats différents



Indication TP: Mucoviscidose
Dr Antoine Roux (Hôpital Foch)



Indication TP: Spécificités de la Mucoviscidose
• Patient Jeune

• Comorbidités stéréotypées/déjà prises en charge: diabète, SOID, hépatopathie
• Maturité
• Taille/poids (retard staturo pondéral)

• Parcours de soins complexes
• Patients experts
• Complications des soins: 

• Thrombose sur PAC/KT
• Aminosides: surdité/ins rénale

• Bactéries multirésistantes
• B. Cepacia Cenocepacia (genomovar 3)
• M. Abcessus



Indication TP: Spécificités de la Mucoviscidose

ØIRC + PaO2<60 mmHg ou PaCO2>50mmHg

ØVNI long terme

ØHTAP

ØHospi fréquente pour EA

ØDéclin rapide des EFR (baisse 30% VEMS)

ØNYHA 4

≠ scénarios

Ø IRC progressive

Ø ATB dpd+ fct ok

Ø PNO

Ø Hémoptysie
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A1ATD (N=3,257) CF (N=9,428) COPD (N=19,159)

IIP (N=15,574) ILD-not IIP (N=3,336) IPAH (N=1,944)

Adult Lung Transplants
Kaplan-Meier Survival by Major Diagnosis

All pairwise comparisons were significant at p < 0.05 except 
A1ATD vs. ILD-non IIP, A1ATD vs. IPAH, COPD vs. ILD-non IIP, 
and ILD-non IIP vs. IPAH.

Median survival (years):
A1ATD: 7.1; CF: 9.9; COPD: 6.0; 
IIP: 5.2; ILD-not IIP: 6.7; IPAH: 7.0

(Transplants: January 1992 – June 2017)

2019
JHLT. 2019 Oct; 38(10): 1015-1066



Mucoviscidose: la révolution TRIKAFTA



Indication TP: Emphysème
Dr Jonathan Messika (Hôpital Bichat)



Dr Jonathan Messika
Pr Hervé Mal

Service de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris
INSERM UMR 1152 Physiopathology and Epidemiology of Respiratory Diseases

Transplantation pulmonaire pour emphysème
Quels objectifs et quels résultats? 

DES de Pneumologie 18 septembre 2020



Conflits d’intérêts

• Fisher&Paykel
• CSLBehring



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux 

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Diagnosis SLT (N=19,958) BLT (N=43,572) TOTAL (N=63,530)

COPD 7,750 (38.8%) 11,402 (26.2%) 19,152 (30.1%)

IIP 7,536 (37.8%) 9,047 (20.8%) 16,583 (26.1%)

CF 227 (1.1%) 9,447 (21.7%) 9,674 (15.2%)

ILD-not IIP 1,123 (5.6%) 2,486 (5.7%) 3,609 (5.7%)

A1ATD 814 (4.1%) 2,155 (4.9%) 2,969 (4.7%)

Retransplant 1,003 (5.0%) 1,553 (3.6%) 2,556 (4.0%)

IPAH 95 (0.5%) 1,768 (4.1%) 1,863 (2.9%)

Non CF-bronchiectasis 77 (0.4%) 1,637 (3.8%) 1,714 (2.7%)

Sarcoidosis 343 (1.7%) 1,197 (2.7%) 1,540 (2.4%)

PH-not IPAH 140 (0.7%) 838 (1.9%) 978 (1.5%)

LAM/tuberous sclerosis 161 (0.8%) 420 (1.0%) 581 (0.9%)

CTD 169 (0.8%) 395 (0.9%) 564 (0.9%)

OB 79 (0.4%) 460 (1.1%) 539 (0.8%)

Cancer 8 (0.0%) 30 (0.1%) 38 (0.1%)

Other 433 (2.2%) 737 (1.7%) 1,170 (1.8%)

2019
citation

Adult Lung Transplants
Diagnoses – Jan 1995 – June 2018
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Rapport 2018 de l’Agence de la Biomédecine



Rapport 2018 de l’Agence de la Biomédecine



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Complications

• Dysfonction primaire du greffon

• Hémorragies

• Complications chirurgicales

• Dysfonction chronique du greffon

• Lymphomes

• Carcinomes

• Infection bactérienne, virale, fungique

• Rejet aigu cellulaire ou humoral

• Complications bronchiques

Intensité 
d’immunodépression

Présence de 
comorbidités



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?
• Qualité de vie?
• Survie?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



1608 Original Research

The physiologic data supporting the presence of mus-
cular and peripheral limitations to exercise can be 
seen in several fi ndings: (1) the lack of improvement in 
the level at which VT was achieved from pretransplant 

posttransplant indicate good exercise effort. Finally, 
the patient-stated reason for termination of exercise 
was overwhelmingly leg fatigue posttransplant, whereas 
dyspnea was the most common reason pretransplant. 

  Figure  1. A, Exercise capacity before and after transplantation. Maximum exercise capacity pre/post 
transplant as measured in % predicted peak wattage obtained on cycle ergometry demonstrates that 
regardless of diagnosis, all patients have a relative plateau in performance at about 50% predicted peak 
wattage. Additionally, each group signifi cantly improved their exercise capacity from pretransplant 
to post transplant. * P   ,  .005. B, VO 2  before and after transplant. Volume of oxygen consumed on max-
imum cardiopulmonary exercise testing before and after lung transplant demonstrates a signifi cant 
improvement for all groups, except the patients with IPF/ILD, and a similar improvement within all 
disease groups. * P   ,  .005. C, VCO 2  before and after transplant. There is a signifi cant improvement in 
the volume of carbon dioxide produced on maximum cardiopulmonary exercise testing before and after 
lung transplant overall and within all disease groups. * P   ,  .005. A1A  5   a  1 -antitrypsin defi ciency; 
CF  5  cystic fi brosis; ILD  5  interstitial lung disease; IPF  5  idiopathic pulmonary fi brosis; VCO 2   5  volume 
of CO 2 ; VO 2   5  volume of oxygen.   

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Kimberly Henricks on December 7, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

Capacité à l’exercice



example, the mean improvement in total
SGRQ in appropriate surgical candidates
after lung volume reduction surgery in the
National Emphysema Treatment Trial was
12.6, which was about a quarter of the
observed change of 46.6 units with lung
transplantation in our cohort (36). The
mean differences in total SGRQ change
reported in clinical trials of idiopathic
pulmonary !brosis treatments range from
about 0 to 7 (37). We also found that most
patients experience signi!cant HRQL
improvements after lung transplantation
relative to their pretransplant HRQL
measures, and these improvements are
sustained over long-term follow-up.
Although there is a decrement in HRQL over
time after transplantation, the rate of decline
in HRQL is signi!cantly attenuated
compared with the pretransplant rate.

The shifting demographics of lung
transplantation have raised concerns that the
overall bene!t of this scarce therapy is being
diminished by allocation of donor lungs to
patients less likely to experience favorable
outcomes. The LAS was designed in part to
optimize survival bene!t over the !rst post-
transplant year, but did not take longer-term
survival or other outcomes into consideration.
Indeed, patients with higher LAS scores have
worse post-transplant survival (38). Older
patients have been shown to have worse
post-transplant survival, and survival
patterns also differ by diagnosis with patients
with COPD and patients with ILD having
the lowest long-term survival conditional on
survival to 1-year post-transplant (3).

However, it could be argued that HRQL
is an equally important outcome, especially
given the low survival after lung
transplantation relative to transplantation of
other organs. The international guidelines
for the selection of lung transplant
candidates state that quality-of-life
improvements should be used along with
survival to assess the effectiveness of
transplantation (39). Although the !rst
successful lung transplant occurred more
than three decades ago (40), there have
been few longitudinal studies of HRQL in
lung transplantation (9, 41–44), and very
few with long-term follow-up (43, 45). A
recent thematic analysis of the published
literature on HRQL in lung transplantation
identi!ed many gaps that are addressed by
this study including the use of both generic
and disease-speci!c instruments,
multivariate adjustment, accounting for
survivor bias, and a longitudinal design

Much BetterA
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Figure 3. Predicted proportion of time spent in each health state over the first 5 years post-
transplant, by recipient diagnosis. (A) “Much Better” denotes a 10-point or greater improvement,
“Better” denotes 5- to 10-point improvement, and “Same/Worse” denotes less than a 5-point
improvement in Short Form-36 Physical Component Summary score compared with last
pretransplant value. (B) “Much Better” denotes an 8-unit or greater improvement, “Better” denotes
a 4- to 8-unit improvement, and “Same/Worse” denotes less than a 4-unit improvement in
St. George’s Respiratory Questionnaire total score compared with the last pretransplant score.
CF = cystic fibrosis; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; ILD = interstitial lung disease;
PAH = pulmonary arterial hypertension.

ORIGINAL ARTICLE

970 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 192 Number 8 | October 15 2015

Bénéfice sur la qualité de vie

Prospectif bicentrique
326 patients

Proportion des 5 premières années dans chacun des  états



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?
• Qualité de vie?
• Survie?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?
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A1ATD (N=3,257) CF (N=9,428) COPD (N=19,159)

IIP (N=15,574) ILD-not IIP (N=3,336) IPAH (N=1,944)

All pairwise comparisons were significant at p < 
0.05 except A1ATD vs. ILD-non IIP, A1ATD vs. IPAH, 
COPD vs. ILD-non IIP, and ILD-non IIP vs. IPAH.

Median survival (years):
A1ATD: 7.1; CF: 9.9; COPD: 6.0; 
IIP: 5.2; ILD-not IIP: 6.7; IPAH: 7.0

2019
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Adult Lung Transplants
Kaplan-Meier Survival by major diagnosis (Jan 1992 – June 2017)



Quelles particularités des patients BPCO?

Complications liées au tabagisme
• Carcinome bronchopulmonaire
• Carcinome vésical
• Cardio-vasculaire

Âge

Long délai d’attente : 
déconditionnement

Complications à partir du natif (TMP)
• Infections (pyogènes, aspergillus)
• pneumothorax
• Distension d’une bulle
• Compression par hyperinflation du natif



Bénéfice de survie après TP pour BPCO?
BPCO: bonne indication de TP?

• Oui, si la TP apporte un bénéfice de survie par rapport à l’évolution 
naturelle de la maladie

• Pas d’études contrôlées disponibles

• Arguments forts en faveur d’un bénéfice de  survie en cas de fibrose 
pulmonaire ou de mucoviscidose

• Bénéfice plus difficile à mettre en évidence pour la BPCO…



BPCO : risque de décès sur liste 
équivaut au risque de décès après TP 

RR décès après TP/décès sur liste

Hosenpud et al. Lancet 1998

Des données discordantes

260 jours

De Meester et al. JHLT 2001

Bénéfice si survie 260 j



… Cela dépend de la gravité de la BPCO!

