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COMPTE-RENDU 

_______ 

La séance est ouverte à 9 h 45. 

 

Greffe 

Sous la présidence du Docteur Jacques BELGHITI 

 

POINT D’ACTUALITE 

Emmanuelle Prada-Bordenave  attire l’attention des membres sur la tenue d’un congrès à Paris sur le 
donneur décédé après arrêt cardiaque. Avant le Congrès, l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) organise une matinée d’auditions à l’attention des parlementaires, 
avec des présentations sur le système français et les systèmes étrangers de prélèvement sur donneur 
décédé d’un arrêt cardiaque contrôlé et non contrôlé afin de faire cheminer une réflexion, visant à faire 
démarrer en France le prélèvement sur les donneurs décédés d’un arrêt cardiaque non contrôlé (Maastricht 
III).  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2012 

Les membres du CMS décident de modifier la conclusion du point relatif à la saisine 2012-20 sur le statut 
des gros vaisseaux de la manière suivante : « Les membres du CMS se prononcent pour l’utilisation des 
vaisseaux ou valves cardiaques comme tissus si les proches ont été clairement informés ».  

Sous réserve de la prise en compte des demandes de correction exprimées en séance, le procès-verbal du 
9 octobre 2012 est adopté à l’unanimité. 

SAISINES 

Saisine n° 2013-01 : Modification de la composante « durée d’attente » du score rein 
(Marie-Alice Macher)  

Marie-Alice Macher  explique que le score rein mis en place, région par région, entre 2004 et 2006 est 
devenu la principale modalité d’attribution des greffons rénaux. Le score rein dépend de composantes 
d’équité (durée d’attente, durée d’attente en dialyse et difficulté d’accès) mais aussi de critères 
d’efficacité (appariement HLA, différence d’âge entre le donneur et le receveur et distance greffon receveur 
pour le score national pédiatrique).  

Sur la durée d’attente, une première modification est intervenue en juillet 2010 pour ajouter la composante 
durée de dialyse pour plus d’équité. La nouvelle proposition vise à améliorer la gestion des inscriptions sur 
liste des candidats à la greffe non dialysés, en attente d’une greffe rénale préemptive. Elle intervient dans un 
contexte de pénurie d’organes prélevés sur des donneurs décédés et une augmentation régulière de la 
médiane d’attente. Ce type d’attribution d’un greffon à un patient non dialysé doit toutefois respecter des 
règles strictes et communes à tous. Les inscriptions de greffes préemptives ont considérablement augmenté 
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depuis 10 ans, passant de 13 à 25 % en excluant les donneurs vivants, les greffes pédiatriques et les greffes 
multiples, ou à 34 % en les incluant. Parallèlement est observée une augmentation des malades en contre-
indication sur la liste d’attente, à la suite de la mise en place du score Rein : en 2012, un malade sur trois en 
attente sur liste est en contre-indication. La gestion des contre-indications n’obéit à aucune règle spécifique ; 
ces pratiques doivent donc être régulées.  

La proposition est de modifier la composante « attente en dialyse » pour faire évoluer la vitesse d’acquisition 
des points avec le temps et avec l’entrée éventuelle sur un programme de dialyse. La pente d’acquisition des 
points restera inchangée la première année d’inscription, que le patient soit traité par dialyse ou non. Au bout 
d’un an, si le patient n’est pas dialysé, il n’acquerra plus de points. La progression des points reprendra en 
cas d’entrée en dialyse. La composante « dialyse » reste inchangée : les points continuent à être attribués 
chaque année aux patients dialysés. Cette modification laisse la possibilité de greffes préemptives pendant 
un an à des patients inscrits un an mais rend inefficaces, ou peu efficaces, les inscriptions faites en contre-
indications, sans réelle indication à la greffe, dans le but de gagner des points.  

Cette composante s’appliquerait aux scores rein local et régional, au score rein national et au score rein 
national pédiatrique. Ce projet n’est qu’une mesure transitoire qui précède des discussions plus générales 
sur le score rein. Il vise à réguler les greffes préemptives, sans homogénéisation des coefficients attribués 
par région à la durée de dialyse ou à la durée d’attente sur liste.  

Marc-Olivier Timsit  estime que la durée d’un an est définie de manière arbitraire et pourrait être pondérée 
par le délai moyen d’attente du groupe dans les régions.  

