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RÉSUMÉ 
EPI-Storm : Impact du statut immunitaire des donneurs d'organes sur les capacités 

fonctionnelles post-transplantation des greffons hépatiques 
 

Par 
Laurence Fleury-Deland 

Programme d’Immunologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Immunologie, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
CONTEXTE Selon les données préliminaires de l’étude DONATE, jusqu’à 30% des donneurs 
d’organes potentiels ne donnent aucun organe à cause de lésions à ceux-ci. Dans un contexte de 
manque d’organes, une avenue pour augmenter le nombre d’organes à transplanter est de cibler la 
tempête de cytokines, une augmentation des niveaux plasmatiques de cytokines pro-inflammatoires 
suivant la mort neurologique. Cela inclut la cytokine TNF-α, qui est associée à une infiltration des 
leucocytes dans le foie et une apoptose des hépatocytes. Malgré la disponibilité de médicaments 
immunosuppresseurs, tels que les anti-TNF-α, les corticostéroïdes restent le traitement utilisé pour 
moduler les effets inflammatoires chez les donneurs, alors que la majorité des études ne s’entendent 
pas sur ses effets bénéfiques. OBJECTIFS L’objectif est de mesurer l’association entre les taux 
plasmatiques de cytokines et la probabilité de prélèvement du foie pour la transplantation, ainsi que 
de déterminer les effets immunomodulateurs du plasma des donneurs potentiels sur des PBMC sains. 
MÉTHODES Les niveaux plasmatiques de cytokines inflammatoires ont été mesurés chez les 
donneurs hépatiques en utilisant une trousse sensible de type Multiplex ELISA. Les effets du plasma 
de donneurs potentiels sur l’activation de PBMC sains ont été évalués par cytométrie de flux. Notre 
hypothèse est que des taux élevés de cytokines sont associés à une probabilité plus faible de 
récupération du foie pour la transplantation, ainsi qu’à une activation des PBMC sains. RÉSULTATS 
De manière préliminaire, des pics plasmatiques de TNF-α, d’IL-6 et d’IL-10 sont présents après le 
diagnostic de décès neurologique. Ces niveaux élevés de TNF-α et d’IL-6 chez les donneurs potentiels 
sont associés à la non-sélection des foies pour la transplantation. Une meilleure connaissance des 
mécanismes physiopathologiques de la tempête de cytokines chez les donneurs après décès 
neurologique nous permettra d’identifier des interventions thérapeutiques ciblées afin d’accroitre le 
nombre d’organes transplantés. 
 
[Mots clés : Immunologie, Inflammation, Don d’organes, Transplantation, Immunothérapie, 
Cytokines] 
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SUMMARY 
The EPI-Storm Clinical Study: Impact of the Immune Status of Organ Donors on the 

Post-transplantation Functional Capacities of Liver Recipient Grafts 

 
By 

Laurence Fleury-Deland 
Immunology Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in  Immunology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 

BACKGROUND According to preliminary data from the DONATE study, up to 30% of potential 

organs for donation are not harvested due to organ damage. One avenue to increase the number of 

organs to be transplanted is to target the cytokine storm, an increase in plasma levels of pro-

inflammatory cytokines following neurological death. This includes TNF-α, which is associated with 

an infiltration of leukocytes into the liver, leading to apoptosis of hepatocytes and, liver damage. 

Despite the availability of immunosuppressive drugs, such as anti-TNF-α, non-specific 

corticosteroids remain the treatment used to modulate inflammation effects in donors, while the 

majority of studies do not agree on its beneficial effects. AIMS Our hypothesis is that high levels of 

cytokines are associated with a lower probability of liver recovery for transplantation and with an 

activation of healthy PBMC. The objective is to measure the association between plasma cytokine 

levels and the probability of liver recovery for transplantation, as well as to determine the 

immunomodulatory effects of potential donor plasma on healthy PBMC. METHODS Plasma levels 

of inflammatory cytokines from liver donors were measured using a high sensitivity Multiplex ELISA 

kit. The immunomodulatory effects of plasma from potential donors on PBMC from healthy donors 

were evaluated by flow cytometry. RESULTS Our data shows peak plasma levels of TNF-α, IL-6 

and IL-10 present after the diagnosis of neurological death. Elevated levels of TNF-α and IL-6 in 

potential liver donors are associated with liver decline by Transplant Québec. A better understanding 

of the pathophysiological mechanisms of the cytokine storm in donors after neurological death will 

allow us to identify targeted therapeutic interventions to increase transplanted organs.  

