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3 Symposium satellite Mallinckrodt Pharmaceuticals (Therakos)  

Photophérèse extracorporelle et transplantation d’organes solides : pratiques courantes et futures
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17:00

18:00

Salle Brasilia 3

Conseil d’administration de la SFT
18:00

20:00

Salle Brasilia 1 & 2

Ouverture de l’accueil07:00

Commissions de la SFT 08:00
09:00

Formation Médicale Continue  
Insuffisance rénale chronique  

après transplantation (non rénale)

09:00

11:00

Amphi Brisbane

Groupe de Transplantation Pédiatrique  
Anatomopathologie en transplantation d’organe 

pédiatrique : spécificités, actualités et perspectives

Salle Brasilia 1

Cérémonie d’Ouverture 
11:00

12:00

Amphi Brisbane

Déjeuner, visite des posters et de l’exposition12:00

Symposium satellite Astellas  
Cancer de la prostate en transplantation

13:00

14:00

Amphi Brisbane

Séance commune SFT/SFAR
14:00

15:00

Com. Orales  
Complications médicales

15:30

17:00

Amphi Brisbane

Com. Orales  
Recherche

Salle Brasilia 1 & 2

Pause-café, visite des posters et de l’exposition15:00

Com. Orales  
Chirurgie de la transplantation

Salle Brasilia 3

Philosophie, immunologie et transplantation
17:00

18:00

Amphi Brisbane

Symposium satellite Chiesi 
Le receveur complexe

18:00

19:00
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Symposium satellite Bristol-Myers Squibb 
Mesures et modulation de la réponse allo-immune

08:00

09:00

Amphi Brisbane

Présentation des bourses 2019 09:00
09:30

Interface SFT – Agence de la biomédecine - Transplantation d’organes à partir  
de donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht 

09:30

10:30

Amphi Brisbane

Pause-café, visite des posters et de l’exposition 10:30

Com. Orales  
Pancréas et îlots

11:00

12:30

Salle Brasilia 3
Com. Orales  

Infection

Salle Brasilia 1 & 2
Com. Orales  

Immunosuppression

Amphi Brisbane

Symposium satellite Novartis 
Immunosuppression et pronostic en transplantation 

12:30

13:30

Amphi Brisbane

Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 13:30

Présentation des bourses 2018 - Prix Progreffe du meilleur poster 14:30
15:00

Amphi Brisbane

Le CMV en transplantation d’organe : quoi de neuf ?
15:00

16:00

Amphi Brisbane

Pause-café, visite des posters et de l’exposition 16:00

Atelier Thorax 
16:30

17:30

Salle Brasilia 2

Atelier Foie

Salle Brasilia 1
Atelier Rein/ 

Pancréas

Amphi Brisbane

Session  
SFT Juniors  

Nouvelles  
transplantations : 

unusual  
suspects

Com. Orales  
Rejet

Amphi Brisbane
Com. Orales - Suivi et  

pronostic en transplantation

Salle Brasilia 1
Com. Orales  

Foie

Salle Brasilia 2
17:30

19:00

Assemblée Générale de la SFT 19:00
20:00

Amphi Brisbane

S. Brasilia 3

Dîner du congrès au Palais de la Bourse 20:30

15:00-17:30

Symposium satellite Sandoz 
Observance thérapeutique, un enjeu majeur en transplantation d’organes

08:30

09:15

Amphi Brisbane

Séance Pierre-Olivier Denué & Benjamin Ramus 
Les meilleures communications

09:15

10:45

Pause-café dans l’exposition 10:45

Symposium satellite CSL Behring - 2019, année de consensus dans le rejet humoral ? 11:00
11:30

Quoi de neuf en transplantation ? 
11:30

13:00
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MARDI 3 DÉCEMBRE

17:00
Salle Brasilia 3 

Symposium satellite  
Mallinckrodt Pharmaceuticals (Therakos)  
Photophérèse extracorporelle et transplantation d’organes solides : 
pratiques courantes et futures 
Modérateur : Yannick Le Meur (Brest) 

17:00 Besoins actuellement non satisfaits dans le rejet après transplantation cardiaque 
et rénale - Yannick Le Meur (Brest) 

17:15 Photophérèse extracorporelle et transplantation cardiaque : passé, présent et futur 
Eric Epailly (Strasbourg) 

17:35 Photophérèse extracorporelle et transplantation rénale : passé, présent et futur 
Jean-François Augusto (Angers) 

17:55 Questions/Réponses - Yannick Le Meur (Brest) 

18:00
 

 

18:00
Salle Brasilia 1 & 2 

Conseil d’administration de la SFT 
20:00

 
 



09:00
Amphi Brisbane 

Formation Médicale Continue  
Insuffisance rénale chronique après transplantation (non rénale) 
Modérateurs : Matthias Büchler (Tours), Marc Hazzan (Lille) 

• Chez le greffé cardiaque - Emmanuelle Vermes (Tours) 
• Chez le transplanté hépatique - Faouzi Saliba (Paris) 
• Transplantation rénale après transplantation cardiaque ou hépatique :  

indications et résultats - François Provot (Lille) 
11:00

 
 

09:00
Salle Brasilia 1 

            Groupe de Transplantation Pédiatrique  
            Anatomopathologie en transplantation  
            d’organe pédiatrique : spécificités, actualités et perspectives 
              Modérateurs : Florentine Garaix (Marseille), Dominique Debray (Paris) 