UNOS 8192 patients

Modèle statistique selon différents 
paramètres de gravité de la BPCO 

Effet important de
- PAPs
- VEMS
- BMI
- TM6
- État fonctionnel
- OLD ou VNI

sur le bénéfice de la TP



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Un ou deux?



Normalisation VEMS

Mono ou bipulmonaire?



Normalisation VEMS
Pas de complication sur natif

Mono ou bipulmonaire?



Normalisation VEMS
Pas de complication sur natif

Plus de receveurs servis

Mono ou bipulmonaire?



Normalisation VEMS
Pas de complication sur natif

Plus de receveurs servis
Diminution du temps opératoire

Mono ou bipulmonaire?

Amélioration performances Amélioration performances



Normalisation VEMS
Pas de complication sur natif

Plus de receveurs servis
Diminution du temps opératoire

Mono ou bipulmonaire?
Amélioration performances

Amélioration performances

Bénéfice sur la survie



Amélioration de la survie en cas 
de TBP à 5 ans entre 4 et 6% 
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• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Contre-indications relatives

- Âge

- Confinement au lit ou au fauteuil



Survie en fonction de l’âge à la transplantation

ISHLT
Yusen JHLT 2013; 32(10): 965-78.

All pair-wise comparisons are 
significant 
at p < 0.05



Âge limite

Âge physiologique +++, Comorbidités 
associées

65-75 ans (>65 ans : 27% des receveurs 
USA)X
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Adult and Pediatric Lung Transplants
Recipient age by Year (%) (Jan 1998 – June 2018)



Contre-indication relative : la fragilité, un concept gériatrique

Hors Transplantation Pulmonaire :

• « Frailty » associée à

• Moindre  survie après transplantation 
rénale

• Moindre survie sur liste d’attente de TH



Contre-indication relative : la fragilité, un concept gériatrique

En Transplantation Pulmonaire :

• Association reconnue entre 
« frailty » et risque de décès en 
liste d’attente de TP Singer, AJRCCM 2015

• Association entre « frailty » et 
survie post TP Wilson, JHLT 2016



Singer et al. AJRCCM 2015



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Quand inscrire sur liste un patient 
emphysémateux?

Absence de procédure de priorité pour  
emphysème

Pas trop tôt !
• Espérance de vie limitée 

à court terme
• qualité de vie intolérable 

… et pas trop tard !
• Risque élevé de décès sur 

liste d’attente



Facteurs pronostiques de la BPCO

PaO2/PaCO2

VEMS

IMC

HTP

Exacerbations Oxygénothérapie

Distance parcourue en 6 min

Degré de dyspnée

VO2 max

Hyperinflation

Qualité de vie



Facteurs pronostiques de la BPCO

VEMS
Distance parcourue en 6 min

Degré de dyspnéeBODE

IMC



Quand adresser? • Maladie progressive malgré prise 
en charge optimale (O2, 
réhabilitation, ttt…)

• Pas candidat à réduction de volume 
(chirugicale ou endoscopique)

• Bode 5-6

• PaCO2 > 50 mmHg et/ou PaO2 < 60 
mmHg

• VEMS <25% 



Quand transplanter? Un critère parmi :

• Bode > 7

• VEMS < 15-20%

• >3 exacerbations sévères dans l’année 

précédente

• Une exacerbations sévère avec 

insuffisance respiratoire hypercapnique

• Hypertension pulmonaire modérée à 

sévère



Les critères de notre équipe

Quand lister? (vie menacée/handicap 
insupportable)
• En présence d’un des critères suivants :
• PaCO2 >55 mmHg
• exacerbations fréquentes ou sévères
• handicap fonctionnel majeur
• haut niveau de PAPm
• phénotype vasculaire pulmonaire (mauvais 

pronostic)

Quand adresser? 
• VEMS<25% th sans 

réversibilité 
• et patient 

symptomatique 
(dyspnée d’effort < 1 
étage) 

• avec déclin 
fonctionnel au fil du 
temps

Chez un patient bien informé des risques
Après avoir discuté les techniques alternatives
Intérêt d’un centre disposant de tout le panel



• Quelles données épidémiologiques?

• Quel(s) bénéfice(s) de la transplantation pulmonaire chez les patients 
emphysémateux?

• Quel type de transplantation?

• Qui et quand transplanter?
• Les contre-indications
• Quand adresser? Quand transplanter?

• Quelles alternatives?



Stratégies « instrumentales » de l’emphysème

• Bullectomie
• Réduction de volume
• Chirurgicale
• Endoscopique

• Dénervation

Mal H Rev Mal Respir 2019 



En pratique

Mieux vaut un bilan anticipé et une inscription sur liste décalée 
qu’un bilan réalisé en catastrophe au sortir d’une réanimation 

prolongée

Adresser les patients pour expliquer les enjeux de la TP
• au moindre doute de la part du centre référent
• quand les patients le demandent 

Récusé pour la TP Autre stratégie instrumentale? Suivi parallèle Bilan pré-TP



Quelques exemples

• 40 ans, 
• DE: 1 étage, 
• 1 à 2 exacerbations/an sans hospitalisation, 
• stabilité sur un an, pas d’O2, IMC 22 
• VEMS 22% th, PAPm 28 mmHg
• Emphysème hétérogène

Pas candidat à la RDV (scissure incomplète)
Indication de TP non retenue dans l’immédiat, bilan?  
Suivi parallèle



Quelques exemples

• DE<20m, O2 en continu, IMC 23
• Aggravation franche sur un an
• EA fréquentes (4/an) dont une sévère
• Emphysème homogène en TDM
• VEMS 18%, PAPm 32mmHg 

Indication de Transplantation pulmonaire



Quelques exemples

• 50 ans, DE <10 m, O2 en continu 
• aggravation franche sur 1 an, IMC 14, indice de « frailty »
• VEMS 20%, PAPm 25 mmHg

• Récusé?
• Inscrit sur liste?
• Inscription conditionnée aux résultats d’un programme de 

reconditionnement (gastrostomie, réhabilitation…)



Patient BPCO sur liste d’attente
• Revu tous les 2-3 mois par le centre de TP

• Risque majeur de déconditionnement
• Maintenir un niveau optimal d’activité physique (réhabilitation)
• Maintenir des apports alimentaires adéquats

• Si EA sévère avec admission en réanimation : CI temporaire et 
nouvelle évaluation au décours



Pour conclure  - la TP pour le patient atteint 
d’emphysème

• Option thérapeutique acceptable

• Indication difficile à poser
• Adresser les patients tôt (suivi parallèle)
• Discuter des autres traitements

• Les éléments de la décision:
• Critères de mauvais pronostic
• Sévérité du handicap



Merci de votre attention 



Indication TP: 
Fibroses Pulmonaires

Dr Olivier Brugière (Hôpital Foch)



Olivier Brugière,
o.brugiere@hopital-foch.com
- Service de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Foch
- Laboratoire d’Immunologie de la Transplantation, Hôp. Saint-Louis, CEA/Institut de Biologie 
François Jacob
- Unité INSERM 1152. Université Paris Diderot / USPC

Transplantation pulmonaire dans les pneumopathies fibrosantes
DES 2020



COPD
42%

Pulmonary fibrosis
27% 

Cystic fibrosis
20%

PPH
2%

Others
9%

1 Main indications of lung transplant

Christie JD et al, J Heart Lung Transplant. 2012 Oct; 31(10): 1045-1095



2016JHLT. 2016 Oct; 
35(10): 1149-1205

(Transplants: January 1995 – June 2017)
2 Evolution des indications en TxP

A1ATD, alpha-1-antitrypsin deficiency; CF, cystic fibrosis; COPD, chronic obstructive pulmonary disease;
IIP, idiopathic interstitial pneumonia; including IPF and NSIP.
ILD-not IIP, interstitial lung disease-not idiopathic interstitial pneumonia., including Connectivite diseases and 
Sarcoidosis



3 Principales indications de TxP parmi patients porteurs de fibrose pulmonaire

q Fibrose interstitielle idiopathique: 
UIP +++, NSIP+

q Fibrose associée à une connectivite ++ 
(PR, Sclérodermie)

q Sarcoidose Stade IV +



Traitements anti-fibrosant validés pour FPI

2014

1ers traitements démontrés efficaces dans la FPI, mais suivi et algorithme pour 
l’évaluation pré-TxP inchangé. 



4 Fibrose pulmonaire idiopathique: FPI
A very poor prognosis

Prognosis IPF is
Poorer than
many cancers

Médiane de survie FPI = 2.5-3.5 ans après le diagnostic
Ley, AJRCCM 2011



8-TxP pour Fibrose
Quand adresser les patients au centre de Tx?

Critères ISHLT 2016 pour adresser les patients aux centres( 1):

q Diagnostic d’UIP ou NSIP sur histologie ou imagerie (2) 

(Quelque soit la fonction)

q critères EFR: 

CVF <80% th ou DLCO <40% th

q Dyspnée d’effort ou limitation fonctionnelle 

q Oxygénothérapie, même simplement d’effort

q Evolutivité malgré traitement médicamenteux.

Weill D., ISHLT 2016 (International Society for Heart and Lung Transplantation). (2) Jegal 2005, AJRCCM

Déclencher un bilan pré-TX n’équivaut pas à lister le patient



Comorbidités chez les patients avec FPI

King and Nathan, Lancet Respir Med 2016

+ Teloméropathie



Bilan pré-Tx Comorbidité:
1- syndrome emphysème-fibrose

• Syndrome emphysème-fibrose:

Critères fonctionnels différents

Fréquente association à HTAP

Evolutivité souvent rapide



2- Comorbidités/Téloméropathies

Mutation TERT /TERC associée à une fibrose familiale
q Quand la suspecter?

Histoire familiale de fibrose pulmonaire, 

cheveux blancs < 25 ans

Anomalies hématologiques: thrombopénie, macrocytose

Maladie foie inexpliquée

Près de 20% des fibroses idiopathiques

q Expériences Transplantation pour Fibrose mutée TERTMutés TERT/TERC 
greffés 
pulmonaires

n Atteinte hémato 
préTx

Atteintes
Hémato
post-Tx

Survie décès

Borie
2015

N=9 N=7 (77%) N= 6 
Myelodysplasies
pancytopénies

N=4 liés à myélodysplasie

Silhan
2014

N=8 N=5 (62%) N=8
thrombopénies

= non mutés = non mutés

Tolkman 2015 N=13 N=1 (7%) N=4
thrombopénies

= non mutés = non mutés

q Discussion hémato fonction n plaquettes < 80000-100000/ anomalies 
Myélogramme. Avis hémato expert.