 

[Keywords : Immunology, Inflammation, Organ Donation, Transplant, Immunotherapy, Cytokines]
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INTRODUCTION 
Le don d’organes est un geste d’une grande portée sur les plans humains et scientifiques. 

C’est un geste individuel et sociétal important, alors qu’un donneur peut donner jusqu’à 8 

organes, sauvant potentiellement la vie d’individus se trouvant sur la liste d’attente pour 

recevoir un organe. Parmi ces organes, on recense le cœur, le foie, les poumons, le pancréas, 

les reins et le petit intestin. Au Québec, en 2019, ce sont 50 personnes qui sont décédées en 

attente d’un organe, soit 22 de plus qu’en 2018, pour une moyenne de 47 au cours des dix 

dernières années (Transplant Québec, 2020).  

1.1 Transplantation hépatique 

La transplantation hépatique constitue un traitement de dernier recours pour des 

pathologies hépatiques terminales irréversibles et réfractaires aux autres traitements 

disponibles. Parmi les indications pour la transplantation hépatique, on retrouve la 

stéatohépatite non-alcoolique, la cirrhose alcoolique et le carcinome hépatocellulaire 

(Mentha et al., 2011). Une particularité de la transplantation hépatique est que les donneurs 

de foie peuvent être soit des donneurs vivants ou décédés. L’explication pour cela réside dans 

le fait que le foie est un organe possédant des capacités régénératives inégalées par les autres 

organes (Forbes & Newsome, 2016). Une étude portant sur la régénération du foie à la suite 

d’une hépatectomie partielle a montré que la régénération hépatique est un processus 

complexe impliquant tous les types de cellules matures du foie, en plus de facteurs de 

croissance, de cytokines et de facteurs influençant le remodelage de la matrice extracellulaire. 

Le foie est ainsi capable de compenser l’hépatectomie partielle, tout en continuant de 

contribuer à l’homéostasie globale de l’organisme (Michalopoulos, 2007). Malgré que le don 

vivant soit possible, la majorité des donneurs hépatiques au Québec sont des donneurs 

décédés. En effet, le taux de complications relié à la greffe de foie est plus élevé avec les 

donneurs vivants par rapport aux donneurs décédés (Wan et al., 2014). 

1.1.1 Statistiques en matière de don de foie 

Transplant Québec,  l’organisme qui coordonne les dons d’organes dans l’ensemble de 

la province, publie annuellement des statistiques officielles en lien avec le don. Au 31 

décembre 2019, il y avait 113 personnes en attente d’un foie sur la liste de Transplant Québec 
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(TQ). Cela représente une augmentation de 10 % par rapport au 31 décembre 2018. Le temps 

d’attente moyen au Québec en 2019 pour une transplantation hépatique était de 273 jours, 

une augmentation de 37 % par rapport aux temps d’attente de 2018. Il s’agit également du 

temps d’attente moyen le plus élevé des dix dernières années pour cet organe (Transplant 

Québec, 2020). Au niveau canadien, il y a une baisse constante de la proportion des donneurs 

décédés dont le foie est prélevé et transplanté depuis 2010. Cette proportion est passée de 

78,9 % en 2013 à 59,5 % en 2018. Le taux de survie non ajusté à 5 ans des receveurs d’une 

première transplantation hépatique se situe à 80,9 %. Ce taux de survie à 5 ans est inférieur 

à celui des reins, du cœur et du pancréas, respectivement 81,3 %, 85,0 % et 89,7 % (ICIS, 

2019). Ces statistiques indiquent que des progrès sont à faire en matière de transplantation 

hépatique, entre autres au niveau des prélèvements chez les donneurs décédés, afin de 

diminuer les délais et le nombre de personnes en attente pour un foie.  

1.1.2 Donneurs d’organes cadavériques  

Au Canada, en 2019, 86 % des foies disponibles à la transplantation provenaient de 

donneurs décédés (ICIS, 2019). Parmi les donneurs décédés se retrouvent deux grandes 

catégories : les donneurs par décès neurologiques (DDN) et les donneurs après décès 

cardiocirculatoire (DDC). Le diagnostic de décès neurologique nécessite la présence d’un 

ensemble de critères cliniques qui valident la perte irréversible des fonctions cérébrales. 