              • Accueil et introduction - Florentine Garaix (Marseille), Jérôme Harambat (Bordeaux) 
              • Anatomopathologie hépatique - Catherine Guettier, Charlotte Mussini (Paris) 
              • Anatomopathologie rénale - Agathe Vermorel (Bordeaux) 
              • Anatomopathologie cardiaque - Jean-Paul Duong (Paris)  
              • Discussion 
11:00

 
 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

08:00
 

Commissions de la SFT  
• Francophonie  
• Hépatique : GREF² SFT-AFEF  
• Scientifique  
• Junior 
• Réunion ETP et parcours de soins 

09:00
 

 



13:00
Amphi Brisbane 

Symposium satellite Astellas  
Cancer de la prostate en transplantation 
Modérateur : Lionel Badet (Lyon) 

• Problèmes posés à la découverte du cancer de la prostate avant et après la 
greffe - Henri Bensadoun (Bordeaux) 

• Découverte d’un cancer de la prostate avant la greffe : quelles conduites à tenir ? 
Marc-Olivier Timsit (Paris)  

• Découverte d’un cancer de la prostate après la greffe : quelles conduites à tenir ? 
Yann Neuzillet (Suresnes) 

14:00
 

 
14:00

Amphi Brisbane 

Séance commune SFT/SFAR 
Modérateurs : Yannick Le Meur (SFT),  

Antoine Dewitte, Catherine Paugam Burtz (SFAR) 

• Hémorragie et thrombose en transplantation rénale - Stéphanie Roullet (Bordeaux) 
• Réanimation respiratoire des patients transplantés - Hadrien Rozé (Bordeaux) 
• Sepsis grave en réanimation du patient en post-transplantation  

Samir Jaber (Montpellier) 
15:00

 
 
15:00

Espace Bamako 

Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
15:30

 
 

11:00
Amphi Brisbane 

Cérémonie d’Ouverture  
Modérateurs : Yannick Le Meur (Brest), Gilles Blancho (Nantes) 

• Allocutions de Bienvenue 
— Lionel Couzi et Pierre Merville, Présidents du congrès 
— Yannick Le Meur, Président de la Société Francophone de Transplantation 
— Stéphanie Fazi-Leblanc, Directrice Générale Adjointe du CHU de Bordeaux 
— Pierre Dubus, Collège Santé de l’Université de Bordeaux 
— Catherine Paugam Burtz, Présidente du Conseil Scientifique de la Société  

Française d’Anesthésie Réanimation 
• Conférence d’ouverture  

Thomas Duroux, Directeur Général, Château Palmer, Margaux 
• Course du Cœur 2019 - Laure Esposito (Toulouse) 

12:00
 

 
12:00

Espace Bamako 

            Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 
13:00

 
 



15:30
Amphi Brisbane 

Communications orales  
Complications médicales 
Modérateurs : Anne-Elisabeth Heng (Clermont-Ferrand), Laurent Sebbag (Lyon) 

17:00
 

 
     O1 Place du Rituximab dans le traitement de la récidive de hyalinose segmentaire et 

focale primitive sur le transplant rénal : une étude multicentrique avec score de 
propension - C. Lanaret (Clermont-Ferrand)  

 
     O2 Evaluation de la protéinurie rapportée comme évènement indésirable chez des 

patients transplantés rénaux de novo [TxR] recevant de l’évérolimus [EVR] : résultats 
à M24 de l’étude TRANSFORM - C. Legendre (Paris)  

 
     O3 Impact de la variation pondérale, 1 an après transplantation rénale, sur la survie à 

long terme - A. Ydée (Lille)  
 
     O4 L'idarucizumab dans la réversion de l'activité du dabigatran chez les patients en 

attente de transplantation cardiaque : étude rétrospective sur 10 patients 
P. Battistella (Montpellier)  

 
     O5 Détermination du débit de filtration glomérulaire (DFG) chez le transplanté rénal par 

estimation bayésienne de la clairance du iohexol - C. Barin-Le Guellec (Limoges)  
 
     O6 Caractéristiques et devenir des patients transplantés rénaux présentant un cancer 

des reins natifs - M. Assem (Amiens)  
 
     O7 La transfusion précoce après transplantation rénale et induction par ATG ne conduit 

pas au développement de dnDSA - T. Jouve (Grenoble)  
 
     O8 L’exposition à l’hydrochlorothiazide augmente le risque de carcinome spinocellulaire 

tardif cher les patients transplantés rénaux - S. Ville (Nantes)  
 
     O9 Caractéristiques des lymphomes à cellules T/NK après transplantation rénale : une 

étude rétrospective multicentrique nationale française - T. Barba (Lyon) 

15:30
Salle Brasilia 1 & 2 

Communications orales  
Recherche 
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Alain Le Moine (Bruxelles) 

17:00
 

 
   O10 Monitorage de l’immunité adaptative anti-BKV après transplantation rénale 

A. Duval (Strasbourg)  



15:30
Salle Brasilia 3 

Communications orales  
Chirurgie de la transplantation 
Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Marc-Olivier Timsit (Paris) 