Co-morbidité FPI: KBP
§ risque de KBP augmenté (RR 7)*

§ Difficultés diagnostiques en cas de FPI,

=¨PET-scan de lecture délicate
= Risque des investigations chez FPI
(fibro B. ponction sous TDM, EBUS.

§ Contre-indication formelle à la Tx (délai admis avant TxP= 5 ans)
*Hubbard AJRCCM 2000

H. 61 ans. Fibrose.
Pré-Tx
Nodule sous-pleural G



13 Fibrose secondaires

• Fibrose liée à connectivite
Critère fonctionnels d’inscription similaire aux FPI, en éliminant 

• Fibrose potentiellement associée à atteinte diaphragme:

PM, DM, anti-synthétase: discussion au cas par cas.

Bilan adapté: Pimax, CV debout/couché/EMG diaphragme, 



TxP pour Sarcoidose*
§ Incidence 15 cas/100000 par an, 5% d’atteintes pulmonaire sévères

• Registre ISHLT = 2.6% des indications de TxP versus 31% pour IPF

• Indication TxP pour ins. Respiratoire évolutive fibro-kystique (Stade IV).
- NYHA 3-4
- HTAP
- Hypoxémie repos
-+/- Hémoptysie

• CI possibles à la TxP i:
• Atteinte cardiaque (PET, Gallium, IRM)
• Aspergillome ++
= dissémination per-op 
• Fibrose rétractile hilaire

• Survie 1-, 3-, 5-yrs of 72.2, 56.8, 50.6 mois 

*Shlobin, Nathan ERJ 2021, Series Sarcoidosis



8 Critères d’inscription sur liste pour fibrose (1)

• Déclin CV >10% sur 6 mois
• Déclin DLCO > 15% sur 6 mois
• Désaturation <88% ou 6WT <250 m ou déclin du 6WT >50m 

sur 6 mois.
• HTAP (KT droit ou Echo coeur)
• Exacerbation de fibrose ou PNThorax
• Ne pas attendre l’hypercapnie

1- Weill D., et al ISHLT. 2015; 2- Delanote. BMC Pulmonary Medicine 2016, 3 Balestro E 2018; 4 Leuschner G 2018 

§ Les possibilités de super-urgence ne doivent pas retarder l’inscription si 
possible

§ Anti-fibrosants (Pirfinidone-Nintedanib) « probably safe » en per-Tx 2,3,4



1 ou 2 poumons ?

(1) Chauhan D. 2016 Registre UNOS; (2) Schaffer, JM, Jama 2015 (2) Gulack BC, Ann Thorac Surg 2015

BLTx

SLTx

Meilleure option encore débattue

§ 2016 pas d’avantage démontrée de la Bi-pulmonaire dans analyse 
registre UNOS

Mono-pulmonaire: Chirurgie plus simple, patients >60 ans, augmentation 
pool greffon.
Bi-poumon: évite complication natif= K, infections.

§ 2015. Survie Bi-P > Mono-P (Jama). Score de propension.

§ 2015: Cohorte de patients > 65 ans : meilleure survie Bi-poumon, 
utilisation d’un score de propension



Evolution du type de procédure (mono vs Bi-poumon) selon 
l’indication 



Aggravation des patients inscrits sur liste:
Décès sur liste attente selon pathologie  
Agence de biomédecine=ABM (2004)



FPI: Survie après hospitalisation 
pour cause respiratoire



Mise en place « SuperUrgence nationale » en 2007.

Boussaut V. 2012

Critères de superU = menace de décès imminent selon critères pré-définis

Survie
des superU TxP superU

TxP standard

§ Patient intub. et ventilé artificiellement avec/sans assistance type ECMO
§ Ou menace de ventilation invasive : SaO2 au masque < 90 % sous
O2 > 12 L/min, malgré un traitement médical maximal, en
l’absence de cause réversible
§ Ou mise sous assistance type ECMO



Aggravation des patients inscrits sur liste:
Devenir des patients FPI avec ventilation mécanique



Balestro, E. 2019

8’ 



2016JHLT. 2016 Oct; 35(10): 
1149-1205

3 Survie après TxP selon la la maladie initiale
(Registre de l’ISHLT)

All pair-wise comparisons were 
significant at p < 0.05 except A1ATD vs. 
ILD-non IIP and COPD vs. ILD-non IIP

Median survival (years):
A1ATD: 6.7; CF: 8.9; COPD: 5.6; IIP: 4.8;  ILD-
not IIP: 6.1;  Retransplant: 2.8

(Transplants: January 1990 – June 2014)



7-Bénéfice de la Transplantation pulmonaire 
pour fibrose

TxP = améliore la survie des FPI stade avancé      

Thabut G. 2003

TxP = Traitement de référence FPI stade avancé, French Pratical guidelines
Eur Respir Rev 2014



Take-home messages

§ Bénéfice démontré de la TxP pour fibrose
§ Importance d’un bilan pré-TxP précoce pour valider les possibilités de TxP
§ Survie un peu inférieure à celle des autres indications, liée aux co-morbidités

fréquentes, au % de super-U pour FPI.



Merci pour votre attention

Service Pneumologie et 
Transplantation Pulmonaire:
Antoine Roux, Clément Picard, 
Sandra de Miranda, Dominique 
Grenet, Abdulmonem Hamid, 
Laurence Beaumont, Sylvie Colin 
de Verdière, Charlotte Roy, 

Service de Chirugie Thoracique:
Edouard Sage, Matthieu Glorion, 
Ciprian Pricopi, Julien De Wolf

Service de Réanimation
Chirurgicale
Francois Parquin, Elise 
Cuquemelle, Benjamin Zuber, 
Charles Cerf

Service anatomopathologie:
Elisabeth Longchamps

Service de Recherche 
en Hemato-Immunologie (SRHI),
Nathalie Rouas-Freiss
Edgardo D. CarosellaU1152, DHU Fire, Paris



Indication TP: 
Maladies rares

Dr Jérôme Le Pavec (CML)



Dr Jérôme Le Pavec

Departement de Chirurgie Thoracique, Vasculaire et 
Transplantation Cardio-Pulmonaire
Hôpital Marie Lannelongue
Le Plessis Robinson
France

Transplantation pulmonaire « rare » 

DES pneumologie
Vendredi 18 Septembre 2020



Sclérodermie
systémique

HIV

Sarcoidose

GvH
allogreffe

Histiocytose/
LAM

Indications Procédures
complexes

Transplantation
Cœur-poumons

Transplantations
simultanées

Transplantations rares



Indications rares



Indications « critères composites » 

Weill D et al, JHLT 2015

§ NYHA FC III or IV despite a trial of at least 
3 months of combination therapy, 
including prostanoids

§ Cardiac index of < 2 L/min/m2
§ Mean right atrial pressure of > 15 mm Hg
§ 6-min walk test of < 350 m
§ Hemoptysis, pericardial effusion, or signs

of progressive right heart failure

HTAP

§ Déclin ≥ 10% CVF 6 derniers mois 
§ Saturation < 88% ou distance < 250 m ou 

déclin > 50 m 6 derniers mois au T6
§ Déclin de la DLCO ≥ 15% au cours des 6 

derniers mois
§ Hypertension pulmonaire
§ Hospitalisation pour évènement 

respiratoire

Fibrose
Sarcoidose

Sclerodermie
Histiocytose

?



Sarcoidose « spécificités »

Collins J et al, Radiology 2001

Récidive

Jusqu’à 35%

Extra pulmonaire Aspergillus

Uzhunan Y et al, ERJ  2017

Dissection/ Ensemencement



Sarcoidose « risques peri-opératoires »
Multidiscip Respir Med 2016

Increased risk of hemothorax

PLoS ONE 2014 9(3): e92773 

Shorr AF Chest 2004 125:990–996

Increased early mortality risk



Characteristics, Survival, And Outcomes Of Lung And Heart-lung Transplantation 
For Pulmonary Sarcoidosis In A Multicenter European Study

Screening
(Mai 1990- Jan 2019)

n = 215

Sarcoidosis diagnosis
clinical, radiological, and pathological

data 

Total cohort
n = 143

HRCT
n = 143

Pretransplant PFT’s, RHC 
thoracic HRCT

Missing data, n = 72
HRCT, n = 47
RHC, n = 32
PFT, n = 7

Demographics, functional,
hemodynamics

n = 143

Survival
n = 143

. .
.

.
.

... .

.

.

*: screened / included

Hanovre, n = 46 / 28*
Plessis Robinson, n = 38 /29*
Oslo, n  = 22 / 12*
Leuven, n= 17 / 9*
Copenhague, n = 17 / 13*
Gothenburg, n = 15 / 5*
Brussels, n = 10 / 6*
Foch, n = 10 / 10*
Bichat, n = 8 / 8*
Strasbourg, n = 7 / 7*
Marseille, n = 5 / 5*
Lyon, n = 5 / 4*
Bordeaux, n = 4 / 3*
Nantes, n = 3 / 0*
Toulouse, n = 2 / 1*
Milan, n = 1/ 1*.

.
..

.

.



Characteristics, Survival, And Outcomes Of Lung And Heart-lung Transplantation 
For Pulmonary Sarcoidosis In A Multicenter European Study

25
17%

21
15%

25
17%

12
8%

25
17%

6
4%

16
13%

13
9%

Airflow obstruction

Fibrosis 

Severe pulmonary
hypertension
None  

143 114 96 76 66 51 40 31 24 18 13 11 8  6  4  2  2  2  2  2  2  2  2  

0

25

50

75

100

N at risk  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 Years since Transplantation

Su
rv

iv
al

 p
ro

ba
bi

lit
y 

(%
)

Overall survival

§ Survie comparable aux indications de transplantation
§ Pronostic : fibrose et période de transplantation
§ Risque d’hémothorax et DPG si fibrose +++

Le Pavec et al, Eur Respir J soumis 2020
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SSc renal crisis
PAH

ILD

p < 0.0001

p < 0.05

p < 0.0001

Steen VD and Medsger TA. Ann Rheum Dis 2007

Sclérodermie « généralités »

Kidneys

Muskuloskeletal

Esophageal

Fingers

Multisystemique



Sottile PD et al. Transplantation 2013. 

Schachna L et al. Arthritis Rheum 2006. Miele CH et al. Ann Am Thorac Soc 2016. 

Crespo MM et al. Ann Am Thorac Soc 2016. 

