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Journée de la FHU InCREASe 

Microbiote 

& Pathologies Inflammatoires 

Assemblée Générale 

8h15 :   Accueil participants 

8h30-9h45 :  Bilan et perspectives de la FHU INCREASE - Pr. D. Ducloux (Coordonnateur FHU INCREASE,  

  Service de Néphrologie, CHRU de Besançon, INSERM UMR1098, UBFC) 
                        Table ronde 

9h45-10h00 :  Pause-café 

Conférences invitées 

10h00-11h00 : « Les microbes… amis ou ennemis dans les maladies inflammatoires ? » - Pr. J. Sibilia  

(Laboratoire d’ImmunoRhumatologie Moléculaire, Inserm UMR_S1109, Centre de Recherche d’Immunologie et 

d’Hématologie, FHU OMICARE, FMTS, Service de Rhumatologie, Centre National de Référence des Maladies 

AutoImmunes Systémiques Rares, CHU Strasbourg).  

11h00-12h00 : Structures et Fonctions du Microbiote Intestinal Humain en Santé Humaine - Dr. H.  
  Blottière (Micalis Institute, INRA, AgroParisTech, Université Paris-Saclay&MetaGenoPolis, INRA,  

  Université Paris-Saclay78350 Jouy en Josas). 

12h00-14h00 : Repas 

Séminaires Scientifiques 

14h00-14h15 : ESRD-associated gut bacterial translocation: evolution after kidney transplantation  and 
impact on chronic inflammation and acute rejection – Dr. C. Caron (Université  Bourgogne 

Franche-Comté, INSERM, EFS BFC, UMR1098, FHU INCREASE) 

14h15-14h30 : SuperMApo® : un médicament biologique complexe pro-résolutif innovant – Dr. F.  
  Bonnefoy (INSERM UMR1098, Université de Bourgogne Franche-Comté, EFS BFC) 

14h30-14h45 : Développement et évaluation d’un nouveau médicament biologique complexe dans le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin – O. Martin Rodriguez 
(INSERM UMR1098, EFS BFC, Université de Franche-Comté) 

14h45-15h00 : Evaluation d’un médicament biologique innovant dans le traitement de la sclérose en  
  plaque - T. Gauthier  (INSERM UMR1098, EFS BFC, UBFC, Lipstic) 

15h00-15h15 : Etude des activités enzymatiques HAT et HDAC chez des patients présentant une  
  première manifestation clinique de sclérose en plaques – Dr. M. Bereau (service de Neurologie 1,  

CHRU de Besançon) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de la FHU InCREASe 

Séminaires Scientifiques (suite) 

15h15-15h30 : Étude de la réponse immunitaire T au cours des cytopénies auto-immunes - Dr. S. Audia 
(INSERM UMR 1098, équipe "Immunorégulation et immunopathologie") 

15h45-16h00 : Dysfonction endothéliale dans la polyarthrite rhumatoïde : quel impact du méthotrexate ?  
Etude sur le modèle d’arthrite induite à l’adjuvant - R. Bordy (PEPITE EA4267, FHU INCREASE, 

Univ. Bourgogne Franche-Comté) 
16h00-16h15 : Effets de la cryothérapie locale (glace et CO2 pulsé) sur l’inflammation synoviale dans  
  l’arthrite de genou – Dr. X. Guillot (Service de rhumatologie, CHRU de Besançon, PEPITE EA4267, FHU  

INCREASE, Univ. Bourgogne Franche-Comté) 
16h15-16h30 : Valeur pronostique de la protéine C-réactive chez les patients atteints de cirrhose:  

validation externe sur les données de la cohorte CANONIC – Dr. J.P. Cervoni (Service 

d'Hépatologie, Hôpital Jean Minjoz, CHRU de Besançon) 
16h30-16h45 : Analyse de l’impact des caractéristiques des CGR et des donneurs sur la survie des  
  patients transfusés : l’étude STeF BFC – Dr. M. Desmarets (CHRU Besançon, Centre d’Investigation  

Clinique, Inserm CIC1431, UMR 1098, Université Bourgogne Franche-Comté, Etablissement Français du Sang) 
 