Certains patients avec une atteinte neurologique grave et irréversible ne correspondent pas 

aux critères diagnostiques de donneur par décès neurologique. Ceux-ci peuvent être 

considérés comme donneurs potentiels via la catégorie de donneur par décès 

cardiocirculatoire, si le constat de décès est fait dans l’heure suivant l’arrêt des traitements 

de maintien des fonctions vitales (Shemie et al., 2006). En 2018, les DDN comptaient pour 

près de 80% des donneurs décédés (Transplant Québec, 2018). Les DDN peuvent donner 

jusqu’à huit organes, soit le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins et les reins. 

Chez les DDC, les prélèvements sont limités à six organes, soit les poumons, le pancréas, les 

intestins et les reins.  

  

Depuis 2010, au Canada, la proportion de donneurs décédés dont le foie est récupéré 

pour la transplantation connait une baisse notable (Kramer et al., 2017). Cela concorde avec 

les données préliminaires de l’étude DONATE Canada qui souligne que près de 30% des 
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donneurs potentiels par décès neurologique ne donnent aucun organe en  raison de dommages 

à ceux-ci, dont certains subis lors du séjour aux soins intensifs (D’Aragon et al., 2017). Une 

autre problématique concernant les donneurs décédés est l’état des foies prélevés. Les foies 

de DDN présentent plus de dommages que ceux des donneurs vivants en raison des 

changements découlant de la mort neurologique. En effet, les patients recevant des foies de 

donneurs décédés ont des niveaux sériques plus élevés de marqueurs de dommages 

hépatiques (AST/ALT) que les patients ayant reçu des foies de donneurs vivants 3 jours après 

leur opération. Le taux de rejet dans les 24 mois suivant la transplantation est de 38 % chez 

les patients avec les foies de donneurs décédés versus 28 % chez les patients avec les foies 

de donneurs vivants (Weiss et al., 2007). Une meilleure compréhension de la 

pathophysiologie associée au décès neurologique est importante pour expliquer les 

phénomènes observés chez les patients ayant reçu un foie de DDN et éventuellement, 

optimiser la prise en charge des donneurs potentiels décédés. 

1.2 Mort neurologique 

Dans le cadre du Forum canadien De l’atteinte cérébrale grave au diagnostic du décès 

neurologique réuni en 2003, le décès neurologique a été défini comme « la perte irréversible 

de la conscience, associée à la perte irréversible de toutes les fonctions du tronc cérébral, y 

compris la capacité de respirer » (Shemie et al., 2006). Les trois causes principales de mort 

neurologique menant au don d’organes sont les atteintes cérébro-vasculaires, l’anoxie et les 

blessures traumatiques (Watts et al., 2013).  

1.2.1 Diagnostic de mort neurologique 

La mort neurologique requiert un diagnostic qui est établi selon des critères cliniques. 

Les critères cliniques essentiels pour déclarer la mort neurologique sont : 1) une étiologie 

établie pouvant mener au décès en l’absence de conditions réversibles pouvant le mimer, 2) 

un coma profond sans réflexe, 3) l’absence de réflexe moteur, à l’exception des réflexes 

spinaux, 4) une absence d’activité du tronc cérébrale (absence de déglutition, de toux, de 

réflexes cornéens, de réflexes pupillaires, de réflexes oculo-vestibulaires), 5) l’absence de 

réflexe respiratoire confirmée par le test d’apnée et 6) l’absence de facteurs confusionnels 

(Shemie et al., 2006). Un intervalle doit être laissé entre les différents examens, et la présence 

des différents critères cliniques doit être établie par un minimum de deux médecins. 
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1.2.2 Principaux changements pathophysiologiques associés à la mort neurologique 

1.2.2.1 Blessure neurologique et système nerveux central 

Les blessures neurologiques sont caractérisées par deux phases, primaire et secondaire. 