Denis Glotz  distingue deux catégories très différentes de malades qui bénéficient de greffe préemptives : 
ceux qui n’ont jamais été greffés et ceux qui l’ont été et sont en fin de greffe. Le fait d’empêcher quelqu'un de 
recevoir un deuxième greffon sans repasser par la dialyse constitue un recul.  

Jacques Belghiti s’étonne de l’absence de critères médicaux.  

Benoît Barrou  considère que la contre-indication ne vise pas simplement à gagner du temps mais est aussi 
un excellent outil de gestion de la liste d’attente.   

Marie-Alice Macher ne remet pas en question les contre-indications temporaires.  

Julien Charpentier  souhaiterait que soit initié un travail en amont sur les bonnes indications à la greffe 
préemptive et aux contre-indications temporaires pour qu’il y ait une équité de traitement entre les régions.  

Benoît Barrou  considère que le projet est assez raisonnable. Si la greffe préemptive est favorisée, ce sera 
au détriment des dialysés. Enfin, il faudra réglementer les indications.  

Marie-Alice Macher  indique que la question de la gestion de la liste, avec des règles communes, n’est pas 
réglée par cette proposition intermédiaire qui précède une discussion de fond sur le score.  

La modification proposée est adoptée à l’unanimité des voix moins trois abstentions.  

Saisine n° 2013-02 : Quelles solutions en cas de no n-respect du programme 
Antigènes Permis (Corinne Antoine) 

Corinne Antoine  explique que la connaissance des anticorps anti-HLA chez les patients en attente en greffe 
est déterminante pour le pronostic des transplantations rénales. De nouvelles techniques ont permis 
d’identifier des anticorps non cytotoxiques. Il existe en France un problème de standardisation des 
quantifications de réactivité et d’interprétation.  

Le programme Antigènes Permis vise à mutualiser les donneurs compatibles à l’échelon national. Les 
phénotypes HLA des donneurs présentés sont donc multipliés pour augmenter les chances pour le patient 
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d’être transplanté grâce à la priorité nationale et à une dérogation au groupe sanguin. Les Antigènes Permis 
sont ceux pour lesquels le malade n’a pas développé de réactivité anticorps. Le programme a été mis en 
place en 2005 et a amélioré initialement de 30 % l’accès à la greffe pour les patients hyperimmunisés, 
définis par la lymphocytotoxicité jusqu’en 2009. Après cette date, le TGI a été instauré, et le nombre 
d’hyperimmunisés est alors passé de 5 à 28 % en 2012 ce qui pose problème. Les greffes des patients via le 
programme HAP représentaient 13 % des greffes en 2011 et 2012.  

Avec le groupe Experts HLA, une surveillance des cross-matchs positif a été mise en place dès 2008. Les 
cinq membres du collège des experts HLA ont étudiés les dossiers des cross-matchs positifs pour en 
comprendre la cause. Dans la moitié des cas, les cross-matchs s’expliquaient par une mauvaise prise en 
charge des malades dans les laboratoires d’histocompatibilité. Des propositions ont été faites : il a été 
rappelé aux laboratoires qu’ils devaient effectuer des analyses très spécifiques en cas de cross-match 
positif.  

Il est donc proposé au Conseil médical et scientifique une charte par laquelle les équipes des laboratoires 
HLA s’engagent à respecter le concept du programme Antigènes Permis, à transmettre régulièrement des 
informations cliniques et d’histocompatibilité, essentielles pour évaluer un programme qui bénéficie d’une 
priorité nationale pour l’allocation des greffons 

Denis Glotz  constate que le programme pose problème puisque trop de gens sont éligibles. Si les antigènes 
interdits étaient cliniquement définis, le nombre de patients éligibles devrait s’effondrer ce qui constituera une 
bonne chose.  

Corinne Antoine  considère que l’étude sur la survenue du rejet humoral est primordiale pour valider le 
concept, sachant que la France est le seul pays au monde à accorder une priorité aux hyperimmunisés sur 
la base des techniques sensibles avec un tel flux de greffons (300 greffons). Ce programme devait permettre 
d’augmenter les possibilités de greffe pour les malades mais aussi pour obtenir de bons résultats : or les 
résultats sont en baisse de manière significative.  

Corinne Antoine  indique que la charte sera envoyée aux laboratoires HLA. Il sera légitime de demander des 
informations pour un programme de priorité nationale. Si les laboratoires ne fournissent pas les informations, 
l’Agence se réserve le droit de suspendre l’accès au programme pour les malades de ces équipes.  