SSc, n = 72
(PH 31%)

ILD, n = 311
SSc, n = 23 (PVR 650)
ILD, n = 46

SSc, n = 11
(mPAP 33)

ILD, n = 23
IPAH, n = 14

SSc, n = 35
(PVR 380)

ILD, n = 264
non SSc, n = 67
Matched, n = 109 

Sclérodermie « généralités »



Sclérodermie « survie »

Pradere P & Le Pavec J, et al. JHLT 2016



Proposed specific SSc contraindications

Renal Disease

Musculoskeletal
disease

Digital vasculopathy

GI Disease

Cardiac disease

Caution in female with PAH 
HLT, ECMO…

Caution with
eosophageal aperistalsis
LES hypotonia (CI)
gastroparesis (CI)

Launay D, et al. Press Med 2014; 43:e345-63



CTD : ISHLT working consensus

§ Maria Crespo, Philadelphia USA
§ Jérôme Le Pavec, Le Plessis 

Robinson, France

Co-chairs



Pre transplant work-up

§ Esophageal Manometry
§ Gastric emptying study
§ Esophagogastroduodenoscopy

§ Esophagogram and barium 
swallow study

§ CT chest to assess the esophageal 
diameter

GI tract
§ Echocardiography
§ Cardiac MRI

§ Myocardial biopsy may be 
recommended to confirm 
active inflammation

§ Raynaud’s severity / DU
§ UA / protein
§ Hematological work-up
§ Immunoglobulin quantitation

§ Eustar activity index score

LV Other



Atteintes pulmonaires allogreffe

Pneumopathie 
infiltrante

Atteinte cutanée
sclérodermiforme

Osteoporose

Pleurésie

BO

HTAP

Neuromusculaire

TRANSPLANTATION PULMONAIRE



Transplantation pour GvH

Greer M et al, Eur Respir J  (2018) 51: 1701330 



Limitations
§ Réactivation VIH sous IS
§ Interactions   ARV et IS

AnnalsATS Volume 11 Number 6|July 2014

Transplantation pour HIV

Relative contraindication



Faisabilité de la transplantation HIV

Koval CE et al, JHLT 2019 

1ère transplantation VIH en France à ML en 2015, 
3 patients en 2018



Procédures complexes
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Average number of heart-lung transplants per year

Europe North America Other Percentage of T ranspla nts

2019
JHLT. 2019 Oct; 37(10): 1155-1206

Average center volume by locationNumber of transplant reported by year

TCP dans le monde

Diagnosis N  (%)

PH-not IPAH 1,142 (37.7%)

IPAH 860 (28.4%)

CF 452 (14.9%)

COPD 131 (4.3%)

IIP 117 (3.9%)

ILD-not IIP 60 (2.0%)

A1ATD 59 (1.9%)

Sarcoidosis 59 (1.9%)

Non CF-bronchiectasis 34 (1.1%)

Retransplant 24 (0.8%)

OB 21 (0.7%)

Other 68 (2.2%)

Adult Heart-Lung Transplant
Transplants: January 1988 – June 2018



TCP en France

2018 2019 2020

§ Super urgence CP possible depuis Juin 2006
§ Apparition du score cœur en Janvier 2018 et arrêt TCP entre Jan et Juin 2018
§ Modification des règles d’attribution CP Juin 2018 (18 mois avant proposition)



§ Complexité de l’anatomie
§ ATCD de sternotomie/thoracotomie
§ Collateralité aorto-pulmonaire ou pleuro-pulmonaire
§ Polyglobulie 
§ Défaillances hépatique et/ou rénale
§ Complications neurologiques prégreffes

TCP transplantation - bénéfices

VU + TGV + 
Atrésie pulmonaire

HTAP + CIA

HTAP + CIA + 
CIV

Survivante à
32 ans TCP



Transplantation « simultanée »

§ Option pertinente en cas de double défaillance
§ Surmortalité sur liste d’attente, 
§ Surmortalité précoce, survie long terme acceptable
§ Foie – poumons mucoviscidose +++
§ Expérience Foch, HEGP

Foie-Poumons Rein-Poumons

Wolf JH et al, Am J Transplant  2013



Messages à retenir

§ La transplantation pulmonaire est possible pour certaines 
pathologies respiratoires rares terminales

§ Prise en comte des spécificités sous jacentes (sarcoïdose, 
SSc, Gvh)

§ La transplantation cardiopulmonaire pour HTAP évoluée / 
cardiopathies congénitales

§ La double défaillance d’organes peut faire recourir à la 
transplantation simultanée

§ Synergie d’expertise adresseurs / transplanteurs



Transplantation Pulmonaire:
aspects chirurgicaux

Pr Edouard Sage (Hôpital Foch)



Complications non spécifiques
• Complications non infectieuses (Dr Séverine Feuillet, CML)
• Complications infectieuses (Dr Jonathan Messika, Hôpital Bichat)



Complications non infectieuses
Dr Séverine Feuillet (CML)



Transplantation pulmonaire 
Complications non immunologiques et non 

infectieuses

La greffe pulmonaire, une maladie de système à 
prise en charge pluridisciplinaire?

Dr Séverine FEUILLET
Equipe de transplantation 
Centre Chirurgical Marie 

Lannelongue
Le Plessis Robinson



Un traitement efficace
Un management à long terme
• Traitement des pathologies respiratoires terminales depuis le milieu 

des années 80

• Médiane de survie globale 5.8 ans et 9.8 ans pour les survivants de 
plus de 1 an

• Expérience des équipes de greffe dans la prise en charge à long 
terme de ces patients avec des traitements anti infectieux et 
immunosuppresseurs efficaces

• Traitement immunosuppresseur, incontournable pour assurer la 
survie, a aussi des conséquences délétères chez les receveurs



Qu’en disent les 
registres?



Complications 
bronchiques• Incidence décrite dans la littérature varie de 7 à 

18% 
•Mortalité secondaire de 2 à 5%

• ischémie des bronches du donneur
•Circulation artérielle systémique sacrifiée

•Perfusion dépend de la circulation artérielle 
pulmonaire, en per-opératoire (hypoTA, 
traitement vasopresseur, déshydratation, 
débit cardiaque bas)

•FDR
•Qualité du poumon du donneur 
•Préservation inadéquate de l’organe
•Technique chirurgicale
•Couverture de l’anastomose avec de 
l’omentum
•Télescopage bronchique
• End-to-end anastomosis 
• Eviter de réaliser une anastomose en 

tension+
• Bronche souche de donneur courte  

• durée d’ischémie froide (idéalement < 6h)1
•traitement immunosuppresseur
•rejet
• infections 

Dutau H et al. A new endoscopic standardized grading system for macroscopic central airway complications 
following lung transplantation: the MDS classification. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 45 (2014)



Complications 
bronchiques

•6 catégories:
•Déhiscence et nécrose de 
l’anastomose

•Fistule bronchique
•Sténose bronchique
•Tissu de granulation en excès
•Bronchomalacie 
•Infections de l’anastomose

• Traitement des complications 
bronchiques
• Bronchoplastie au ballon, tube 

rigide 
• Stent
• Ablation bronchoscopique du 

tissu de granulation/ débridement 
• Traitement des infections
• Reprise chirurgicale 

Figure 4: A: (R) M3D0S1f = R: right, M3: ischaemia/necrosis, D0: normal to <33%, S1f: 
limited dehiscence (<25% circumference) (white arrow), not anterior.
B: (R) M3D0S2f = R: right, M3: ischaemia/necrosis, D0: normal to <33%, S2f: extensive 
dehiscence (between 25 and 50% of the circumference) (white arrow), not anterior.

Figure 3: A: (L) M2D0S0 = L: left, M2: inflammation/granulomas, D0: normal to <33%, S0: no 
dehiscence. 
B: (L) M2D3aS0; L: left, M2: inflammation/granulomas, D3a:
D < 66%, localized at the anastomotic site, S0: no dehiscence.



Complications rénales
Insuffisance rénale aigue
• Complications fréquentes après greffes thoraciques 

• Augmentation de la mortalité et de la morbidité à cours et long terme

• Augmentation de durée de séjour post transplantation

• Augmentation de mortalité à court terme et à 1 an

• Plusieurs facteurs intriqués dans l’insuffisance rénale post greffe

• Peu d’insuffisance rénale avancée pré greffe

• Insuffisance rénale aigue post op fréquente 

• 2/3 des cas, 5 à 8% de dialyse

• FDR: LAS élevé, HTAP, VM, DPG nécessité déplétion volémique, greffe pour autre cause que BPCO, greffe 
redux, IRenC pré existante, ECMO-VM pré greffe, durée de CEC

• Facteurs protecteurs: ventilation protectrice



Complications rénales
Insuffisance rénale aigue

• Mécanismes :

• Déplétion volémique

• NTA

• Sepsis

• CNI: ciclosporine et tacrolimus

• pierre angulaire du régime 
d’immunosuppression…. Au prix d’une 
néphrotoxicité

• mécanisme hémodynamique par 
vasoconstriction rénale à court terme et 
changements artériolaires chroniques et  
fibrose interstitielle à long terme

• Monitorage par dosages sériques

• MAT (CNI et mTOR)

• Autres médicaments néphrotoxiques

• Vancomycine, aminosides, ampho B , 
foscavir, cidofovir, aciclovir, b 
lactamines, bactrim

• Produits de contraste iodés



Complications rénales
Insuffisance rénale chronique

• Incidence IRenc nécessitant  dialyse chronique est de 3,8% à 1 an,  
7,2% à 5 ans et 7,9% à 10 ans post greffe

• Nécessité de dialyse est un FDR x 3 à 7 de mortalité



Complications rénales



Complications rénales
Greffe rénale



Complications métaboliques
Diabète

• dépistage et surveillance en 
période post greffe

• Morbidité

• Risque cardio vasculaire

• Infections

• Mortalité



Complications cardio-
vasculaires• Evaluation cardio vasculaire pré greffe 

• en raison d’une haute prévalence de coronaropathie mal 
corrélée aux scores/profils de risque CV 

• et facteurs risque cardio vasculaire pré greffe (tabagisme, âge, 
sexe…)

• Accumulation de FDR post transplantation

• Diabète

• HTA systémique: jusqu’à 80% des patients à 5 ans de la greffe

• Dyslipidémie: 23% à 1 an, 39% à 5 ans

• Troubles du rythme: 

• ACFA précoce fréquente en post op 33%, surtout chez les 
receveurs âgés et BPCO, RAP pré op  élevées et durée de VM.