16h45 : Conclusion – Remise du prix 

15h30-15h45: Pause-café 
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ESRD-associated gut bacterial translocation: evolution after kidney 
transplantation and impact on chronic inflammation and acute 
rejection 
 
Clémence Carron
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1Univ. Bourgogne Franche-Comté, INSERM, EFS BFC, UMR1098, Interactions hôte-greffon-tumeur – Ingénierie Cellulaire et Génique, FHU-INCREASE, F-25000 
Besançon, France ; 2Faculté de Médecine et de Pharmacie, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-25000 Besançon, France; 3INSERM, LNC UMR866, F-21000 Dijon, 
France ; 4LNC UMR866, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-21000 Dijon, France ; 5Fondation de Coopération Scientifique Bourgogne-Comté, F-21000 Dijon, France ; 
6LabEx LipSTIC, F-25000 Besançon, France ; 7FHU INCREASE, F-25000 Besançon, France ; 8CHRU Besançon, INSERM, CIC-1431, F-25000 Besançon, France ; 
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11CHU Besançon, Department of Nephrology, Dialysis, and Renal Transplantation, F-25000 Besançon, France ; 12CHU Strasbourg, Department of Nephrology, Dialysis, 
and Renal Transplantation, F-67000 Strasbourg, France; 13CHU Nancy,Department of Nephrology, Dialysis, and Renal Transplantation, F-54000 Nancy, France; 14CHU 
Reims, Department of Nephrology, Dialysis, and Renal Transplantation, F-51100 Reims, France; 15CHU Dijon, Department of Nephrology, Dialysis, and Renal 
Transplantation, F-21000 Dijon, France; 16CHU Kremlin-Bicêtre, Department of Nephrology, Dialysis, and Renal Transplantation, F-94270 Le Kremlin-Bicêtre, France and 
17CHU Clermont-Ferrand, Department of Nephrology, Dialysis, and Renal Transplantation, F-63000 Clermont-Ferrand, France 

 
 
Chronic inflammation in end-stage renal disease (ESRD) is partly attributed to gut 
bacterial translocation (GBT) due to a loss of intestinal epithelium integrity. Increased 
levels of circulating lipopolysaccharide (LPS) - a surrogate marker of GBT – 
contribute to maintain a chronic inflammatory state. However, circulating LPS can be 
neutralized by lipoproteins and transported to the liver for elimination. We aimed to 
describe the evolution and clinical impact of ESRD-associated GBT after kidney 
transplantation (KT). One hundred and forty-six renal transplant recipients with serum 
samples obtained immediately before and one year after transplantation (1-Year post 
KT) were included. Intestinal epithelium integrity (assessed using iFABP), total LPS 
(obtained by measuring 3-hydroymyristate), LPS activity (representing biologically 
active LPS measured by the LAL assay), inflammatory biomarkers (sCD14 and 
cytokines), lipoproteins and LPS binding proteins (LBP and PLTP activity) were 
simultaneously measured. iFABP decreased 1-Year post KT, but remained higher 
than in healthy donors. Total LPS mass concentration remained stable while LPS 
activity decreased. Inflammation biomarkers decreased 1-Year post KT. We 
concomitantly observed an increase in lipoproteins. Elevated sCD14 before 
transplantation was associated with lower incidence of acute rejection. 
 
Although GBT remains stable one year after KT, the contemporary increase in 
lipoproteins could bind circulating LPS and contribute both to neutralization of LPS 
activity and improvement of ESRD-associated chronic inflammation. Chronic 
exposure to LPS in ESRD could promote endotoxin tolerance and explain why 
patients with higher pre-transplant sCD14 are less prompt to develop acute rejection 
after transplantation. 
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SuperMApo® : un médicament biologique complexe pro-résolutif 
innovant 
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Introduction et but de l’étude: La réponse inflammatoire (RI) est une réaction 
naturelle de l’organisme face à une agression. Un défaut de la phase de résolution 
de l’inflammation peut être à l’origine d’une inflammation chronique, potentiellement 
très délétère comme dans la sclérose en plaque, le psoriasis, ou la polyarthrite 
rhumatoïde. Le SuperMApo, surnageant issu de la coculture de macrophages et de 
cellules apoptotiques permet de mimer in vitro la résolution de l’inflammation via le 
grand nombre de facteurs produits. Dans ce travail, les effets thérapeutiques de ce 
produit sont évalués dans un modèle de polyarthrite rhumatoïde, comme  ses 
mécanismes d’action. 
  