Jean-Luc Taupin  ajoute que cette étude permettra également de définir des seuils d’interdiction 
cliniquement pertinents.  

Corinne Antoine  signale que 30 % des personnes inscrites sur la liste d’attente sont hyperimmunisées en 
France. Quatre problèmes expliquent ceci : le sous-typage des donneurs ; la faible variabilité phénotypique 
des DR et des DQ ; l’hyper-expression des anti-DQ chez les receveurs ; les différences de  seuils et 
d’interprétation des techniques sensibles. Si les donneurs étaient mieux typés, 10 % des malades greffés via 
HAP n’auraient pas eu de priorité nationale entre 2009 et 2011.  

Les solutions consistent à corriger la base de données en récupérant auprès de chaque laboratoire HLA tous 
les typages validés en biologie moléculaire depuis cinq ans. Un message d’alerte pourrait être créé dans 
Cristal Donneur pour signaler un typage HLA rendu en super-type. Un système informatique est testé pour 
que les laboratoires HLA aillent saisir dans Cristal immunologie, dans cross-match, le bon typage du 
donneur : les données seraient alors transférées dans Cristal Donneur et Cristal Receveur. Ceci permettrait 
d’avoir, dans quelques mois, une base sûre dans Cristal pour le calcul du TGI et du FAG. 10 à 15 % des 
hyperimmunisés pourraient disparaître.  

Denis Glotz  juge urgent que tous les donneurs soient typés en biologie moléculaire dans les 24 heures.  

Jacques Belghiti  rappelle que le Conseil médical et scientifique est sollicité pour valider le principe d’une 
charte de fonctionnement liant les équipes de greffe rénale, les laboratoires HLA avec l’Agence de la 
biomédecine pour le respect de l’ensemble des conditions régissant le programme Antigènes Permis, ainsi 
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que la transmission régulière des informations cliniques et d’histocompatibilité permettant d’évaluer les 
résultats de ce programme faisant l’objet d’une priorité nationale pour l’allocation des greffons rénaux. 

Après signature de la charte de fonctionnement et en cas de non-respect répété d’une ou plusieurs 
conditions du programme, il est proposé que l’équipe de greffe soit provisoirement exclue du programme 
jusqu’à mise en œuvre de mesures correctives qui lui seront signifiées.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

Saisine n°2013-03 : « Modifications des règles d’at tribution prioritaire des greffons 
cardiaques » (Richard Dorent) 

Richard Dorent indique que le groupe de travail Thorax a souhaité solliciter le CMS sur des modifications 
des règles d’attribution prioritaire des greffons cardiaques. La greffe cardiaque se trouve en situation de 
pénurie, avec deux candidats pour un greffon et 800 patients inscrits sur la liste d’attente. La saisine porte 
sur deux points : optimiser la fonction rénale pour bénéficier d’une priorité nationale ; donner une priorité 
nationale pour certains patients, sous certaines machines, sans complication et stables.  

Concernant l’optimisation de la fonction rénale, il est rappelé que, la France a mis en place en juillet 2004, 
deux priorités nationales : les super-urgences de type 1 et 2. La mise en place des super-urgences a 
contribué à baisser la mortalité sur la liste d’attente mais s’est accompagnée d’une survie un an après greffe 
moins bonne. La base de données Cristal montre que la survie à un an atteint 80 % pour les patients avec 
un DFG supérieur à 50 alors qu’elle n’est que de 50 % pour les patients ayant une fonction rénale altérée.  

Le second sujet concerne la création d’une nouvelle priorité nationale pour les malades porteurs de certaines 
machines. De nouvelles machines, systèmes d’assistance mono-ventriculaire, peuvent être posées comme 
alternative à la greffe. En France, les résultats montrent que les malades greffés avec une machine (super-
urgence 2) ont un taux de survie à un an de 80 % alors que les patients greffés sans assistance de longue 
durée dans le cadre d’une super-urgence de type 1 ont un taux de survie de 69 %.  

Les propositions sont les suivantes. Lorsque les patients ont un DFG inférieur à 40 ml/min/1.73 m², ils ne 
peuvent plus avoir accès à la super-urgence de type 1 ou de type 2. Une nouvelle super-urgence (de type 3) 
est créée pour les malades stables, sous assistance circulatoire bi-ventriculaire pneumatique ou cœur 
artificiel total, implantés depuis trois mois ou plus et sevrés de la ventilation mécanique. Aucun changement 
n’est apporté aux super-urgences de type 2. L’inscription en catégorie SU3 vaudra pour une période d’un 
mois renouvelable. Les propositions de greffons seront séquentielles.  