La première phase de la blessure cérébrale est causée par l’insulte elle-même. Elle mène à 

des altérations de la barrière hémato-encéphalique, à la mort cellulaire et à l’œdème cérébral 

(Guo et al., 2011). La deuxième phase est liée aux conséquences de l’insulte, soit une 

élévation de la pression intracrânienne, une ischémie cérébrale, une excitotoxicité, des 

dérangements métaboliques et une instabilité hémodynamique (Watts et al., 2013). Avant 

même la mort neurologique, la blessure au système nerveux central mène à une réponse 

inflammatoire systémique (Perez-Barcena et al., 2011). L’inflammation dans le système 

nerveux central (SNC) altère ce qui reste de la barrière hémato-encéphalique (Shlosberg, 

Benifla et Friedman, 2010). L’altération de la barrière hémato-encéphalique permet le 

passage bidirectionnel des médiateurs inflammatoires (Offner et al., 2006). Ainsi, les 

cytokines du SNC se rendent aux organes et induisent une inflammation tissulaire locale, ce 

qui sensibilisent les organes à une inflammation subséquente causée par la mort neurologique 

(Koudstaal et al., 2008). Les cytokines TNF-α (Tumor necrosis Factor alpha)  et IL-1β 

peuvent être détectées dans le SNC dans l’heure suivant une ischémie cérébrale (Offner et 

al., 2006). Les atteintes au SNC peuvent se propager jusqu’à ce que le cerveau et le tronc 

cérébral soient complètement touchés et leurs fonctions abrogées. C’est à ce moment qu’on 

se retrouve en contexte de mort neurologique, avec une perte irréversible des fonctions 

cérébrales.   

 

La mort neurologique découle en une suite d’évènements hémodynamiques, 

hormonaux, métaboliques, qui amplifient la cascade inflammatoire et modulent la qualité des 

organes à être transplantés (Floerchinger et al., 2012).  

1.2.2.2 Changements hémodynamiques 

Initialement, lors de l’atteinte du tronc cérébral, causée par l’augmentation de pression 

intracrânienne, le réflexe de Cushing se produit. Il se caractérise par une bradycardie et une 

hypertension simultanées. Le réflexe de Cushing est le reflet d’une activation simultanée du 

système nerveux sympathique et du parasympathique. Lorsque l’ischémie atteint les noyaux 
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vagaux au niveau de la protubérance, le système nerveux parasympathique se retrouve 

inactivé. Il se produit alors une activation marquée non opposée du système nerveux 

sympathique (Schrader et al., 1985). Cette activation du sympathique se reflète par une 

libération significative de catécholamines, qui vise à faire augmenter la tension artérielle 

moyenne pour assurer la perfusion au cerveau réduite par l’hypertension intracrânienne (Gao 

et al., 2009). Des augmentations significatives de norépinephrine, d’épinéphrine et de 

dopamine sont détectées dans le sérum des DDN – de 100 à 1000 fois les valeurs normales 

(Zhang et Wang, 2011). La libération de catécholamines mène à une vasoconstriction 

importante généralisée, ce qui diminue la perfusion des organes (Avlonitis et al., 2005). 

L’arrêt de fonction des noyaux vagaux mène à un effet pro-inflammatoire indirect, puisqu’en 

conditions physiologiques, la stimulation parasympathique inhibe les cellules immunitaires 

via leurs récepteurs cholinergiques (Hoeger et al., 2010).  

 

Si le corps n’arrive pas à compenser la hausse de pression intracrânienne, l’ischémie 

cérébrale progresse dans le tronc cérébral en direction caudale jusqu’à la medulla oblongata 

et atteint les centres sympathiques (Novitzky, 1996). En l’absence de stimulation 

sympathique au myocarde et aux vaisseaux sanguins, une hypotension non contrôlée 

survient, ainsi qu’une baisse de perfusion aux organes, pour lesquels elle était déjà fortement 

diminuée (Chamorro et al., 2009). Le foie est très touché par la baisse de perfusion, sa double 

vascularisation unique provenant de la veine porte et de l’artère hépatique (Kubes et Jenne, 

2018). Le foie est l’organe qui possède la plus grande consommation en oxygène en 

ml/minute et parmi les cinq organes qui consomment le plus d’oxygène par rapport à leur 

poids (Lin, 2016). La baisse de perfusion au niveau des sinusoïdes hépatiques peut causer 

des dommages directs aux hépatocytes. Elle peut également contribuer aux dommages 

indirects via l’activation des cellules de Kupffer, une cellule centrale dans la réponse 

inflammatoire en I/R (Dziodzio et al., 2014).  