Matériels et méthodes : L’effet de l’administration de SuperMApo est évalué dans 
modèle murin d’arthrite induite au collagène dans lequel les souris DBA1 sont 
immunisées avec du collagène bovin de type II. La maturation et la réponse aux 
ligands de Toll Like Receptor (TLR) des cellules présentatrices d’antigènes (CPA), la 
polarisation des lymphocytes T (LT) ainsi que leur réponse spécifique au collagène 
sont analysés par cytométrie. 
 
Résultats et conclusion: L’administration de SuperMApo® diminue significativement 
le score clinique des souris à long terme. Les CPA issues des souris traitées sont 
moins sensibles à une activation par ligand de TLR. Ces CPA sont également 
capables d’induire in vitro des LT régulateurs (Treg), au détriment des LT effecteurs. 
Ceci montre une reprogrammation des CPA. Les Treg issus des souris traitées par 
SuperMApo® sont capables d’inhiber une coculture CPA/LT spécifique du collagène 
contrairement aux Treg de souris non traitées. La déplétion du TGF-β dans le 
SuperMApo® inhibe son effet tant au niveau du score clinique qu’au niveau 
cellulaire. Le TGF-β injecté seul à des souris arthritiques ne permet pas de mimer 
l’effet du SuperMApo ; il reste donc à identifier d’autres acteurs. Ces résultats 
montrent l’efficacité de SuperMApo dans la résolution de l’inflammation et ses 
potentielles applications en clinique. 
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Développement et évaluation d’un nouveau médicament biologique 
complexe dans le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin 
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Introduction et but de l’étude : La clairance des cellules apoptotiques par les 
macrophages est à l’origine d’un microenvironnement pro-résolutif composé de 
différents facteurs solubles, permettant de stopper la réaction inflammatoire et 
d’engager la réparation tissulaire. La résolution de l’inflammation est parfois 
défaillante et concourt au développement de pathologies inflammatoires chroniques. 
C’est le cas notamment des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ou 
MICI, qui regroupent la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH). 
Dans ce contexte inflammatoire non-résolu, nous proposons un médicament 
innovant «SuperMapo®» (Supernatant issued from Macrophage Apoptotic cell 
culture) composé de facteurs pro-résolutifs, absents ou inefficaces chez ces patients. 
 
Matériel et méthodes : L’effet thérapeutique et réparateur de SuperMApo® a été 
évalué in vivo en utilisant un modèle de transfert de lymphocytes T 
CD4+CD45RBhighCD25– naïfs (LTn) chez des souris immunodéficientes C57BL/6 
RAG2–/– ainsi qu’un modèle de «wound-healing» chez des souris WT C57BL/6 
respectivement. La prolifération et la migration des myofibroblastes primaires, issues 
du colon des souris WT C57BL/6,  et des cellules épithéliales intestinales murines 
(MODE-K) a été évalué in vitro après traitement par SuperMApo®. 
 
Résultats et conclusion : SuperMApo® a montré une efficacité thérapeutique et 
réparatrice avec une diminution du score clinique, endoscopique et histologique 
(p<0.05 vs contrôles) des souris atteints de une colite, accompagnée d’une 
amélioration de la perméabilité intestinale (p<0.05), et de la cicatrisation muqueuse 
in vivo (p<0.01). De plus, SuperMApo® augmente le pouvoir migratoire et 
proliférative (p<0.001) des myofibroblastes primaires et des MODE-K au moins in 
vitro suggérant que certains facteurs présentes dans SuperMApo® peuvent être à 
l’origine de cette réparation tissulaire. Dans ce contexte, le rôle dans la cicatrisation 
muqueuse par le TGFβ, l’IGF-I et le VEGF, facteurs de croissances impliquées dans 
l’activation des fibroblastes et cellules épithéliales, et présentes dans SuperMApo®, 
sera mise en évidence in vitro et in vivo.  
 