L’assistance circulatoire de longue durée est un traitement efficace de l’insuffisance cardiaque et enregistre 
de bons résultats. L’assistance circulatoire de longue durée dans l’insuffisance cardiaque terminale améliore 
la survie. En outre, le risque opératoire dans une greffe cardiaque ne dépend pas du cœur mais du 
retentissement de l’insuffisance cardiaque sur les autres organes, à commencer par le rein et le foie. 
L’insuffisance rénale constitue ainsi un bon marqueur de mortalité post-opératoire.  

Laurent Sebbag  signale qu’une hiérarchisation de l’accès à la transplantation a été créée : seuls les patients 
les plus graves sont donc greffés puisque le bénéfice de la transplantation est établi. La proposition 
présentée est en deçà des objectifs visés puisque le groupe voulait inclure, dans les priorités, l’assistance 
mono-ventriculaire gauche en ambulatoire puisque ces patients attendent longtemps un greffon.  

Pierre Merville  demande si la création de la nouvelle SU n’augmentera pas les indications de machines et 
s’il ne faudrait pas baser les priorités sur des critères davantage cliniques (patient ambulatoire ou non 
ambulatoire par exemple).  

Richard Dorent considère que la promotion de l’utilisation des machines constituerait un progrès. La 
stratégie thérapeutique comprend le traitement médical, la machine, puis la greffe.  
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Philippe Menasche  ajoute que les dispositifs d’assistance mono-ventriculaire ont considérablement 
progressé.  

Benoît Barrou  demande si les modifications proposées amélioreront les résultats de la survie à un an en 
France. 

Richard Dorent répond par l’affirmative. Il faut corriger le retentissement rénal, hépatique et pulmonaire de 
l’insuffisance cardiaque avant de greffer les patients. Se pose également la question du parcours du soin à 
l’intérieur de l’hôpital. En post-opératoire immédiat, il pourrait y avoir une implication plus importante des 
réanimateurs médicaux.  

Laurent Sebbag  observe qu’aux Etats-Unis, les patients sont greffés, pour la plupart, avec une assistance 
mono-ventriculaire gauche. Les patients sont donc sélectionnés par une première chirurgie d’assistance puis 
le choix du moment de l’accès à la greffe est optimisé.  

Gabriel Thabut  ajoute que le phénomène du volume des centres est parfaitement décrit dans toutes les 
techniques complexes. Aux Etats-Unis, cinq équipes réalisent plus de 100 greffes pulmonaires par an ; en 
France, la plus grosse équipe réalise 50 greffes par an.  

Emmanuelle Prada-Bordenave  rappelle que la France s’est engagée dans le renouvellement des schémas 
interrégionaux d’organisation des soins pour la greffe. L’Agence de biomédecine a insisté auprès du 
nouveau directeur général de l’organisation des soins pour que l’accent soit mis, dans la préparation des 
SIOS, sur la mutualisation des moyens, afin qu’un certain nombre de greffes soit pensé à un niveau supra-
SIOS ou à un niveau national, à la seule exception de la greffe de rein proposée dans tous les CHU de 
France.  

La proposition de modifications des règles d’attribution prioritaire des greffons cardiaques est adoptée à 
l’unanimité.  

POINTS D’INFORMATION / DISCUSSIONS 

Mieux identifier et intégrer les parties prenantes dans les processus de décision et 
d’expertise (Didier Noury / Christian Jacquelinet )  

Didier Noury indique que le point présenté vise à renforcer la démocratie sanitaire. L’enjeu est d’associer 
davantage les parties prenantes (associations, sociétés savantes, laboratoires, politiques, centres de 
recherche…) au cadrage de l’expertise et à sa restitution.  

Les parties prenantes potentiellement impliquées dans les trois champs de compétences de l’Agence 
peuvent être toute personne morale ou individuelle extérieure à l’organisme d’expertise et n’intervenant pas 
dans le pouvoir de décision, ayant un intérêt dans le champ de l’expertise.  