1.2.2.3 Changements au niveau de la coagulation 

De 10 à  90% des patients avec une atteinte cérébrale sévère ont des troubles de 

coagulation (Maegele, 2013). Des anomalies au niveau de la coagulation sont observées chez 

les DDN, avec une activation accrue de la fibrine et une fibrinolyse dysfonctionnelle 

(Floerchinger et al., 2012). Cela se reflète par des niveaux augmentés de D-dimères, de 
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facteur de Von Willebrand, de thromboplastine, de prothrombine et de fibrinopeptide A, 

indicateur de conversion du fibrinogène en fibrine par la thrombine, chez les DDN versus les 

donneurs vivants (Lisman et al., 2011). Les caillots de fibrine recrutent les plaquettes, qui à 

leur tour s’activent et libèrent des facteurs pro-coagulants et pro-inflammatoires, comme la 

sérotonine, la cytokine CCL5 et le facteur de croissance dérivé des plaquettes. Les nombreux 

micro thrombi présents dans la circulation peuvent causer des dommages à l’endothélium 

vasculaire du foie via l’inflammation et l’ischémie, en diminuant mécaniquement le flot 

sanguin aux sinusoïdes hépatiques (Stein et Smith, 2004). Cette altération mécanique du flot 

sanguin, en plus des changements hémodynamiques, contribue à l’activation des cellules de 

Kupffer, les macrophages résidents du foie (Dar et al., 2019).  

1.2.2.4 Changements hormonaux 

La mort neurologique est reliée à l’arrêt des fonctions de l’axe hypotalamo-

hypophysaire causée par l’ischémie de l’hypothalamus et de la glande pituitaire. Cette 

dernière régule la sécrétion hormonale de l’ensemble de l’organisme (Floerchinger et al., 

2012). La sécrétion de vasopressine est réduite à des niveaux indétectables, engendrant un 

diabète insipide, avec des pertes liquidiennes importantes qui aggravent l’hypovolémie et 

l’instabilité hémodynamique causée par la mort neurologique (Chen et al., 1999).  Les 

réserves de cortisol sont également réduites après la mort neurologique, ce qui promouvoit 

l’activation immunologique et inflammatoire (Dimopoulou et al., 2003).  

1.2.3 Prise en charge des donneurs par décès neurologique aux soins intensifs 

La prise en charge des DDN aux soins intensifs dans un contexte potentiel de don 

d’organes vise à contrer les changements pathophysiologiques associés à la mort 

neurologique et à limiter les impacts de ceux-ci sur les organes. Transplant Québec possède 

un guide pour l’évaluation et le maintien du donneur adulte, basé sur les recommandations 

du Conseil canadien pour le don et la transplantation. Ce guide inclut des recommandations 

en termes d’expansion, de ventilation, de diurèse, de cibles de monitoring, 

d’hormonothérapie, etc. (Transplant Québec, 2016) Pour limiter l’impact des phénomènes 

pro-inflammatoires chez les DDN, l’administration de stéroïdes est pratique courante dans 

les unités de soins intensifs (Nakazato et al., 2018). En effet, selon l’étude DONATE, 69.9 

% des DDN au Québec ont reçu au moins une dose de corticostéroïdes (D’Aragon et al., 
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2020). Le guide de Transplant Québec recommande à cet effet 15 mg/kg IV de 

méthylprednisone par jour, jusqu’à un maximum de 1 gramme par 24 heures. Le guide de 

pratique canadien sur la prise en charge des DDN recommande de manière conditionnelle 

l’administration de corticostéroïdes IV pour les donneurs qui nécessitent l’administration 

concomitante de vasopresseurs (Ball et al., 2020).   

1.3 Insulte par ischémie-reperfusion 

 Les blessures par ischémie-reperfusion (I/R) font partie de la pathophysiologie de 

maladies communes : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et maladie 

vasculaire périphérique (Wu et al., 2018). Il s’agit d’un processus en deux temps. 