• Impact négatif sur la survie à long terme? Données 
contradictoires

• ACFA plus tardive est moins commune 8%, corrélée au niveau de 
PAPs écho pré greffe

• Evènements cardio vasculaires post greffe

• Evènements cardiaques et nécessité de revascularisation plus 
fréquents lors du suivi chez les patients qui avaient une atteinte 
coronaire modérée détectée/traitée en pré greffe (12%)

• 6 à 18% nécessitent une revascularisation coronaire post greffe

• Pas de surmotalité chez les coronariens pré greffe en post 
transplantation

• Traitement médical des patients détectés en pré op, 
détection/correction des FDR CV

• Suivi scrupuleux de progression de la coronaropathie par 
épreuve de stress annuelle



Complications néoplasiques
Cancers et lymphoproliférations

• 18% des patients greffés à 5 ans et près de 9% à 10 ans

• Moins fréquentes que les complications cardio vasculaires, mais pourvoyeuses d’une plus grande 
mortalité
• Augmentation de la proportion de décès imputable aux cancers après la greffe au fil du temps de 

3% à 1 an, à 14,5% à 5 ans
• Mécanismes

• Viro induit

• EBV: PTLD
• HPV: cancers ano génitaux

• HHV8: kaposi
• Hépatites virales C et B

• Immuno suppression

• Baisse de l’immunité anti tumorale
• Inflammation chronique

• Effets spécifiques des CNI: inhibition de la réparation de ADN et apoptose des cellules 
endommagées, inhibition de adhésion  cellulaire

• Difficultés d’accès aux traitements dues aux comorbidités (insuff rénale)

• Rechutes plus fréquentes après traitement



Complications 
néoplasiques
Cancers viro induits



Complications néoplasiques
Cancers non viro induits



Complications néoplasiques
Cancers non viro induits



Complications néoplasiques
Cancers et lymphoproliférations

• Post transplant lymphoproliferative disease PTLD

• Lymphoproliférations liées à des virus oncogéniques majoritairement EBV

• Spectre histologique allant des proliférations polyclonales aux lymphomes agressifs 

• Risque augmente avec immunosuppression

• Perte du contrôle immunologique des cellules B latentes infectées par EBV

• Primo infection EBV sous traitement immunosuppresseurs chez les receveurs R-

• Monitorage de la charge virale EBV

• Cancers cutanés:

• Directement liée à l’immunosuppression et corrélation à la lymphopénie CD4

• fréquent: 16% à 30% des greffés pulmonaires sous régime d’immunosuppression triple

• Cancers spinocellulaires principalement,   baso cellulaires

• FDR associés: ATCD de cancers cutanés, âge, phototype, exposition UV, BPCO, maladie 
de système, Voriconazole?

• Surveillance dermatologique régulière



Complications néoplasiques
Cancers bronchiques
• 3 scénarios

• Cancer sur l’explant

• Cancer sur poumon natif après TMP

• Cancer sur le poumon transplanté après TMP ou TBP, provenant de 
cellules du donneur ou du receveur

• Délai médian environ 4 ans

• Prévalence cancer explants 1,2%, plus élevée en cas de PID 
(détection scannographique pré greffe plus difficile qu’en cas de 
BPCO?). En général PET TDM pré greffe requis chez les patients 
ayant des FDR

• Peu de cas détectés post greffe immédiat 6 mois (évaluation pré 
transplantation)

• FDR:

• Greffe mono pulmonaire (poumon natif, Côté droit)

• BPCO ou IPF

• Age

• Tabagisme

• Mortalité augmentée, malgré détection de plus de cas localisés



Complications digestives
▪Fréquentes, mais fréquence 
exacte difficile à estimer (3-62%)

▪Morbi-mortalité élevée 

▪ Etiologies multiples

▪ Formes pauci symptomatiques 
fréquentes  

→ retard diagnostic et 
surmortalité

▪ Attitude agressive : diagnostic et 
thérapeutique 

Cholécystite/Angiocholite  

Perforation colon/grêle

Occlusion grêle/colon

UGD

Gastrite / Duodénite

HD (hautes / basses)

Ischémie mésentérique

Pancréatite aigue

Hépatite

Diarrhée /colites

Sigmoidite

Appendicite

Gastroparésie/Bézoard

Nausées, vomissements / douleurs abdominales

RGO / Oesophagite

Lymphome / K digestifs

Autres



Complications digestives  
Gastroparésie
▪ Clinique: Nausées, vomissements, satiété précoce, 
ballonnement, plénitude épigastrique post 
prandiale, douleur abdominale
▪Physiopathologie

-Lésions thermiques ou traumatisme direct du nerf 
vague lors de la dissection hilaire →  î motricité 
antrale /dysfonction pylorique
-Maladie sous jacente : Mucoviscidose  Sclérodermie
-Ciclosporine Maes. Transplantation 1999;68:1482-85 / Verleden. Transplantation 2002;73:1974-76

-Gastrite à CMV 
-Stress péri-opératoire, morphiniques, diabète, insuffisance 
rénale

▪ Incidence post TP ou TCP : 23-91%!
▪ Délais de survenue variable

▪ Complications : 
RGO, oesophagite, inhalations, pneumopathie, bézoard,
défaut absorption IS, dénutrition, BOS

Mesures hygiéno diététiques
Réduction fraction lipidique et teneur en fibre
Fragmentation de l’alimentation
Alimentation liquide
TT d’une constipation
Suppression TT ralentissant la vidange gastrique
Equilibre glycémique

Prokinétiques
Antagoniste dopaminergique Métoclopramide 
(PRIMPERAN) : Dompéridone (MOTILIUM) 
Agoniste de la motiline: Erythromycine

Traitement symptomatique
Aspiration gastrique (+/- transitoire) / gastrostomie de 
décharge 
TT symptomatique antiémétique
Nutrition entérale transpylorique  / jéjunostomie 
d’alimentation

Traitement de la dysfonction pylorique :
- Toxine botulique intra pylorique 
- Dilatation pneumatique du pylore
- Stent trans pylorique voie endoscopique
- Pyloromyotomie endoscopique (G-POEM)   
- Pyloroplastie chirurgicale
- Stimulation électrique gastrique (GES)
- Gastrectomie subtotale ou totale



Ostéoporose

• Risque augmenté d’ostéoporose en cas de 
SOT HR 5.14 (95% CI, 3.13–8.43), et de 
fractures HR 5.76 (95% CI, 3.80–8.74).
• Risque le plus important d’ostéoporose et de 

fractures observé en cas de greffe pulmonaire



Ostéoporose



Complications 
neurologiques



Complications hématologiques
• Cytopénies

• Etiologies

• Médicamenteuses

• Le trio infernal: Cellcept/Bactrim/Rovalcyte…

• Carentielles

• Insuffisance rénale

• Rôle des transfusion dans l’allo immunisation anti HLA



Complications dermatologiques
• Pilosité- hypertrychose et hypertrophie gingivale sous ciclosporine

• Retard de cicatrisation

• Acné

• Infections

• Verrues

• Photo sensibilisation

• ….

• Suivi annuel minimum: examen, phototype, conseils de photoprotection et surveillance 



Des complications multiples…
• Des complications multiples et fréquentes…

• Et encore on a pas pu parler de tout…. notamment des complications 
psychologiques, sociales, économiques, professionnelles….

• Importance de les connaitre, de les reconnaitre précocement et 
d’organiser une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée

• Démarche de suivi partagé des greffés pulmonaires permettra 
probablement d’organiser une prise en charge pluridisciplinaire 
géographiquement acceptable par les patients transplantés



Complications infectieuses
Dr Jonathan Messika (Hôpital Bichat)



Dr Jonathan Messika
Service de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris

INSERM UMR 1152 Physiopathology and Epidemiology of Respiratory Diseases

Infections chez le transplanté pulmonaire



Mme S, 40 ans Transplantée bipulmonaire

• 2016 :
• Télomères courts,
• frère décédé à 46 ans – fibrose et pancytopénie, canitie à 25 ans, myélogramme normal
• Nintédanib
• Progression du syndrome restrictif, de l’oxygénorequérance – inscription en aout 2018

• 11.11.2018 : TBP sous ECMO VA
• CMV D+/R+; Toxoplasmose D+/R+
• Extubation à J1 puis VNI 48h
• Pas de complication infectieuse post-opératoire précoce
• Bronchite ischémique modérée
• Allo-immunisation antiHLA IgIV et antiCD20 – déc 2018
• Sortie le 18.12.18



Mme S.
40 ans
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1er signal

2ème signal

Antimétabolites
MMF - AZA

3ème signal

Corticoïdes
Inhibiteurs mTOR

4ème signal
prolifération

CNI

induction

1er signal



Mme S.
40 ans



J20 sortie -HDJ
• Toux, Fièvre

• Fonction ventilatoire stable

• Endoscopie bronchique pas de 
pus

• Neutropénie

• VRS+ - SDMS, Sp

• AAC – Ribavirine - GCSF



Neutropénies : G-CSF à répétition

• Modification de l’immunosuppression : mycophénolate mofétil -> 
évérolimus

• Arrêt (prématuré) du Valganciclovir

• Modification prophylaxie Pneumocystiis Bactrim -> Wellvone

• Colonisation Aspergillaire -> aérosols Amphotéricine B liposomale



1er signal

2ème signal

Antimétabolites
MMF - AZA

3ème signal

Corticoïdes
Inhibiteurs mTOR

4ème signal
prolifération

CNI

Neu
trop

éni
es

induction



Suivi en HDJ

TP le 11/11/2018



25/09/19 

• Baisse activité physique depuis 3 semaines (dyspnée)
• Désaturation – fièvre – frissons : SAU -> AMX
• HDJ

• 95% AA; 36,6°C; FC 114; PA 140/90
• qqs crépitants base droite
• Interrogatoire poussé : inobservance atovaquone



TP le 11/11/2018



• GB 2520/mm3; Hb 11,2g/dL; Plq
160000/mm3

• Urée 8,8 ; créatininémie 84 DFG 
75; CRP 76

• LDH 596; bilirubine 8

• Fibro LBA 
• PCR multiplex respiratoire : 

Rhinovirus
• Pas de bactérie
• Aspergillus fumigatus





• C3G + rovamycine

• PCR positive à Pneumocystiis 28 cycles; béta-D glucane > 500

• OHD, Bactrim

• Corticothérapie adjuvante

• Voriconazole, rovalcyte

• Amélioration très progressive sortie MIR J25, hospitalisation J47



TP le 11/11/2018

Sortie 



TP le 11/11/2018

HDJ



Azoulay, Intensive Care 
Med 2020



Infection : 53%

Infection : 100%



• Infections liées au 
donneur

• Complications 
chirurgicales

• Complications liées aux 
soins

• Germes 
« nosocomiaux » BGN, 
Candida, SARM 

• Colonisation préalable 
du receveur 

Intensité 
d’immunodépression

• Complications 
anastomoses
– Pyogènes +/- habituels
– Aspergillus sp.