17:00
 

 
   O19 Transplantation rénale robot-assistée donneur vivant chez les receveurs obèses par 

rapport aux receveurs non obèses : l'expérience européenne  
T. Prudhomme (Toulouse)  

 
   O20 Néphrectomie laparoscopique pour donneur vivant : comparaison de la vision  

tri-dimensionnelle et bi-dimensionnelle - T. Prudhomme (Toulouse)  
 
   O21 Transplantation rénale de donneur vivant : comparaison des organisations 

chirurgicales séquentielles et simultanées - T. Prudhomme (Toulouse)  

 
 

   O11 Rôle de l’activation des cellules natural killer par le « missing self » dans la 
génération de lésions d’inflammation microvasculaire et de rejet chronique après 
transplantation rénale allogénique - A. Koenig (Lyon)  

 
   O12 Différence d'expression des récepteurs inhibeurs au cours de la reconstitution 

lymphocytaire T en greffe incompatible 
A. Del Bello (Toulouse)  

 
   O13 Evaluation en technique « single antigen » de l'effet de dilution du signal MFI des 

anticrops anti-HLA ciblant des épitopes publics - G. Claisse (Saint-Etienne)  
 

   O14 Thérapie cellulaire à partir de progéniteurs endothéliaux circulants pour réduire les 
lésions d’ischémie reperfusion en transplantation hépatique : établissement de la 
preuve de concept - C. Steichen (Poitiers)   

 
   O15 Les lymphocytes T folliculaires helper circulants acquièrent un phénotype activé et 

des fonctions de helper accrues au cours du rejet médié par anticorps après 
transplantation rénale chez l’homme - K. Louis (Paris)  

 
   O16 Les lymphocytes T folliculaires helper circulants à polarisation Th17 sont hautement 

fonctionnels et sont corrélés à la pathogénicité des anticorps spécifiques du donneur 
chez les transplantés rénaux - T. Jouve (Grenoble)  

 
   O17 Une solution automatique pour l’interprétation et la gestion des anticorps anti-HLA 

détectés en « single antigen » : concept et fonctionnalités - J.L. Taupin (Paris)  
 

   O18 La radiothérapie centrée sur le rein atténue les lésions d'ischémie-reperfusion rénale 
chez la souris - B. Khbouz (Liège) 



 
 
   O22 Pronostic des transplantations rénales après reconstruction du bas appareil urinaire 

avec du tube digestif : étude rétrospective bicentrique cas/témoins  
J. Gueguen (Paris)  

 
   O23 Détransplantation et réimplantation avec succès d'un greffon rénal à distance d'une 

récidive précoce de hyalinose segmentaire et focale idiopathique chez l’adulte 
A. Hamroun (Lille)  

 
   O24 Évaluation de paramètres scanographiques pour prédire les complications chez les 

patients transplantés rénaux obèses - X. Rod (Paris)  
 
   O25 Thrombose de la veine du greffon rénal et ses conséquences - M. Elias (Paris)  
 
   O26 La néphrectomie du rein natif dans le même temps que la transplantation rénale 

pour polykystose rénale est-elle une stratégie valide en termes de morbidité ?  
Q. Dubourg (Paris)  

 
   O27 Réimplantation pyélo-urétérale après transplantation rénale, une place de choix pour 

la cœlioscopie robot-assistée ? Q. Dubourg (Paris) 

17:00
Amphi Brisbane 

Philosophie, immunologie et transplantation 
Modérateur : Alexandre Hertig (Paris), Pierre Merville (Bordeaux) 

• Transplantation et individualité : à l'interface entre immunologie et philosophie 
Thomas Pradeu (Bordeaux) 

• S’user de partout et se rénover par parties : vieillissement et transplantation  
Maël Lemoine (Bordeaux) 

18:00
 

 

18:00
Amphi Brisbane 

Symposium satellite Chiesi  
Le receveur complexe 
Modérateurs : Christophe Legendre (Paris), Emmanuel Morelon (Lyon) 

18:00 Le receveur âgé - Christophe Mariat (Saint-Etienne)  

18:20 Le receveur obèse - Peggy Perrin (Strasbourg) 

18:40 Chirurgie difficile et greffe sur malformations - Marc-Olivier Timsit (Paris)  

19:00
 

 



09:00
Amphi Brisbane 

Présentation des bourses 2019  
Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon) 

09:30
 

 
Master 
• Etude de l’effet néphroprotecteur de l’oxygénation supra-physiologique courte 

de transplants rénaux dans un modèle porcin - Quentin Dubourg (Paris) 
• Etude du rôle de la transglutaminase 2 dans la dysfonction chronique 

pulmonaire après greffe in vivo - Naila Benkalfate (Nantes)  
 

Thèse 
• Activation systémique des inflammasomes chez les transplantés rénaux âgés : 

mécanismes activateurs, conséquences sur l’immunité cellulaire et liens avec la 
fragilité et les évènements cardio-vasculaires - Florent Guerville (Bordeaux)  

 
Séjour à l’étranger 
• Mechanisms of antibody-independent vs. antibody-dependent microcirculation 

inflammation after human kidney transplantation - Claire Tinel (Paris) 
• AIM2 in activated B cells: novel targets to improve human allogeneic stem cell 

transplantation - Jonathan Visentin (Bordeaux)   
 