Journée de la FHU InCREASe 



 
 

 
 
 
Evaluation d’un médicament biologique innovant dans le traitement 
de la sclérose en plaque 
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Introduction et but de l’étude : La phase finale de l’inflammation fait intervenir des 
cellules effectrices qui après avoir joué leur rôle entrent en apoptose et sont 
éliminées par des phagocytes générant  un environnement pro-résolutif. Cependant, 
un défaut dans la résolution de l’inflammation peut entraîner le développement de 
maladies auto-immunes comme la sclérose en plaque, caractérisée par une 
dégradation des gaines de myéline par le système immunitaire et entraînant une 
paralysie progressive. 
 
Matériel et méthodes : Notre laboratoire a développé un médicament biologique 
innovant nommé SuperMApo (Supernatant issued from macrophages Apoptotic cell 
culture), inspiré du processus de résolution de l’inflammation. Pour se faire, des 
macrophages sont cultivés in vitro avec des cellules apoptotiques entraînant 
l’efferocytose de ces dernières et la sécrétion de facteurs pro-résolutifs. Nous 
souhaiterions évaluer l’efficacité de ce médicament dans un modèle murin de 
sclérose en plaque (Encéphalomyélite Auto-immune Expérimentale ou EAE) ainsi 
que les mécanismes d’actions qui y sont associés. 
 
Résultats et conclusion : Le traitement SuperMApo chez des souris atteintes d’EAE 
permet d’atténuer la pathologie. Cet effet est lié à une diminution du nombre de 
lymphocytes pathogéniques Th1 et Th17 au niveau de la moelle épinière ainsi que 
du nombre de cellules présentatrices de l’antigène. Cette diminution de l’infiltrat est 
liée à une baisse d’expression du récepteur aux chemokines pro-inflammatoires 
CXCR3, notamment au niveau des macrophages de la rate, associé à une capacité 
moindre des cellules à migrer au niveau de différents organes. De plus, ce traitement 
reprogramme les macrophages de manière pro-tolérogénique favorisant la capacité 
de génération des Treg au détriment des Th1.  Enfin, l’injection de macrophages 
traités par SuperMApo permet le contrôle de la maladie confirmant la modulation de 
ces cellules par le traitement. 
 
Nous proposons maintenant d’approfondir l’étude de la reprogrammation des 
macrophages par SuperMApo à l’aide d’analyses transcriptomiques et épigénétiques 
(méthylome, modification des histones, CHIPseq…) afin de déterminer les facteurs 
impliqués dans ce changement de phénotype. 
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Etude des activités enzymatiques HAT et HDAC chez des patients 
présentant une première manifestation clinique de sclérose en 
plaques 
 
Matthieu Béreau, Eric Berger, Eloi Magnin, Didier Chavot, Georges Herbein, Philippe Saas, Frédéric 
Mauny, Eric Toussirot 

 
Service de Neurologie 1, CHRU de Besançon 

 
 
Les mécanismes épigénétiques ont été peu étudiés dans la sclérose en plaques 
(SEP). L’acétylation/déacétylation des histones est l’un des mécanismes 
épigénétiques régulant l’expression de gènes potentiellement impliqués dans la 
physiopathologie de la SEP. L’étude EPIC est une étude pilote, dont l’objectif 
principal est de comparer les activités enzymatiques HAT et HDAC des PBMC chez 
des patients ayant une première manifestation clinique de SEP ou Syndrome 
Clinique Isolé (SCI), par rapport à des sujets témoins sains (TS). Vingt-cinq patients 
seront inclus dans le groupe SCI et 25 dans le groupe TS. Les patients SCI auront 
présenté un premier événement clinique datant de moins de 6 semaines, répondant 
aux critères diagnostiques Mc Donald 2010, avec une activité inflammatoire  à l’IRM 
cérébrale. Le suivi du groupe SCI s’effectuera au cours de 2 visites V1 et V2 
espacées de 3 mois au cours desquelles seront évaluées : le ratio des activités HAT 
et HDAC des PBMC constituant le critère de jugement principal, l’activité clinique et 
IRM de la maladie. Cinq patients du groupe SCI auront un prélèvement sanguin 
supplémentaire pour l’analyse d’un panel de gènes par PCR array. Ces patients 
auront également un prélèvement supplémentaire dans la ponction lombaire pour 
une mesure du ratio HAT/HDAC dans le liquide céphalorachidien (LCR). Le groupe 
TS aura une seule visite V1 pour mesure du ratio HAT/HDAC.  Cinq patients 
hospitalisés (pour hypertension intracrânienne bénigne ou céphalée aiguë bénigne) 
et qui auront bénéficié d’une ponction lombaire  seront analysés  pour mesure du 
ratio HAT/HDAC dans le LCR. Le profil d’expression génique et le ratio HAT/HDAC 
dans le LCR entre les groupes SCI et le groupe contrôle PL constitueront les critères 
secondaires de l’étude. L’objectif de l’étude est donc de mettre en évidence des 
modifications de l’équilibre acétylation/déacétylation des protéines histones au 
niveau périphérique et sur les cellules du LCR dans une population de forme 
débutante de SEP. 
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Étude de la réponse immunitaire T au cours des cytopénies auto-
immunes 
 