• Observance 
prophylaxie?
– Réactivation CMV
– Pneumocystiis

• Herpes virus (VZV/HSV)
• C. difficile
• CARV 

• Infections 
communautaires, CARV

• Aspergillus, 
mucormycoses…

• Réactivations CMV
• Herpes virus (VZV/HSV)
• JC virus, 

Lymphopolifération EBV 
induite, BK virus, HPV…

Après 6 mois1 à 6 mois1er mois

Présence de 
comorbidités



Un donneur
• Colonisation – infection 

(bactériennes, virales…)
• Expositions préalables (sérologies 

CMV, Toxoplasmose, HBV…)

Un receveur
• Colonisation – infection (bactériennes, 

virales, foyers infectieux chroniques, 
exacerbations…)

• Expositions préalables (sérologies 
CMV, Toxoplasmose…)

• Prévention : vaccinations,  traitements 
foyers infectieux (MAC, Aspergillus…)

Un stress
• Ischémie greffon
• Chirurgie, sutures, complications 

chirurgicales
• Immunodépression : bolus, échanges 

plasmatiques

Évaluation incomplète, nécessa
irement 

rapide

Bilan pré-Tx exhaustif  interactions 

médicamenteuses post-Tx

Inévitable, tous organes

PAVM, infections cathéters…



Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus



Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus



Infections liées au donneur

• Bactéries :
• Pyogènes dépistés précocement (avant PMO, liquide de conservation, 

prélèvements locaux…)
• Bactériémies   Freeman et al. Transplantation 1999

• Virus : 
• Dépistage systématique (CMV, HBV, HIV, EBV…)  +/- CI ou guide prophylaxie
• D’autres découverts en post-TP (virus respiratoires, BKv, rage…)

• Parasites : 
• Dépistage systématique guide prophylaxie (toxoplasmose)
• Ciblé zones à risque (Trypanosomiase…)



Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus



Cytomégalovirus



Cytomégalovirus

Primo-infection 
• Mismatch CMV D+/R-
• D-/R-

Réactivation 
• R+

Infection latente

Traitement préemptif

Effets cellulaires - cytokinesCMV « maladie »

Signes 
généraux

Atteinte 
d’organes

Atteinte 
allogreffe

Lymphorpolifération
EBV - induite

Infections 
opportunistes

Bronchiolite oblitérante, rejet chronique rein, 
artériopathie cœur

Kotton, Transplantation 2013



Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus



Virus respiratoires

• Prospectif, 98 patients (TP)
• Saisonnalité 
• Fréquence vs gravité clinique



Augmentation significative du risque de rejet aigu



Augmentation significative du risque d’infection/colonisation à Pseudomonas si 
infection respiratoire basse





Grippe
• Vaccination annuelle 

patient et proche
• Pas de sur-risque de rejet
• Efficacité biologique si 2 

doses



Grippe
• Vaccination annuelle 

patient et proche
• Pas de sur-risque de rejet
• Efficacité biologique si 2 

doses
• Importance du traitement 

et de sa précocité



Virus respiratoire syncytial
• Effet saisonnalité
• Signes respiratoires hauts et bas



Virus respiratoire syncytial
• Effet saisonnalité
• Signes respiratoires hauts et bas
• Recommandations hématologie : 

traiter les patients à risque 
d’évoluer vers une atteinte 
respiratoire basse



Virus respiratoire syncytial
• Effet saisonnalité
• Signes respiratoires hauts et bas
• Recommandations hématologie : 

traiter les patients à risque 
d’évoluer vers une atteinte 
respiratoire basse

• Traitement : Ribavirine





Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus



Messika J et l’ensemble des transplanteurs pulmonaires français, en révision

COVID-19 in lung transplant recipients : a nationwide cohort

Thirty five 
LT with COVID-19 

In the 11 French 
centers, from 
March, 1st to 
May, 19th

All four alive
after 54.0 [46.5-55] days of follow-up

Seventeen alive 
after 49.5 [42.3-55.8] days of follow-up

Nine alive
after 49.0 [24.0-57.0] days of follow-up

Four treated as outpatient

Eighteen treated in a 
respiratory ward,

Thirteen treated in the 
intensive care unit

7 nosocomiaux

À 38 [6.6-78.3] m
ois de la TP



Facteurs de risque de décès

50.4 [40.6-62.9]

7 patients
6 patients

10 patients>25 IMC



Facteurs de risque d’admission en réanimation

50.4 [40.6-62.9]

7 patients

6 patients

10 patients>25 IMC



Quelques infections particulières…
• Infections liées au donneur
• CMV
• Virus respiratoires communautaires – CARV
• SARS-CoV2
• Infections fongiques et Aspergillus







Aspergillus
• Présence dans 

l’environnement des spores

• Spectre nosologique dépend 
de l’immunité 

• Greffe d’organe solide 
incidence de 0,1 à 11% 

• Sur-risque du poumon : 
inoculum préalable, poumon 
pathologique, ischémie 
bronchique



Diagnostic
• Isolement Aspergillus 

• LBA, biopsie…
• Ag galactomannane sang ou LBA
• Béta D 1-3 glucane sanguin 
• PCR pan-aspergillaire



• Première intention : Voriconazole

• Alternatives
• AmphoB liposomale
• Isavuconazole

• Prophylaxie : aérosols AmphoB
liposomale



Pour conclure

• Infection chez le patient transplanté pulmonaire : prix à payer de 
l’immunosuppression

• Prévention et vigilance

• Démarche diagnostique rigoureuse
• Prélèvements invasifs?
• Biomarqueurs?



Merci pour votre attention

jonathan.messika@aphp.fr



Dysfonction de Greffon
• Dysfonction aigue de greffon (Dr Antoine Roux, Hôpital Foch)
• Dysfonction chronique de greffon (Dr Olivier Brugière, Hôpital Foch)



Dysfonction aigue de greffon
Dr Antoine Roux (Hôpital Foch)



Baisse VEMS >10%

Apparition/majoration Dyspnée effort

Apparition/majoration besoin en O2

Détresse respiratoire aigue

Nouvelles images radiologiques

Exclusion des Dg différentiels

Infection; sténose bronchique; 

pneumothorax, ep pleural, 

embolie pulmonaire; Autres

Ex clinique+ Bio Standard+ recherche de DSA+ Imagerie thoracique TDM+ Fibro +/- BTB!

Dysfonction Aigue  de greffon

(…)

REJET?



Acute REJECTION
Chronic REJECTION (CLAD)

Ø Steroid pulse/Azythromycine
Ø ATG/SAL
Ø TBI/Ciclophosphamid
Ø Extracorporeal photochemotherapy
Ø retransplantation

Ø Steroid pulse
Ø ATG, SAL

BLIND intensification of IS
è Less efficient
è Increase risk/benefit balance

Rejet: conception T monomorphe [1960-2008]



AMR

Non AMR Allograft dysfunction

DSA

Lung histology

Lung biopsy C4d

Exclusion concurrent diagnosis

Roux, AJT,2016

Rejet humoral

Levine, JHLT,2016



REJET Aigu REJET Chronique (CLAD)

Ø Cellular component
• Steroid pulse/Azythromycine
• ATG/SteroidSAL
• Extracorporeal photochemotherapy

Ø Humoral component
• Ritux
• IVIG
• proteasome inhibitor

Cellular component
Steroid pulse
ATG, SAL

Humoral component
Steroid pulse
PP/ritux/IVIG

Hétérogénéité du rejet



Immunologie du Rejet

LT CD4+ 

LT CD8+

L NK (ADCC)
M

PN

LB

PC

LTγδ

-Imm Cell-

-Imm HUM-

-Imm Innée-

HLA

non HLA
Cytotox

cytotox

Co
m

pl
ém

en
t

Thomas, Trends in mol med,2015

Agoniste
Ø HLA: prolifération (Reed EF, UCLA)
Ø anti AT1R (Ragun, Berlin)

DC

Help 
(Th1/Th2/Th17/TFH) 
Treg

Initiation
Orientation
(Matzinger P)

ADCC

M1/M2



Recommandations pour le diagnostic de rejet CELLULAIRE

(Stewart, 2007)



The group discussed the arbitrary nature of temporal divisions of AMR into
- hyperacute (occurring intra- operatively or within 24 hours of surgery), 
- acute (often mimicking ACR) 
- and chronic (potentially manifesting as an occult cause of CLAD).

Trois situations théoriques
• Dysfonction AIGUE +DSA
• Dysfonction Chronique +DSA
• Alloimunisation sans dysfonction clinique

Recommandations pour le diagnostic de rejet HUMORAL

(Levine, 2016)



Clinical AMR

Subclinical AMR

Suppose BTB systématique
TT=?
DSA pas indispensable

Suppose Documentation BTB
DSA Pas indispensables

Recommandations pour le diagnostic de rejet HUMORAL

(Levine, 2016)



En pratique
1/ le diagnostic

2/ les traitements



Baisse VEMS >10%

Apparition/majoration Dyspnée effort

Apparition/majoration besoin en O2

Détresse respiratoire aigue

Nouvelles images radiologiques

Exclusion des Dg différentiels

Infection; sténose bronchique; 

pneumothorax, ep pleural, 

embolie pulmonaire; Autres

Biospsies Transbronchiques

Rejet HUMORAL

Rejet Cellulaire

Rejet non documentable

Rejet MIXTE

Rejet Fonctionnel à BTB normale

Ex clinique+ Bio Standard+ recherche de DSA+ Imagerie thoracique

Autres

DSA= par single Antigen

èJ0, J7-10, (J21), J30, M2, M3, M4, M6, M9, M12, tout les 6mois

è À chaque défaillance de greffon!!

TDM+ Fibro +/- BTB!

Dysfonction Aigue  de greffon



Biopsies transbronchiques

Stop tt AC
Pas systématique pour Cepacia



Biopsies transbronchiques



AC anti HLA
Ø Hôpital Saint louis
Ø Sérum (tube sec)
Ø 24hr à qq semaines
Ø Clef pour le Diagnostic

Ø Spécificité:
Ø classe I ou II ou les 2
Ø Anti DQ2
Ø MFI: 500-20000

MAIS négatif n’élimine pas le Dg de RH



No circulating HLA DSA

1/ Are we missing circulating HLA DSA?