Recherche Clinique 
• Epitopes HLA : une meilleure connaissance pour une application thérapeutique 

future chez le patient transplanté ? Jean-Luc Taupin (Paris) 
• Télésurveillance du donneur vivant de rein : étude pilote, multicentrique de 

preuve du concept - Christophe Mariat (Saint-Etienne) 
• Recherche de biomarqueurs liés à la voie de l’inflammasome NLRP3 pour 

évaluer le risque immunologique et néphrologique chez les patients transplantés 
rénaux - Antoine Sicard (Nice)   

 

JEUDI 5 DÉCEMBRE

08:00
Amphi Brisbane 

Symposium satellite Bristol-Myers Squibb  
Mesures et modulation de la réponse allo-immune 
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Bruno Moulin (Strasbourg) 

• Mesure des cellules B et T mémoires spécifiques du donneur 
Oriol Bestard (Barcelone) 

• Modulation de la réponse allo-immune par le microbiote - Antoine Durrbach (Paris) 
• Modulation des lymphocytes TfH et des cellules B par la voie de costimulation 

Philippe Grimbert (Paris) 
09:00

 
 



09:30
Amphi Brisbane 

Interface SFT – Agence de la biomédecine  
Transplantation d’organes à partir de donneurs décédés après arrêt  
circulatoire de la catégorie III de Maastricht : activité, difficultés  
rencontrées et résultats 
Modérateurs : Corinne Antoine (ABM), Emmanuelle Cortot-Boucher (ABM),  

Yannick Le Meur (SFT) 

• Le point sur le programme DDAC M II 
— Les freins au programme DDACM2 - Didier Dorez (Annecy)  
— Les arguments pour poursuivre le programme - Olivier Bastien, DPGOT (ABM)  

• Le point sur le programme DDAC M III : de nouveaux acteurs en vue 
— Prélèvement cardiaque sur DDAC M III - Julien Guihaire (Le Plessis-Robinson)  
— Table ronde : comment se coordonner ?  

Olivier Bastien (ABM), Sacha Mussot (Le Plessis-Robinson),  
Eric Savier (Paris), Julien Branchereau (Nantes)  

10:30
 

 

10:30
Espace Bamako 

Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
11:00

 
 

11:00
Amphi Brisbane 

Communications orales  
Immunosuppression 
Modérateurs : Sophie Caillard (Strasboug), Moglie Le Quintrec (Montpellier) 

12:30
 

 
   O28 Traitement d'induction chez les transplantés rénaux âgés à faible risque 

immunologique - C. Masset (Nantes)  
 
   O29 Effets des traitements d’induction sur les résultats des patients transplantés rénaux 

de novo [TxR] recevant de l’évérolimus [EVR] associé aux inhibiteurs de la 
calcineurine à dose réduit - V. Pernin (Montpellier)  

 
   O30 Efficacité, fonction rénale et tolérance d’évérolimus [EVR] associé aux inhibiteurs de 

la calcineurine à dose réduite [rCNI] chez les transplantés rénaux de novo [TxR] : 
résultats de l’étude TRANSFORM à 24 mois [M24] chez les patients [pts] français  
C. Legendre (Paris)  

 
   O31 Utilisation du Belatacept après transplantation rénale chez les patients VIH+  

M. Matignon (Créteil)  
 
   O32 Les patients greffés du rein traités par belatacept ont une meilleure qualite de vie et 

presentent moins de détresse liée aux symptômes comparé aux patients recevant de 
la ciclosporine : analyse des études Benefit et Benefit-ext - A. Durrbach (Paris)  



11:00
Salle Brasilia 1 & 2 

Communications orales  
Infection 
Modérateurs : Philippe Gatault (Tours), Hanna Kaminski (Bordeaux) 

12:30
 

 
   O37 Primoinfection à Epstein-Barr Virus (EBV) la 1re année post-transplantation rénale 

chez des adultes à risques (EBV D+R-) : une étude prospective dans 13 centres 
français de transplantation rénale - C. Deschamps (Tours)  

 
   O38 Effet des inhibiteurs de mTOR dans la maladie à CMV persistante et récidivante 

H. Kaminski (Bordeaux)  
 
   O39 Immunothérapie lymphocytaire T γδ contre le cytomégalovirus après transplantation : 

étude préclinique - G. Marsères (Bordeaux)  
 
   O40 Méningites après transplantation rénale, TransMéninges : une cohorte multicentrique 

rétrospective Française - Y. Tamzali (Paris)  
 
   O41 Traitement de l’hépatite E après transplantation d’organe : une large étude 

rétrospective multicentrique européenne - N. Kamar (Toulouse)  
 
   O42 Impact des infections à CMV sur le risque de rejet d’allogreffe après transplantation 

cardiaque - D. Boutolleau (Paris)  
 
   O43 Efficacité des immunoglobulines intraveineuses dans la prévention de la réplication 

du BK virus chez le transplanté rénal - I. Benotmane (Strasbourg)  
 
   O44 Développement de la néphropathie à BK virus chez les transplantés rénaux : rôle de 

la réponse immunitaire spécifique - A. Durrbach (Paris)  
 
   O45 Lymphopénie CD4 prolongée dans le temps, marqueur d’immunosuppression 

chronique et facteur de risque de pneumocystose tardive - H. Kaminski (Bordeaux) 

 
 