S. Audia, M. Samson, M. Ciudad, A. Brazdova, B. Bonnotte. 

 
INSERM UMR 1098, équipe "Immunorégulation, immunopathologie", Pr Bonnotte 

 
Les cytopénies auto-immunes sont des maladies auto-immunes spécifiques 
d’organes dirigées contre les éléments figurés du sang, plaquettes pour la 
thrombopénie immunologique (PTI) et globules rouges pour l’anémie hémolytique 
auto-immune (AHAI). Une réponse immunitaire humorale inadaptée avec production 
d’anticorps antiplaquettes pour le PTI ou dirigés contre des antigènes érythrocytaires 
pour l’AHAI facilite leur phagocytose par les macrophages spléniques. Ces anticorps 
sont d’isotype IgG, traduisant une commutation de classe isotypique, ce qui suggère 
une participation  des lymphocytes T, notamment les T folliculaires auxiliaires (T 
follicular helper cells, TFH). Les TFH constituent une sous-population lymphocytaire 
T au phénotype CD3+CD4+CXCR5+ICOS+PD-1+ qui participe à l’activation des 
lymphocytes B au sein des organes lymphoïdes secondaires.  
 
La splénectomie faisant partie du traitement des cytopénies auto-immunes, nous 
avons pu étudier les TFH au sein de la rate. Au cours du PTI, le taux de TFH est 
augmenté et ils sont localisés dans les zones B, au sein des centres germinatifs, du 
fait d’une expression de CXCR4 et d’une faible expression de CCR7. Ils expriment 
CD40L et produisent de l’IL-21, participant ainsi à la différenciation des lymphocytes 
B naïfs en lymphocytes du centre germinatif et en plasmocytes, stimulant la 
production d’anticorps antiplaquettes. Dans le sang, le taux de TFH est également 
augmenté. De façon intéressante, la déplétion lymphocytaire B induite par le 
rituximab entraine une diminution des TFH circulants et spléniques, traduisant le rôle 
des lymphocytes B dans la survie des TFH. 
 
Au cours de l’AHAI, nos résultats préliminaires montrent une augmentation des TFH 
circulants ainsi qu’une tendance à l’augmentation des plasmablastes sanguins.  
Ces résultats suggèrent que les TFH jouent un rôle important dans la 
physiopathologie des cytopénies auto-immunes. Ces cellules pourraient constituer 
prochainement une nouvelle cible thérapeutique. 
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Dysfonction endothéliale dans la polyarthrite rhumatoïde : quel 
impact du méthotrexate ? Etude sur le modèle d’arthrite induite à 
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Introduction : La polyarthrite rhumatoïde (PR) est associée à une augmentation du 
risque cardiovasculaire (CV) secondaire à une dysfonction endothéliale (DE). Le 
méthotrexate (MTX), traitement de fond de première intention dans la PR, semble 
réduire le risque CV mais les mécanismes impliqués ne sont pas identifiés. L’objectif 
de notre étude a été d’évaluer l’effet d’un traitement curatif par MTX sur la fonction 
endothéliale en cas d’arthrite et d’étudier les mécanismes impliqués.  
 