Premièrement, il se produit une insulte ischémique, soit l’interruption du flot sanguin à des 

tissus ou des organes, le foie dans le cas de la transplantation hépatique. Deuxièmement, il y 

a un retour de la perfusion sanguine, ce qui continue d’exacerber les dommages causés par 

l’ischémie au niveau cellulaire (Kalogeris et al., 2012). Une production importante d’espèces 

réactives de l’oxygène (ROS), toxiques pour les composantes cellulaires lorsqu’en trop 

grandes quantités, est observée à la suite du retour de l’oxygène lors de la reperfusion. Les 

ROS sont par définition des composés chimiques très réactifs capables d’oxyder et de causer 

des dommages aux protéines, à la membrane cellulaire et à l’ADN (Acide 

désoxyribonucléique) des cellules. Deux types d’ischémie sont décrits dans la littérature en 

transplantation, soit l’ischémie chaude et l’ischémie froide. L’ischémie chaude fait référence 

à l’interruption du flot sanguin dans des conditions normothermiques. L’ischémie froide fait 

référence à une interruption du flot sanguin dans des conditions hypothermiques, à partir du 

clampage aortique lors de la chirurgie de prélèvement. Entre le prélèvement et la 

transplantation, les organes sont généralement préservés en ischémie froide ex vivo, sur glace 

(Halazun et al., 2007). Des temps prolongés d’ischémie froide sont associés à un séjour 

prolongé à l’hôpital pour les patients transplantés (Pan et al., 2018).  

 

 Les lésions par I/R ont un impact significatif en transplantation hépatique, 

spécialement dans le contexte d’un manque de donneurs, puisqu’il s’agit de la cause 

principale de dysfonction précoce du greffon hépatique (Peralta et al., 2013). L’utilisation 

croissante de donneurs dits marginaux, c’est-à-dire qui répondent à des critères de sélection 

étendus, augmente le risque de lésions par I/R aux organes. Les épisodes d’I/R sont  associés 
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à une augmentation de morbidité et mortalité significative (Goswami et al., 2017 ; Froghi et 

al., 2020). L’I/R est également associée à une incidence augmentée de carcinome 

hépatocellulaire post-transplantation d’un DDN (Grąt et al., 2018).  

 

Une période d’ischémie peut également se produire au préalable chez les donneurs 

d’organes à la suite de la mort neurologique, causée par les changements 

pathophysiologiques détaillés dans la section 1.2.2. Il s’agit d’une ischémie chaude initiée 

par des dommages aux cellules hépatiques in situ, qu’on peut retrouver dans des contextes 

de choc, telle la mort neurologique (Zhai et al., 2013). Cette période est caractérisée par une 

activation des cellules immunitaires innées pro-inflammatoires, qui peuvent causer des 

dommages aux foies et potentiellement en rendre plus susceptibles aux lésions d’I/R.  

1.3.1 Dommages cellulaires causés par l’ischémie 

Au-delà d’une période de plus de 90 minutes de perfusion altérée, les hépatocytes, 

subissent des atteintes irréversibles (Peralta et al., 2013). Le manque d’oxygène affecte le 

métabolisme cellulaire, en faveur d’un métabolisme majoritairement anaérobique. Cela mène 

donc à une baisse de phosphorylation oxydative, une diminution de la production 

d’adénosine triphosphate (ATP) et une diminution du pH cellulaire, par la production accrue 

d’acide lactique (Chan et al., 2018). L’acidose métabolique  mène  à l’activation du 

transporteur Na/H, ce qui cause une accumulation de sodium intracellulaire. La baisse d’ATP 

entraine le dysfonctionnement de pompes ioniques telle que la pompe calcique et la pompe 

sodium-potassium, accentuant l’accumulation de calcium et de sodium intracellulaire 

(Kalogeris et al., 2012). Ces débalancements électrolytiques mènent à un œdème cellulaire 

important. L’accumulation de calcium promouvoit la production de radicaux libres et 

l’activation d’enzymes cataboliques comme des protéases et des phospholipases qui 

dégradent les composantes cellulaires importantes (Gourdin et Dubois, 2013).  

 

Le rôle de la mitochondrie dans l’ischémie est central puisqu’elle constitue le site 

principal de production de ROS. L’hypoxie stimule la production de ROS par l’activation du 

complexe III de la chaine de transport d’électrons de la mitochondrie. De plus, les dommages 

à la mitochondrie occasionnés par les ROS et le calcium ouvrent des canaux de perméabilité 

dans la mitochondrie, ce qui altère encore plus la production d’ATP mitochondriale. Ce 
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cercle vicieux amplifie les dommages cellulaires. L’ouverture de canaux de perméabilité de 

la mitochondrie mène à la relâche d’agents pro-apoptotiques, comme le cytochrome C et la 

caspase 3 (Quesnelle et al., 2015).   