   O33 L’immunosuppression en une seule prise matinale : une possible solution à 

l’adhérence au traitement au long cours - C. Garandeau (Nantes)  
 
   O34 Transplantation rénale HLA incompatible issue de donneurs vivants ou décédés : 

résultats de l’expérience grenobloise - J. Noble (Grenoble)  
 
   O35 Amélioration de la survie du greffon rénal après switch tardif de sauvetage au 

belatacept - D. Bertrand (Rouen)  
 
   O36 Suivi thérapeutique pharmacologique du mycophénolate mofétil chez environ  

1 000 transplantés rénaux pédiatriques à l'aide d'un système expert en ligne  
P. Marquet (Limoges) 



11:00
Salle Brasilia 3 

Communications orales  
Pancréas et îlots 
Modérateurs : Julien Branchereau (Nantes), Laure Esposito (Toulouse) 

12:30
  

   O46 Perfusion pulsatile hypothermique ex-vivo de pancréas de primate non humain : 
étude de faisabilité - T. Prudhomme (Nantes)   

   O47 Modèle expérimental porcin de pancréatectomie totale et d'allotransplantation 
pancréatique - T. Prudhomme (Nantes)   

   O48 La conversion des inhibiteurs de la calcineurine pour le Belatacept chez les 
transplantés rénaux diabétiques améliore significativement le contrôle du diabète et 
les paramètres glycémiques - J. Noble (Grenoble)   

   O49 Effet du Dulaglutide sur la transition endothélio-mésenchymateuse des cellules 
endothéliales intra-insulaires pancréatiques murines induite par le stress cytokinique 
à la phase initiale de la greffe d’îlots pancréatiques - B. Misgault (Strasbourg)   

   O50 Étude pré-clinique de la perfusion pulsatile hypothermique de transplants 
pancréatiques sur modèle porcin - T. Prudhomme (Nantes)   

   O51 Biopsies des greffons pancréatiques : quelle place dans la prise en charge des 
patients ? F. Buron (Lyon)   

   O52 Impact de la transplantation pancréatique sur le métabolisme du glucose via les 
acides biliaires et les incrétines - C. Fournie (Lyon)   

   O53 Faisabilité et efficacité de la greffe combinée d’îlots pancréatiques et de poumons 
dans le diabète de la mucoviscidose : étude pilote PIM - C. Wagner (Strasbourg)   

   O54 Apport de l'angioscanner systématique précoce après transplantation pancréatique 
H. Ye (Lyon) 

12:30
Amphi Brisbane 

Symposium satellite Novartis  
Immunosuppression et pronostic en 
transplantation  
Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse) 

• Immunosuppression et infection à CMV - Lionel Couzi (Bordeaux) 
• Prédiction pronostique en transplantation rénale : l’iBox - Alexandre Loupy (Paris) 
• Nouvelles approches thérapeutiques - Gilles Blancho (Nantes) 

13:30
 

 
13:30

Espace Bamako 

            Déjeuner, visite des posters et de l’exposition 
14:30

 
 



14:30
Amphi Brisbane 

Présentation des bourses 2018  
Prix Progreffe du meilleur poster  
Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon) 

15:00
 

 
Master 
• Caractérisation de l’origine cellulaire des signatures microARN impliquées dans 

le rejet d’allogreffe rénale - Florent Von Tokarski (Tours) 
• Etude longitudinale des lymphocytes B et T après Basiliximab ou Thymoglobuline 

en traitement d’induction chez des patients transplantés rénaux : impact des 
immunosuppresseurs dans la prévention de la survenue d’anticorps anti-HLA du 
donneur de novo - Matthieu Ravelomanantsoa (Evry)  

• Rôle du CD31 dans la dysfonction primaire du greffon après transplantation 
pulmonaire - Quentin Laurent (Paris) 

• Modèle préclinique porcin de préservation et transplantation du greffon rénal à 
risque : caractérisation des effets et implications translationnelles des anti-
minéralocorticoïdes - Marina Ruggiero (Paris)  

 
Thèse 
• Mécanismes physiopathologiques Fc-dépendants des anticorps anti-HLA dans le 

rejet humoral en transplantation d’organes : rôle des effecteurs cellulaires NK et 
monocytes, polymorphismes des Fc gamma récepteurs - Elodie Bailly (Tours)  

 
Recherche Clinique 
• Etude « Spirokid », ayant pour objectif principal d’évaluer la fonction respiratoire 

chez les enfants porteurs d’une greffe rénale dans le cadre d’une étude 
prospective multicentrique française - Gwenaelle Roussey (Nantes) 

• Analyse protéomique ciblée des lésions glomérulaires du rejet à médiation humorale : 
étude des corrélations anatomo-cliniques GlomProt - Pierre Merville (Bordeaux)  

 
Remise du Prix ProGreffe du meilleur poster 
SFT Junior, Quentin Dubourg (Paris), Valentin Goutaudier (Montpellier)  

 

15:00
Amphi Brisbane 

Le CMV en transplantation d’organe : quoi de neuf ? 
Modérateurs : Julie Déchanet-Merville (Bordeaux), Alain Le Moine (Bruxelles) 