La participation des parties prenantes ne sera pas systématique mais interviendra au cas par cas sur des 
thèmes de travail pré-identifiés par les pilotes des groupes de travail et validés par le CODIR. Le groupe de 
travail serait le lieu idéal mais non exclusif pour prendre en compte au cas par cas le point de vue des 
parties prenantes concernées par un sujet particulier les impliquant. Le pilote du groupe de travail précise les 
grands thèmes abordés par le groupe et, pour chaque thème, les parties prenantes concernées et le 
moment et les modalités de leur participation.  

Les parties prenantes participent au cours d’une séance, par la transmission d’un document de travail, ou 
par une expression par le site Internet, par un espace « professionnel » ou « expert », sur un forum de 
discussion limité aux parties prenantes à partir des documents transmis. La composition du CO ou du CMS 
est fixée par arrêté ou décision. Il n’est pas jugé utile d’y inclure a priori d’autres parties prenantes que celles 
déjà représentées. Il est proposé de procéder aussi au cas par cas : les parties prenantes consultées en 
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amont seront mentionnées dans les saisines ; les présidents peuvent au besoin faire procéder à l’audition 
complémentaire de parties prenantes s’ils le jugent utile. 

Protocole de coopération « Prélèvements de cornées dans le cadre de 
prélèvements de tissus et/ou de prélèvements multi- organes sur personnes 
décédées » (Didier Noury) 

Didier Noury a été contacté début 2011 pour participer à la mise en place d’un protocole, déposé par l’ARS 
de Bretagne et l’ARS de Bourgogne, qui pourra devenir à terme un protocole national de coopération. 
L’élaboration de ce protocole a impliqué l’Agence de la biomédecine, la HAS et les deux ARS concernées. 
Ce protocole concerne le prélèvement de cornées dans le cadre de prélèvement de tissus et/ou de 
prélèvement multi-organes sur personnes décédées. Le délégant est sous la responsabilité de la 
coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus ou du service d’ophtalmologie : il peut être 
urgentiste, réanimateur, AR, ophtalmologue, médecin salarié ou libéral. Le délégué peut être un infirmier, 
coordonnateur hospitalier, infirmier en service ophtalmologie, infirmier de bloc opératoire, infirmier salarié 
hospitalier et non hospitalier. Les actes dérogatoires souhaités sont, pour la préparation, l’observation 
macroscopique des cornées et le prélèvement sanguin, et, pour la réalisation du prélèvement, le 
prélèvement sanguin et la réalisation des actes de prélèvement de cornées et la restitution.  

Ce protocole permettra d’augmenter l’activité de greffe et de diminuer le délai d’attente d’un greffon. Les 
délégués devront suivre une formation initiale. Les délégants suivront une formation de l’Agence de la 
biomédecine. La formation sera théorique et pratique, avec un carnet de validation des acquis nécessaire 
pour la validation. Des prérequis ont été définis. 

30 indicateurs ont été définis. La HAS exige que l’entourage de la personne prélevée soit interrogé pour 
connaître son taux de satisfaction. Deux ARS ont déposé leur protocole auprès de la HAS. Quatre équipes 
devraient commencer ces protocoles en 2013. Ces protocoles sont nominatifs et ils deviennent caducs si les 
personnes quittent l’hôpital. Ce protocole permettra de prélever davantage de cornées dans de meilleurs 
délais.  

Julien Charpentier  juge difficile de mettre en place le protocole sur le terrain. Il est dommage de réaliser un 
tel travail de fond et de rendre l’application si compliquée.  

Jacques Belghiti  estime que la délégation de fonctions est un enjeu important pour les prochaines années.  

Appel d’offres recherche et greffe : point sur l’éd ition 2013 et bilan des éditions 
précédentes (Arnaud De Guerra / Samuel Arrabal) 

Samuel Arrabal indique que l’appel d’offres a été ouvert le 25 septembre 2012 et clos le 13 décembre 2012. 
Pour chaque projet, il y aura deux experts évaluateurs extérieurs et un rapporteur du CMS. Les projets 
seront sélectionnés par le CMS le 12 avril 2013.  

Six thèmes ont été retenus et 85 projets ont été reçus dont 8 hors sujets.  

Par ailleurs, 29 rapports scientifiques ont été reçus en 2011-2012. 23 ont donné lieu au moins à un article. 
Au total ces rapports ont donné lieu à 48 articles, 78 présentations en congrès internationaux et cinq brevets 
ont été déposés. L’Agence est systématiquement citée.  

 

La séance est levée à 13 heures 05. 

 