Ø Donor allele is not in the kit panel

Ø Epitope sharing (2 to multiple beads)

Ø Complement (C3-C4) interference (steric)

Ø IgM

2/ Intragraft DSA



C4d

DSA

Histologie

Clinique 

Part cellulaire Part Humorale

SMD: 10-15mg/kg 3-5jours

Thymoglobulines/ATGAM

Basiliximab

Anti CD52 (Campath)

PlasmaphéréseRITUX: 375mg/m2 >2x

Inhib du protéasome

IGIV

Anti complément

SMD: 10-15mg/kg 3-5jours

Anti CD38

Dysfonction Aigue  de greffon



Dysfonction Chronique de greffon
Dr Olivier Brugière (Hôpital Foch)



Olivier Brugière,
Hôpital Foch

- Laboratoire d’Immunologie de la Transplantation, Hôp. Saint-Louis, CEA/Institut de Biologie 
François Jacob
- Unité INSERM 1152. Université Paris Diderot / USPC
(o.brugiere@hopital-foch.com)

CLAD
Chronic lung allograft dysfunction



CLAD= Dysfonction chronique du greffon
(= équivalent d’un Rejet chronique en TxP)

• Principal phénotype = bronchiolite oblitérante (BO)

• 80% des CLAD
• Limite la survie > TxP, 1ère cause de mortalité post-TxP

• Trouble ventilatoire obstructif vers ins. Respiratoire terminale



Freedom from Bronchiolitis Obliterans
For Adult Lung Recipients (Follow-ups: April 1994-June 2002)
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Incidence de la BO:  > 50 % à 5 ans post-Tx
Très supérieure au autres Tx d’organes solides



Présentation clinique de la BO post-TxP
Baisse spirométrique isolée 

Phase tardive: colonisation/infection
(Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, et Aspergillus
spp)

Apparition et progression très variable
– Brutal avec déclin rapide du VEMS
– Insidieux avec déclin lent et continu
– Stabilité prolongée après déclin

Le diagnostic histologique n’est le plus souvent pas posé (faible rendement BTB)



BOS : Syndrome de bronchiolite oblitérante: 
diagnostic fonctionnel de BO

Diagnostic de BOS: Déclin spirométrique après élimination des autres causes 
de chute VEMS (RA, complication bronchique, infections, hyperinflation natif, RGO, ..)



Détection précoce BOS

§ Spiromètrie à domicile
§ Nouvelle classification BOS 0-p
§ Présence d’une HRB (valeur prédictive)
§ Neutrophilie du LBA 
§ Augmentation du NO exhalé (corrélé au % des 

neutrophiles au LBA)
§ Scintigraphie perfusion (Bonne VPN)
§ TDM thorax coupes fines expiratoires (VPN> 90%)



Coupes TDM de BO (Thorax 2006; 61: 799, Scores)



Lésions de l’épithélium et 
prolifération/différentiation lymphocytaire (1)

- Autres voies : Axe TH-17, /l’IL-17/neutrophilie alvéolaire 

(1) Neuringer 2005

!
!

Fibroprolifération 

Physiopathologie de la BO



Pathogénie BO (études humaines)
Rôle de la réponse allogénique T

BO: maladie rare

Prévalence élevée en TxP et Tx moelle osseuse (BMT)
= aspect histologiques (1) (BO et fibroelastose ) et TDM similaires

= alloréactivité commune aux 2 Tx
= BMT: Tx stem cells déplétées en Ly T= BO moindre (2) 

(1) Jonicg D, 2017; (2) Huysman C. 2006 



Facteurs de risque de BO

Alloimmuns
- Rejet aigu cellulaire (A)
- Rejet aigu bronchiolaire (B)
- Mismatch HLA donneur/receveur
- AC anti-HLA/ Rejet aigu humoral ?

Non alloimmuns
- Pneumopathie à CMV
- Dysfonction primaire du greffon
- Virose respiratoire non CMV
- RGO



FdR immun: Rejet aigu cellulaire



FdR immun
RA bronchiolaire
= Bronchiolite lymphocytaire

- Sévérité de la bronchiolite 
Lymphocytaire corrélée 
L’incidence de la BO

Glanville 2008; 177: 1033



FdR immun
Mismatching HLA

JHLT 2008



FdR immun: Immunité humorale= DSA
(anti-HLA donor-specific antibodies)

2106  Tikkannen J, AJRCCM 
Détection et persistance des DSA classe II type DQ

Apparition ultérieure d’une BOS

2016

2013

2016



Antibody-Mediated Renal Allograft Rejection: J Am Soc Nephrol 2007
Développement des lésions



FdR non immun
= Dysfonction primaire du greffon

-PGD : dysfonction primaire du greffon, post-ischémie-reperfusion

Daud AJRCCM 2007; 175: 507



FdR non Immun:
infection CMV ? 
(à l’ère des prophylaxies anti-CMV)

Tamm AJRCCM 2004: 170; 1120

CMV pneumonia n = 151
No CMV pneumonia n = 190 



FdR non immun:
Viroses respiratoires communautaires: CARV

Virus communautaires
VRS, rhinovirus
Parainfluenzae
Influenzae,
Adénovirus.

Any CARV 
risk to leading to BOS 3
HR =  3.6

Lower respiratory CARV
risk to leading to BOS 3 
HR = 4.2 

Khalifa AJRCCM 2004; 170: 181.



FdR non immun
Reflux gastro-oesophagien acide et non acide

Concentration acides biliaires ds LBA
patients BO >  patients non BO *. P <0,05
ERJ 2008



AZI
§ Permet d’identifier les ARAD, « azithromycine reversible acute dysfunction »
• Permet de poser diagnostic de BOS si persistance du déclin

Efficacité AZI
= 39% avec VEMS>10% bras AZI versus 0% bras placebo (p=0.002)

= effet anti-IL8
= inhibe neutrophilie alvéolaire

Patients bras placebo reswitchés à l’AZI

Traitement de la BOS: 1- Azithromycine



Traitement de la BOS: 2- PCE



Traitement de la BOS: 
3- Traitement de l’AMR infra-clinique ?



Essai multicentrique, randomisé double aveugle contre placebo, 
évaluant l’efficacité du Nintedanib dans le traitement 

du Syndrome de Bronchiolite Oblitérante (BOS) de grade 0p-1-2 
chez les patients transplantés pulmonaires

Ouverte  début 2020
8 centres participants: Foch, Bichat, Marie-Lannelongue, HEGP/Cochin, Bordeaux, Marseille, 
Grenoble, Strasbourg 

Traitement de la BOS: 
4- Médicament anti-fibrosant ?



Prise en charge BOS en 2020
• Azithromycine/ Montelukast

• Cure chirurgicale de RGO 

• Modification de l’IS
– Switch CsA-Prograf;  ou Aza-MMF/ Inh mTOR Sirolimus / Everolimus ?
– Bolus de solumédrol/SAL/Alemtuzumab/ Belatacept?

• IS inhalés: Stéroides inhalés, (CsA aérosol)

• Traitement des AMR infra-cliniques (rejet humoral DSA)  

• Photophérèse

• anti-fibrosant

• Patients sélectionnés: ReTx pulmonaire



2è Phénotype CLAD = Restrictif

RAS= Restrictive allograft syndrome

Critères 2019: (1) Glanville AR, JHLT 2019. 



Figure 4  Examples of histologic and radiographic findings of patients with bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) and restrictive allograft 
syndrome (RAS). Chest X-ray and computed tomography (CT) scan of the same patients as in panels A and B taken toward the end of 
observation. A patient with BOS shows hyper inflated lungs with minimum interstitial infiltration. A patient with RAS shows multiple interstitial 
reticular shadows in both chest X-ray and CT scan. Some consolidation and small lung volume are also observed in the CT scan.

Restrictive allograft syndrome (RAS): A novel form of
chronic lung allograft dysfunction (CLAD). J Heart Lung Transplant 2011

CLAD : (FEV1 < 80% baseline). 

BOS : no restrictive changes RAS = CLAD +  TLC to 90% of baseline. 

Images réticulaires interstitielles sur RP et TDM
+ consolidation sur TDM



Rejet chronique restrictif: 
RAS: A novel form of CLAD) (1) environ 20% des CLAD

Histologie pleiomorphe (2)
§ pleuroparenchymal fibroelastosis (PPFE) =90%
§ Bronchiolitis obliterans (BO) 50%
§ Diffuse alveolar damage
§ Fibroblastic foci (37%)

(2) Ofek E, 2013(1) Sato. J Heart Lung Transplant 2011



Pronostic vital du RAS vs BOS

Sato, M. 2011. JHLT



Rejet chronique restrictif 
Quel traitement pour le RAS ?
= Fibro-élastose pleuro-parenchymateuse post-TxP

qMajoration IS (bolus solumédrol, thymoglobuline)= décevant

qTraitement anti-fibrosant ?

1- Pirfinidone (2013) 

2- Nintédanib (2016)

(1) Vos R. AJT 2013; (2) Suhling H. JHLT 2016



2011

PGD, CARV, RGORA, RB

AMR



Take-home messages

§ CLAD = Talon d’Achille de la Tx
= 1ère cause de mortalité post-Tx

§ Principal phénotype: BO
§ Pas de traitement validé
§ Nombreuses pistes de traitements

§ PCE
§ AMR infraclinique
§ Anti-fibrosants



Merci pour votre attention
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Aspect pratiques:
place du 

pneumologue non transplanteur
Dr Clément Picard (Hôpital Foch)



PLAN

• Peser l’indication: Cf

• Analyser le délai de l’indication / les chances d’accès / le niveau de 
risque

• Connaitre les limites (sans auto censure)

• Préparer au mieux; contourner les obstacles
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Principe général
Consensus ISHLT 2015

• Risque de décès >50% sans greffe dans les 2 ans

• Chance de survie à 3 mois post greffe estimée>80%

• Chance de survie à 5 ans post greffe >80% en l’absence de 
dysfonction chronique.

Weill. JHLT 2015, 34:1-15.

+ SANS ALTERNATIVE REALISTE

+ ETRE CERTAIN QUE LA LIMITE EST BRONCHOPULMONAIRE (et non pariétale, neuromusculaire…)
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IRC 
Candidat potentiel

Consultation pré-
greffe Foch

(1-2h)

Bilan prégreffe

Inscription (staf) et 
suivi sur liste

Greffe
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TP

• Information patient/entourage

• Education patient/entourage

• Evaluation de l’indication

• Dépistage des contre indications

• Evaluation spécificités techniques

• Evaluation de l’accès au greffon

• Optimisation du pronostic

Parcours Objectifs



ANALYSER le TIMING: 
attente sur liste médiane France 2013-2018 =2,4 mois
MAIS

Facteurs Nécessitant un accés rapide

• Evolutivité de la pathologie

• Situations aigues ajoutées: 
• Exacerbation de PID
• Hypercapnie réfractaire/muco
• HTAP avec retentissement 

circulatoire

Facteurs d’attente sur liste
(attente médiane France 2013/18: 2,4 mois)

• Greffe multi organe 
• (Receveur EBV neg ou CMV neg)
• Taille<155 ou >185 cm
• Hyperimmunisation HLA
• (groupe sanguin)
• Découverte tardive d’une CI 

réversible

% Prise de 
Risque

Frein

urgence

= situations qui contraignent à une prise de risque 
supérieure (choix du greffon, conditions de réalisations 
de la greffe) par l’instabilité du receveur.