• Place du monitoring de la réponse immune anti-CMV - Oriol Bestard (Barcelone) 
• Les infections à CMV qui posent encore problème - Hannah Kaminski (Bordeaux) 
• Nouvelles stratégies préventives et nouveaux traitements - Oriol Manuel (Lausanne) 

16:00
 

 
16:00

Espace Bamako 

Pause-café, visite des posters et de l’exposition 
16:30

 
 



15:00
Salle Brasilia 3 

Session SFT Juniors  
Nouvelles transplantations : unusual suspects  

15:00 Accueil des participants  

Première Partie 
Modérateurs : Quentin Dubourg (Paris), Valentin Goutaudier (Montpellier) 

15:05 Transplantation pénienne - Paul Neuville (Lyon) 

15:35 Transplantation utérine - Aurélie Revaux (Paris), Renaud Snanoudj (Paris) 

15:55 Greffe de visage - Bernard Devauchelle (Amiens) 

16:15 Greffe de membre - Lionel Badet (Lyon) 

16:30 Pause-café, visite des posters et de l’exposition  

Deuxième Partie 
Modérateurs : Raphaël Godefroy (Marseille), Yanis Tamzali (Paris) 

16:45 Aspect immunologique des nouvelles transplantations - Stéphanie Malard (Paris) 

17:05 Immunosuppression et rejet des nouvelles transplantations 
Emmanuel Morelon (Lyon) 

17:25 Conclusion de la journée  

17:30
 

 
               

La SFT Juniors (SFTj pour les intimes) est la commission Juniors de la Société Fran-
cophone de Transplantation (SFT), créée en 2016. Nous avons vocation à réunir les 
jeunes professionnels.elles (internes, assistant.e.s, chefs de clinique et jeunes cher-
cheurs.euses) impliqué.e.s dans le domaine de la transplantation et venant de 
toutes les régions de la francophonie. 

Nos ambitions sont multiples : 
• Participer à la formation des jeunes transplanteurs.euses à travers l’organisation 

d’une session SFTj aux congrès de la SFT et de journées thématiques annuelles 
(comme notre journée sur l'intelligence artificielle en juin 2019). 

• Encourager les travaux de recherche des juniors grâce à une bourse de Master 2 
SFT Juniors (15 000 euros), disponible dès 2019. 

• Développer les échanges entre jeunes, en nous rencontrant à travers nos différents 
événements et en s’associant à d’autres groupes impliqués dans la transplantation 
(Club des Jeunes Néphrologues, Association des Jeunes Anesthésistes-Réanima-
teurs, Association des Urologues en Formation, etc.). 

Si vous êtes intéressé.e par la transplantation et souhaitez 
nous rejoindre, vous trouverez toutes les informations néces-
saires sur notre site Internet (http://sft-juniors.fr/) et les réseaux 
sociaux !



16:30
Amphi Brisbane 

Atelier Rein/Pancréas 

Inflammation de la microcirculation : combien de maladies se cachent  
derrière cette lésion ? 
Modérateurs : Christophe Mariat (Saint-Etienne), Renaud Snadoudj (Suresnes) 

• The complex clinical and immunological landscape of ABMR histology 
Maarten Naesens (Leuven) 

• Early acute microvascular inflammation associated with preformed IgG against 
glomerular endothelial cell antigens - Dany Anglicheau (Paris) 

• Le rejet médié par le missing-self et les cellules NK - Olivier Thaunat (Lyon) 
17:30

 
 
16:30

Salle Brasilia 1 

Atelier Foie 
Modérateurs : Laurence Chiche (Bordeaux), Sébastien Dharancy (Lille) 

• Transplantation hépatique du patient en ACLF 3 : pour ou contre 
Claire Francoz et Catherine Paugam-Burtz (Clichy) 

• Transplantation hépatique et obésité - Jérôme Dumortier (Lyon) 
17:30

 
 
16:30

Salle Brasilia 2 

Atelier Thorax 
Modérateurs : Eric Epailly (Strasbourg), Laurent Sebbag (Lyon) 

• Gestion de l’hyperimmunisation en pré-, per- et post-transplantation cardio-
thoracique : le point de vue de l’immunologiste - Valérie Dubois (Lyon) 

• Quelle place pour la transplantation cœur-poumons en ce début de 21e siècle ?  
Sacha Mussot (Le Plessis-Robinson) 

• Actualités sur le diagnostic de rejet humoral en greffe pulmonaire 
Antoine Roux (Suresnes) 

17:30
 

 
17:30

Amphi Brisbane 

Communications orales  
Rejet 
Modérateurs : Didier Ducloux (Besançon), François Jouret (Liège) 

19:00
 

 
   O55 Analyse protéomique des lésions glomérulaires du rejet à médiation humorale : 

étude « GlomProt » - B. Chauveau (Bordeaux)  
 
   O56 Impact du polymorphisme du FcGR3A au cours du rejet humoral après 

transplantation rénale - A. Koenig (Lyon)  



  
   O57 Traitement des rejets NK induit par le « soi manquant » par inhibiteurs de mTOR : 

étude translationnelle pilote - A. Koenig (Lyon)   
   O58 Etude de la distribution des différentes sous-classes des DSA de novo par 

spectrométrie de masse : la proportion d'IgG3 prédit la survenue et la sévérité du 
rejet à médiation humorale - V. Pernin (Montpellier)   