Matériel et méthodes : Les expériences ont été conduites sur le modèle d’arthrite 
induite à l’adjuvant (AIA) chez le rat Lewis. Dès l’apparition de l’arthrite, les rats ont 
été traités par injection sous-cutanée de MTX à la dose de 1 mg.kg-1.semaine-1 ou 
par du tampon phosphate salin (véhicule) pendant trois semaines. Le score clinique 
a été suivi quotidiennement. A la fin du traitement, l’aorte thoracique a été prélevée 
pour en étudier la réactivité vasculaire à l’acétylcholine en présence ou non 
d’inhibiteurs de la nitric oxide synthase (NOS), de la cyclo-oxygenase-2 (COX-2), des 
facteurs hyperpolarisants dérivés de l’endothélium (EDHF), de l’arginase, et d’un 
analogue de la superoxyde dismutase. L’effet de la noradrénaline (NA) et du 
nitroprussiate de sodium (SNP) a été étudié sur des anneaux sans endothélium. 
L’effet du traitement sur le score radiographique des pattes arrière, sur le bilan 
lipidique sanguin et les taux plasmatiques de cytokines pro-inflammatoires 
circulantes (TNFα et IL-1β) a été évalué.  
 
Résultats : Le MTX a réduit le score arthritique (p<0.01) et le taux de cytokines 
inflammatoires plasmatiques (p=0,02), mais a été sans effet sur le score 
radiographique et le bilan lipidique. Le traitement n’a pas amélioré significativement 
la fonction endothéliale, malgré une augmentation de l’activité NOS et une diminution 
de la production d’anions superoxydes. Cependant, il n’a eu aucun effet sur l’activité 
vasculaire de la COX-2, de l’arginase ni sur la production des EDHF. La réactivité de 
la musculature lisse vasculaire au SNP et à la NA n’a pas été modifiée par le 
traitement.  
 
Conclusion : En dépit d’une réduction de l’inflammation clinique et biologique, le MTX 
n’a pas amélioré la fonction endothéliale des rats AIA. L’étude des mécanismes 
endothéliaux atteste du rôle majeur de la voie des COX et de l’arginase comme 
acteurs de la DE en cas d’arthrite. Ces données suggèrent que d’autres 
mécanismes, encore inconnus, sont impliqués dans les effets bénéfiques CV du 
MTX, et que l’adjonction de traitements endothélio-protecteurs en cas de PR traitée 
par MTX pourrait améliorer le pronostic CV des patients. 
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Contexte / objectifs : La cryothérapie locale est utilisée de manière large et empirique à visée 
essentiellement symptomatique dans les rhumatismes inflammatoires, avec un niveau de preuve 
faible. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet anti-inflammatoire de ce traitement par 2 méthodes 
différentes de cryothérapie (Glace ou CO2 pulsé) sur les marqueurs de l’inflammation biologique 
(cytokines et taux de polynucléaires) mesurés dans le liquide articulaire avant et après deux 
applications. 
 

Patients et Méthodes : Trente-cinq patients présentant une arthrite de genou non septique ont été 
inclus (16 gouttes, 8 chondrocalcinoses, 5 spondyloarthrites, 6 polyarthrites rhumatoïdes). Les 
patients n’étaient pas sous biothérapie et ne recevaient pas d’AINS, corticoïdes ni colchicine pendant 
la durée de l’étude. Ils étaient randomisée pour recevoir deux applications de froid (Glace – 
Thermogel® Artsana - 30 minutes ou CO2 pulsé à -74°C – Cryo+® Cryonic - 2 minutes) à 9h puis 
17h. Le liquide articulaire était ponctionné avant la première application de froid puis vingt-quatre 
heure après (le lendemain à 9h). La formule cellulaire et les taux de cytokines (IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-
17, VEGF par cytométrie Multiplex – CBA® BD biosciences) ont été analysés et comparés 
avant/après le traitement par cryothérapie. Des tests de Wilcoxon sur séries appariées et des tests de 
corrélation de Pearson ont été utilisés (logiciel R®). 
 