Situations propres au receveur qui vont contraindre à 
une attente plus prolongée du greffon « idéal », à 
moindre risque pour un receveur donné.
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Principe général
Consensus ISHLT 2015

• Risque de décès >50% sans greffe dans les 2 ans

• Chance de survie à 3 mois post greffe estimée>80%

• Chance de survie à 5 ans post greffe >80% en l’absence de 
dysfonction chronique.

Weill. JHLT 2015, 34:1-15.



ISHLT 2015: CONTRE INDICATIONS FORMELLES

• Cancer « récent »
• Dysfonction non réversible d’organe noble
• Athérosclérose avec ischémie non revascularisée
• Pathologie aigue (Ex IDM, sepsis, décompensation hépatique…)
• Pathologie hémorragique non corrigible
• Infection chronique non contrôlée à germe virulent, tuberculose
• IMC > 35 kg/m2

• Détérioration grave de l’état général, non réhabilitable (concept de Fragilité)
• Pathologie grave de la paroi thoracique
• Inobservance
• CI psychiatriques
• Dépendance non sevrée (tabac, alcool, toxiques….)
• CI sociales 

Weill. JHLT 2015, 34:1-15.



• Age > 65 ans en cas d’association à d’autres CI
• BMI 30-34 Kg/m2

• Dénutrition sévère et ou évolutive
• Ostéoporose symptomatique
• Chirurgie lourde de paroi avec résection pulmonaire
• Ventilation invasive ou ECMO
• Colonisation/infection contrôlée à germes virulents ou résistants 
• Infection HIV, HBV, HCV
• Athérosclérose sévère à risque post opératoire
• Autre pathologie médicale non contrôlée
• + ATCD de chirurgie pleuropulmonaire

Weill. JHLT 2015, 34:1-15.

ISHLT 2015: CONTRE INDICATIONS RELATIVES



Contre indications de la TP: le poids des CI générales et psychosociales

De Pablo, Transplantation Proc, 2013; 45: 2351-6.

Madrid 2008-11

214 évaluation pré TP

125 contre indications 
(58%)

1/ au cours des 15 dernières années l’évaluation pré-greffe a fortement évolué de restrictive à volontaire, le « candidat » 
n’est plus attendu comme idéal. 

2/ une contre-indication repose rarement sur un argument unique mais plutôt sur une configuration trop défavorable 
(souvent plusieurs éléments liés à la maladie initiale, aux comorbidités et à la siutation personnelle du patient). 

3/ pas d’auto-censure; demandez avis à votre greffeur!



TP et âge: Eléments de réflexion

• Risques individuels:
• Jeunes: rejet, observance
• Agés: comordibités, immunosénescence, capacités de récupération.

• Enjeux: éthiques, collectifs, moyens humains et matériels, financiers.

Demande potentielle (nombre d’IRC)
(pas à l’échelle)

Prise de risque si greffe
(pas à l’échelle)

0

AGE

20 40 60 80
65?

70?

Qu’est ce que l’âge
physiologique et
comment
s’évaluerait-il?
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Rôle du pneumologue traitant dans la prise en charge d’un 
candidat potentiel.

• DES ANNEES AVANT
• Evoquer la greffe tôt, sans détail, puis Référer au bon moment (moment difficile pour le patient): tôt 

pour les PID fibrosantes (risque EA)
• Gérer tb nutritionnels
• Dépister et traiter l’ostéoporose
• Gérer difficultés sociales (communication, prise en charge….)
• Vacciner (pneumocoque, HBV)

• PENDANT LE SUIVI:
• Préserver les veines (DDB, Def AAT, DICV….) et les reins
• Penser à la greffe en cas de geste à effraction pleurale (PNO, Biopsie…)
• A l’approche de l’inscription: participer au « bilan pré greffe »: selon le terrain dépister cardiopathie 

ischémique et cancer en temps voulu ; Réhabiliter !
• Ne pas surseoir à une option thérapeutique réaliste au profit de la greffe

• PATIENT EN ATTENTE
• Poursuivre le suivi comme avant ; en lien avec le centre si complication
• Si aigu: passer la main tôt si SU

• APRES
• Suivi partagé?



Mayo Clinic
2000 2010

355 TP
(FPI 37% BPCO 36%) 

IMC >30: 78 
IMC 25-30: 118

Suivi 
diététique

IMC> 30: 32

IMC 25-30: 144

IMC 18-25: 146

BMI 18-25: 134
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Perte d’un point d’IMC: HR mortalité 0,89 [0,82; 0,96]

Chandrashkaran S. JHLT, 2015; 34: 651-7.

Obésité et surpoids: bénéfice post-greffe d’une réduction pondérale préalable.



Impact de la réhabilitation pré-opératoire (PreHAB) sur le post opératoire

• Toronto. Réhabilitation de 345 candidats à TP dont 116 PID (34%); 20% sous 
OLT≥8l/min; ré entrainement permanent (47±.59 séances en 185±217 j 
d’attente). 

Li. JHLT, 2013; 32: 626-32.

Résultat sur les suites de TP: un gain de 100 m au TM6 est associé à une réduction du séjour initial de 2,6 jours [0,9; 4,3]

D’autres études de cohortes ont montré un bénéfice divers selon le recrutement, mais surtout pratiques diverses de la 
réhabilitation. (Article de revue : Hoffman M, et al. BMJ Open 2017;7:e013445.)



Muco
(n=85)

BPCO
(n=36)

PID
(n=25)

Autre
(n=11)

Total
(n=157)

Ostéoporose
Découverte 15/62

(24%)
10/26
(38%)

1/11
(9%)

1/9
(11%) 42/108

(39%)
Déjà traitée 9/62

(15%)
6/26
(23%) 0 0

Taux de 25 OH D3<30 ng/ml 36/66
(54%)

23/28
(82%)

13/17
(76%)

6/9
(67%)

78/120
(65%)

Hypertension 
artérielle

Découverte 1 (1%) 0 0 0 16
(10%)Déjà traitée 2 (2%) 7 (19%) 2 (8%) 4 (36%)

Hyper
cholestérolémie

Découverte 2 (2%) 3 (8%) 4 (16%) 0 16
(10%)Déjà traitée 1 (1%) 2 (6%) 4 (16%) 0

Diabète
Découvert 4 (5%) 1 (3%) 3 (12%) 0 45

(29%)Déjà traité 34 (40%) 1 (3%) 2 (8%) 0

Foyer infectieux dentaire à traiter 26/63
(41%)

12/30
(40%)

10/20
(50%)

2/10
(20%)

50/123
(41%)

Taux d’anticorps anti HBs>10UI 45 (53%) 18 (50%) 9 (36%) 7 (63%) 79/157 (50%)

Picard C. Rev Mal Respir 2015; 32: 1-7.

Anticiper les comorbidités



Considérations pratiques, conseils aux patients

• Penser pratique : démarches sécu, transports, hébergements patient/proches,

• Maintien du tissu social malgré le handicap (alliance avec proches, associations, 
maintien de l’activité professionnelle dans les limites du raisonnable),

• Encourager, si besoin, l’alphabétisation,

• Quoi qu’il en soit encourager l’autonomie et l’autogestion,

• Encourager les projets personnels , l’avenir, l’après. 



Conclusion

• Un malade respiratoire chronique ne devient pas brusquement candidat à 
une greffe.

• Intégrer très tôt la greffe comme une étape possible de la prise en charge.

• L’accès à la greffe et sa réussite n’est pas que l’affaire des centres de greffe 
mais tout pneumologue peut avoir une intervention déterminante.



Perspectives:
vers une médecine personnalisée

Dr Antoine Roux (Hôpital Foch)



C4d

DSA

Histologie

Clinique 

Caractérisation de la dysfonction du Greffon



Ø Titer/Dilution
Ø Complement binding 
Ø IgG subclass
Ø non HLA DSA
Ø Intragraft DSA

Ø « Clustering »
Ø Cell free DNA

Ø Biospsy staining (IHC/IF)
Ø Intragraft Gene Expression

§ Molecular microscopy
§ Nanostring

Caractérisation de la dysfonction aigue du Greffon

C4d

DSA

Histologie

Clinique 



New tools for diagnosis…

DSA characterization
Titer
Complement binding
IgG subclass
non HLA DSA

Non invasive graft injury evaluation
Cell free DNA

Tissue characterization
Biospsy staining (IHC/IF)
mRNA characterization
èMolecular microscopy
èNanostring



… and new therapeutics

Ø Belatacept

Ø Proteasome inhibitors

Ø Complement inhibitor

Ø Plasma exchange

Ø Anti IL-6/anti IL6-R

Ø IDeS

Ø BAFF inhibitor

Ø Integrin inhibitor

Which therapy for which patient??



ATG/SAL/antiCD52
IL6 inhibitor(Tocilizumab/Siltuximab)
CTLA4 inhibitor (belatacept)

Cellular 
rejection

Antibody
mediated
rejectionOther

Complement Dpd

ADCC
(NK/Macrophage)

Endothelial
Activation 

Cell recruitment

Ab depletion
Plasmapheresis

Ab production
Rituximab
Proteasome Inhibitor

Natalizumab

mTOR inhibitor

IVIG/CS/antiCD52/SAL/

IVIG/AntiC5/antiC1

REJECTION is an HETEROGENEOUS process 
CorticoResistance

Anti HLA antibodies (DSA)
Staining (C4d, …)
Gene expression in the graft



Complement dependent AMR

(Lefaucheur, 2017)

Ø propose complement inhibitor to AMR with complement activation



Case #4 D1

Preexisting
DSA

D2 D10

Steroid Pulses (x5)
Plasmapheresis
(x5)
Rituximab
IVIG (2g/kg)

Clinical AMR 
(probable: DSA+/histology+/C4d-/other diagnosis excluded)
Refractory to steroid puls/PP/Rituximab/IVIG
Complement activation: IgG positive crossmatch
Severity: ARDS

Follow up (since C1-INH initiation): D118

Outcome: alive (d150), FEV1 stabilization (#1600)

ARDS 
(A0B0/ALI/C4d-)

DSA anti DR17 (700)

Refractory
ARDS

D22

C1-INH 
(D22)

C1-INH (2/week for 3 
months then 1/week)
IVIG (2g/kg) monthly

Positive IgG
crossmatch

Extubation

Complement dependent AMR

(Roux, 2019)



Conclusions

Risk of treatmentDysfunction
Diagnosis
Ø DSA characterization
Ø cfDNA
Ø Graft gene expression

Response to treatment
Ø Prediction
Ø Improve treatment allocation
Ø Improve outcome

Ø Polymorphism (e.g: complement system/FcR)
Ø NK (KIR mismatch)

Ø Infection
Ø Proliferative
Ø Metabolic

Ø Prophylaxis
Ø preemptive treatment
Ø Minimisation

Ø Polymorphism for pharmacology/infection (e.g:TLR)
Ø cfDNA for early detection of cancer

Perspective