   O59 L'expansion des lymphocytes B CD27+ CD21- mémoires circulants est associée au 
développement du rejet médié par anticorps chez les transplantés rénaux  
K. Louis (Paris)   

   O60 Anticorps spécifiques du greffon fixant le C3d et rejet humoral infra-clinique en 
transplantation rénale - R. Kaveri (Rouen)   

   O61 Comparaison de l’intérêt de 2 tests d’identification Luminex de DSA de novo pour le 
diagnostic de rejet humoral infraclinique - D. Bertrand (Rouen)   

   O62 La tomographie par émission de positons après injection de 18F-FDG permet de 
détecter le rejet subclinique à 3 mois post-transplantation rénale - O. Hanssen (Liège)   

   O63 Rôle de la glycosylation des DSA dans la survenue du rejet à médiation humorale  
V. Pernin (Montpellier) 

17:30
Salle Brasilia 1 

Communications orales  
Suivi et pronostic en transplantation 
Modérateurs : Christophe Mariat (Saint-Etienne), Antoine Thierry (Poitiers) 

19:00
  

   O64 Évolution du cPRA en dialyse chez des patients présentant un arrêt fonctionnel du 
greffon rénal selon l’arrêt ou le maintien de l’immunosuppression et impact sur 
l’accès à une nouvelle transplantation - F. Simonini (Montpellier)   

   O65 La transplantation rénale préemptive améliore la survie du greffon en pédiatrie : 
résultats d’une étude nationale française - M. Prezelin-Reydit (Bordeaux)   

   O66 Profiler l'adhésion des patients transplantés rénaux : quand et pourquoi ? 
C. Monchaud (Limoges)   

   O67 Une biopsie systématique à 3 mois post-transplantation rénale est associée à une 
meilleure survie censurée par le décès, même en prenant en compte la probabilité 
d'avoir une biopsie - T. Jouve (Grenoble)   

   O68 Une solution automatique pour l’interprétation et la gestion des anticorps anti-HLA 
détectés en « single antigen » : application aux patients - J.L. Taupin (Paris)   

   O69 eChronic/eNephro : évaluation clinique d’un système de télésurveillance pour la prise 
en charge du transplanté rénal - M. Kessler (Nancy)  



17:30
Salle Brasilia 2 

Communications orales  
Foie 
Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Jérôme Dumortier (Lyon) 

19:00
 

 
   O73 La charge virale du Torque Teno Virus pourrait prédire le niveau 

d’immunosuppression après transplantation hépatique - C.M. Canivet (Cannes)   
   O74 Cirrhotiques décompensés et Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) admis en réa-

nimation : critères de sélection pour la transplantation hépatique - S. Sacleux (Villejuif)   
   O75 Estimation de la fonction rénale avant transplantation hépatique - E. Colliou (Toulouse)   
   O76 Rechute alcoolique et résultats des patients transplantés hépatiques pour maladie 

hépatique liée à l’alcool : impact de la règle des 6 mois - C. Perignon (Villejuif)   
   O77 Récidive du carcinome hépatocellulaire (CHC) précoce versus tardive après 

transplantation hépatique (TH) pour CHC : caractéristique et pronostic 
F. Saliba (Villejuif)   

   O78 Cancer multiple après transplantation hépatique, une étude multicentrique nationale 
française - M. Altieri (Caen)   

   O79 Hyperplasie nodulaire régénérative : une complication grave après la transplantation 
hépatique - I. Kounis (Villejuif)   

   O80 Résultats à long terme de la transplantation hépatique pédiatrique (TH) 
O. Boillot (Lyon)   

   O81 Transplantation hépatique pédiatrique dans le contexte d’hépatopathie  
auto-immune : expérience européenne multicentrique - E. Couchonnal (Lyon) 

  
   O70 Evolution du profil d’immunisation des patients hyperimmunisés en attente de 

transplantation rénale : un suivi trimestriel est-il indispensable ?  
E. Wojciechowski (Bordeaux)   

   O71 Evaluation d’une cohorte d’enfants transplantés cardiaques : devenir au passage 
chez les adultes, 20 ans d’expérience monocentrique - C. Wanert (Marseille)   

   O72 Application du systeme de prediction i-box pour projeter la survie a long terme du 
greffon dans l'etude Transform (NCT01950819) - G. Divard (Paris) 

19:00
Amphi Brisbane 

Assemblée Générale de la SFT 
20:00

 
 
20:30 Dîner du Congrès au Palais de la Bourse



VENDREDI 6 DÉCEMBRE

08:30
Amphi Brisbane 

Symposium satellite Sandoz  
Observance thérapeutique, un enjeu majeur  
en transplantation d’organes 
Modérateurs : Filomena Conti (Paris), Philippe Grimbert (Paris) 

• Comment définir et mesurer l'observance thérapeutique : le cinquième signe 
vital en transplantation ? Sabina De Geest (Bâle, Suisse) 

• Patient observant versus patient non observant : déterminants et impacts ? 
Magali Giral (Nantes) 

• Quels sont les outils de demain pour améliorer l'observance : projet Mitra en 
France chez le transplanté hépatique  
Pauline Houssel-Debry, Florian Lemaitre (Rennes) 

• Conclusion 
09:15

 
 