Résultats : La température cutanée moyenne mesurée juste après la première application de froid 
était de 20,7 IC95% [18,4 - 23]°C dans le groupe glace et de 24,1 [22,1 – 26,1]°C dans le groupe CO2 
pulsé. L’EVA douleur diminuait significativement le lendemain du traitement dans les deux groupes 
(Glace : 5,3+/-1,3 versus 2,7+/-1 ; n=20 ; p=0,0003 – CO2 : 5,6+/-1,4 versus 3,1+/-1,2 ; n=15 ; 
p=0,002). Le taux intra-articulaire de polynucléaires neutrophiles diminuait de manière non 
significative après deux applications de froid (23580+/-10015 versus 19120+/-8981 ; p=0.49). Les taux 
d’IL-6 diminuaient de manière significative après les deux applications de froid (456100+/-
163570pg/mL versus 281500+/- 142006pg/mL ; n=35 ; p=0,0001). Cette diminution restait significative 
dans le groupe traité par glace (n=20 ; p=0,00016) mais pas dans le groupe traité par CO2 (n=15 ; 
p=0,073). Les taux d’IL-6 étaient positivement corrélés avec les taux de polynucléaires neutrophiles 
intra-articulaires (r=0,51 ; p=0,015), la CRP (r=0,36 ; p=0,034). Les taux d’IL-1β diminuaient 
également après deux applications de froid (26,75+/-8,95pg/mL versus 23,10+/-10,11pg/mL ; n=35 ; 
p=0,019). Cette diminution n’était plus significative en séparant les deux groupes de traitement (Glace 
: n=19 ; p=0,067 – CO2 : n=15 ; p=0,15). Les taux d’IL-1β étaient corrélés à la CRP(r=0,39 ; p=0,026). 
Les taux de VEGF diminuaient aussi après la cryothérapie locale (1391+/-295pg/mL versus 1263+/-
281pg/mL ; n=34 ; p=0,026). Ces diminutions devenaient non significatives en séparant les deux 
groupes (Glace : n=19 ; p=0,2 – CO2 : n=15 ; p=0,07). Les taux de VEGF corrélaient positivement 
avec le taux de neutrophiles intra-articulaires (r=0,57 ; p=0,0064), la CRP(r=0,51 ; p=0,0025). Les taux 
d’IL-17 intra-articulaires tendaient également à diminuer (16,32+/-15,75pg/mL versus 14,95+/-
15,24pg/mL ; n=35 ; p=0,065). Les taux de TNF-α tendaient à diminuer dans le groupe CO2 (n=15 ; 
p=0,078). 
 

Conclusion : La cryothérapie locale (Glace ou CO2 pulsé) appliquée deux fois sur 24 heures a donc 
un effet anti-inflammatoire avec une diminution significative des taux d’IL-6, d’IL-1β et de VEGF intra-
articulaires. La poursuite des inclusions permettra de préciser d’éventuelles différences entre les deux 
techniques étudiées (effectifs probablement insuffisants pour l’analyse en sous-groupe). 
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Introduction : Les patients candidats à la transplantation hépatique élective sont triés en 
fonction de leur score MELD. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique influence le 
pronostic de ces patients mais n'est pas pris en compte par le score de MELD. Dans une 
étude récente, la CRP, un marqueur de l'inflammation systémique, permettait de prédire la 
mortalité à 6 mois chez les patients atteints de cirrhose. Cette étude incluait des patients 
cirrhotiques hospitalisés avec score Child-Pugh >B7 et démontrait une bonne valeur 
pronostique d'un modèle 3 variables intégrant: score MELD, évaluation des comorbidités 
extra-hépatiques, et la variation des taux de CRP dans les 15 jours suivant l’admission. 
Objectifs: 1) fournir une validation externe de l'influence péjorative d’une élévation 
persistante de la CRP chez les patients cirrhotiques, 2) optimiser le modèle pronostique sans 
tenir compte des comorbidités extra-hépatiques pour le rendre plus adapté au contexte de la 
transplantation hépatique, 3) tester le modèle pour prédire la mortalité à 3 mois. 
 

Patients et Méthodes : Les données des patients cirrhotiques sans carcinome 
hépatocellulaire ou comorbidité extra hépatiques, inclus dans la cohorte CANONIC de 
Février à Septembre 2011 dans huit pays européens, ont été recueillies. Les analyses 
multivariées des facteurs prédictifs de mortalité à 3 mois et 6 mois ont utilisé le modèle de 
Cox. La performance pronostique (AUROC) du modèle incorporant les variations de CRP 
dans les 15 jours et le MELD score a été comparée à celle du seul score de MELD. 
 