09:15

Amphi Brisbane 

Séance Pierre-Olivier Denué & Benjamin Ramus  
Les meilleures communications 
Modérateurs : Nassim Kamar (Toulouse), Alexandre Loupy (Paris) 

10:45
 

 
   O82 Fonction rénale, efficacité et tolérance avec un traitement par évérolimus [EVR], sans 

inhibiteur de calcineurine [INC] versus un traitement standard après transplantation 
[Tx] hépatique : résultats à 4 ans de CERTITUDE - F. Saliba (Villejuif)  

 
   O83 Sélection du domaine de costimulation pour l’ingénierie de Tregs par CAR spécifique 

du donneur en transplantation - A. Marchal (Paris)  
 
   O84 Suivi à très long terme des patients porteurs d’un lymphome post-transplantation 

rénale : données du Registre Français - S. Caillard (Strasbourg)  
 
   O85 Couvrir les îlots avec un bouclier de cellules amniotiques épithéliales humaines les 

protège contre l’hypoxie et améliore l’implantation et la revascularisation après 
transplantation dans un modèle diabétique murin - F. Lebreton (Genève)  

 
   O86 Une nouvelle voie pour la génération d’anticorps spécifiques du donneur après 

transplantation d’organe solide : la reconnaissance directe inversée  
X. Charmetant (Lyon)  

 
   O87 Traitement d’induction par anti-lymphoglobuline versus basiliximab chez les 

transplantés rénaux hyperimmunisés sans DSA préformés : étude SATIR  
N. Kamar (Toulouse)  



 
 
   O88 Optimisation de l’immunothérapie adoptive dans le cadre de la néphropathie  

à BK virus via CRISPR/Cas9 - B. Portier (Lille)  
 
   O89 Appariement entre donneur et receveur basé sur les algorithmes PIRCHE (Predicted 

Indirectly Recognizable HLA Epitopes) et HLAMatchmaker en transplantation 
hépatique adulte et pédiatrique - S. Hamada (Lyon)  

 
   O90 Trajectoires de débit de filtration glomérulaire estimé et progression vers 

l’insuffisance rénale terminale après transplantation rénale - M. Raynaud (Paris) 

10:45
Espace Bamako 

Pause-café dans l’exposition 
11:00

 
 

11:00
Amphi Brisbane 

Symposium satellite CSL Behring  
2019, année de consensus dans le rejet humoral ? 
Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse) 

• Banff 2019 : vers le diagnostic de précision - Alexandre Loupy (Paris) 
• Conférence de consensus de la TTS sur le traitement : vers le traitement informé 

par la pathogenèse - Carmen Lefaucheur (Paris) 
11:30

 
 

11:30
Amphi Brisbane 

Quoi de neuf en transplantation ?  
Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Yannick Le Meur (Brest) 

• Cœur - Karine Nubret (Bordeaux) 
• Actualités en transplantation pulmonaire - Adrien Tissot (Nantes) 
• Foie - Laure Elkrief (Tours) 
• Immunologie - Jonathan Visentin (Bordeaux) 
• Rein - Dominique Bertrand (Rouen) 
• Pancréas et îlots - Axel Andres (Genève) 

13:00
 

 
Clôture du congrès, et à l’année prochaine à Brest, 2-4 décembre 2020 



SOCIÉTÉS EXPOSANTES

Soutien institutionnel de 

Soutien institutionnel de 

Soutien institutionnel de 



INFORMATIONS GÉNÉRALES
 
 

Cotisations 

Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation SFT 
ou SFT junior, il est possible de la régler sur 
place à l’accueil du congrès. 

Après le congrès : 
VBCE-SFT 

43, rue de l’Abbé Groult - 75015 Paris - France 
Tél. : +33 (0) 1 45 33 60 46 

E-mail : secretariat-vbce@vbce.fr 
 

 

Posters 

Les posters se trouvent dans l’espace expo-
sition sous forme de E-Poster.  
Ils sont répartis sur 6 différents postes. 
Un écran d’accueil est à votre disposition pour 
vous indiquer sur quelle borne vous rendre afin 
de visionner le poster souhaité. 

 
 

Dîner du congrès 

Jeudi 5 décembre à 20h30 
Palais de la Bourse 
17, place de la Bourse - Bordeaux 
Tarif : 60 € / Tarif SFT Junior : 30 € 
Des places sont toujours disponibles,  
merci de vous rendre à l’accueil du congrès. 

 

 
 

WIFI 

Etape 1 : Connectez-vous sur le réseau WIFI 
nommé CEB_CONGRESSISTES 

Etape 2 : Saisissez la clé 123456789 
Etape 3 : Lancez votre navigateur Internet 

(Internet Explorer, Firefox, Chrome, 
Safari, etc.) 

Etape 4 : Saisissez l’identifiant SFT2019 
Etape 5 : Saisissez le mot de passe SFT2019 
Etape 6 : Validez pour vous connecter 

 
 

Certificat de présence 

Vous recevrez un e-mail une semaine après le 
congrès avec votre certificat de présence en 
téléchargement. Vous pourrez également le 
retrouver dans votre espace personnel sur le 
site du congrès www.sft-congres.fr à partir du 
mercredi 18 décembre 2019. 

 
 

Publication 

Les résumés, des communications orales 
acceptées seront publiés dans un supplé- 
ment online de janvier 2020 de Transplant 
International. 

 
 
 