Résultats : 583 patients hospitalisés pour une décompensation de cirrhose avec Child-
Pugh>B7 et dosages de CRP disponibles à l'inclusion et à J15±6 ont été inclus. Parmi eux, 
111 patients avaient une CRP≥29 mg/L à l’admission et 60 avaient encore une CRP≥29 
mg/L à J15 (groupe A). L'analyse multivariée (Cox) a identifié trois facteurs prédictifs de 
mortalité à 6 mois: un score de MELD élevé (HR=1,12 ; IC95%: 1,9-1,15, p<0,001), un âge 
élevé (HR=1,04, IC 95%: 1,2-1,6; p<0,001), et un taux élevé persistant de CRP (groupe A) 
(HR=1,65 IC95%: 1,04-2,64, p=0,035). L'analyse multivariée (Cox) a identifié trois facteurs 
prédictifs de mortalité à 3 mois: un score de MELD élevé (HR=1,14; IC95%: 1,11-1,17; 
p<0,001), un âge élevé (HR=1,04, IC 95%: 1,02-1,06, p<0.001) et un taux de élevé 
persistant de CRP (groupe A) (HR=1.69; IC95%: 1.01- 2.81, p=0.046). Les performances 
des trois variables prises ensemble pour prédire la mortalité à 3 mois étaient de 0,80 
(AUROC) et étaient significativement meilleures que celle du seul score de MELD 
(AUROC=0,77, p=0,002). 
 

Conclusion : Chez les patients cirrhotiques décompensés avec Child-
Pugh>B7, des modèles pronostiques intégrants les variations de CRP 
dans les 15 premiers jours permettent de mieux prédire la mortalité à 
3 mois et 6 mois que le MELD seul. De tels modèles pourraient donc 
être utiles pour la sélection des candidats à la greffe de foie, en 
particulier pour les scores de MELD intermédiaires. 
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Introduction et but de l’étude: La transfusion de concentrés de globules rouges 
(CGR) contribue à l’oxygénation des tissus en cas d’anémie ou de pathologies 
sévères. La littérature indique que certaines caractéristiques des CGR et des 
donneurs peuvent avoir un impact sur le devenir des patients. La conservation des 
CGR entraine notamment des modifications pouvant avoir un effet pro-
inflammatoires sur le receveur. L’impact d’une allo-immunisation dirigée contre le 
receveur sur le devenir des patients transfusés est mal connu. Nous avons analysé 
l’effet de la durée de conservation (DC) et du sexe du donneur (SD). 
 
Matériels et méthodes: Les données EFS et hospitalières des patients receveurs 
d’une première transfusion aux CHU de Besançon et Dijon entre 2007 et 2011 ont 
été chainées, le statut vital obtenu auprès du registre national des personnes 
physiques. L’effet de la DC en jours du CGR le plus ancien transfusé et du SD sur la 
survie 12 mois a été analysé par modélisation de Cox avec ajustement sur l’âge, le 
sexe, la transfusion de plasma et de plaquettes, et le score de comorbidité de 
Charlson. L’analyse tenait compte du nombre de CGR par stratification.  
 
Résultats et conclusion: Parmi les 12711 patients analysés, 72,3 % étaient en vie 12 
mois après transfusion. L’analyse univariée montrait une diminution de la survie avec 
l’augmentation de la DC (p<0,0001) et lors de transfusions de CGR de donneurs de 
sexe opposé (p<0,0001). Après ajustements, ne retrouvait pas d’association 
significative de la DC (risque relatif RR [IC 95%] pour 15–20j 0,98 [0,88–1,08] ; 21–
28j 1,00 [0,91–1,11] ; >28j 1,01 [0,91–1,13] ; référence <15j) ou du SD (RR les deux 
sexes 1,01 [0,91–1,12], sexe opposé 1,01 [0,91–1,13] ; classe de référence même 
sexe) au risque de décès.  
 
Les méthodes utilisées permettent de tenir compte de la comorbidité et du biais 
associé au nombre de CGR reçus (reflète la gravité), deux facteurs de confusion 
majeurs. Contrairement à d’autres études, nous n’avons pas mis en évidence d’effet 
de la DC ou du SD. 
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