 

En contexte d’ischémie hépatique, les deux types de cellules principalement affectées 

sont les hépatocytes et les cellules endothéliales sinusoïdales. Les changements métaboliques 

causés par l’ischémie et les débalancements électrolytiques mènent à des blessures 

cellulaires, et peuvent évoluer en mort cellulaire. Les cellules endommagées vont libérer des 

motifs moléculaires associés aux dégâts ou damage associated molecular pattern (DAMP). 

Les DAMP sont des signaux de danger relâchés par les cellules endommagés ou mortes qui 

interagissent avec les récepteurs du système immunitaire inné et ainsi activent le système 

immunitaire (Nakazato et al., 2018).  

1.3.2 Marqueurs de dommages cellulaires hépatiques  

 Les principaux marqueurs de dommages aux hépatocytes sont les transaminases 

libérées dans la circulation sanguine, dont l’alanine aminotransférase (ALT) et l’aspartate 

aminotransférase (AST), qui sont utilisées en clinique. À cela s’ajoute des marqueurs de 

fonction hépatique, tels que l’albumine, la bilirubine et le temps de prothrombine (McGill, 

2016). L’ALT est une enzyme qui catalyse une réaction de transfert de la fonction amine de 

l’alanine sur l’acide alpha-cétoglutarique pour former du pyruvate et du glutamate. La 

réaction inverse est également catalysée par l’ALT. L’AST est une enzyme qui catalyse une 

réaction de transfert de la fonction amine de l’aspartate sur l’acide alpha-cétoglutarique pour 

former de l’oxaloacétate et du glutamate, et vice versa. Les deux enzymes sont concentrées 

au niveau du foie principalement. L’AST peut être retrouvée également au niveau du cœur, 

des muscles, des reins, du cerveau et des érythrocytes.  

 

Tableau 1 Valeurs normales de transaminases hépatiques 

ALT Hommes 10-39 U/L 

Femmes 8-31 U/L 

AST - 13-39 U/L 
Valeurs normales d’alanine aminotransférase (ALT) selon le sexe et d’aspartate aminotransférase (AST). Les 
valeurs sont en unités par litre. Les valeurs peuvent varier en fonction de l’âge, de la prise de médicaments et 
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du laboratoire qui procède à l’analyse, entre autres. Ce tableau est basé sur les valeurs de référence du Centre 
Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM) mises à jour le 28-08-2018. 
 

 Chez des patients avec des blessures hépatiques aiguës, on retrouve généralement une 

augmentation rapide et importante des transaminases ALT et AST, souvent au-dessus de 10 

fois la limite supérieure normale (Giannini et al., 2005). Dans le cas d’une insulte ischémique, 

des niveaux de transaminases de 10 à 50 fois la limite supérieure normale sont fréquemment 

constatés, avec une augmentation plus marquée de l’AST par rapport à l’ALT. Les 

augmentations plus modérées d’enzymes hépatiques sont généralement associées à des 

conditions chroniques, telles que la stéatose hépatique non alcoolique (Oh et al., 2017). 

L’ALT et AST sont utilisées dans le diagnostic de la dysfonction du greffon hépatique post-

transplantation. Il n’y a cependant pas de consensus au niveau de la littérature sur la définition 

de la dysfonction précoce du greffon. Olthoff et al. ont défini la dysfonction précoce du 

greffon par une bilirubine ≥ 10 mg/dL ou un INR ≥  1.6 au jour 7 post-transplantation, ou des 

niveaux d’ALT et AST  2000 UI/L dans les 7 jours suivant la transplantation. Cette 

définition a été reprise par d’autres équipes de recherche (Agopian et al., 2018; Chen et Xu, 

2014). 

1.4 Changements immunologiques hépatiques chez les DDN 

 En plus des changements hémodynamiques et hormonaux retrouvés chez les DDN, il 

se produit des réactions immunitaires systémiques et locales découlant de la mort 

neurologique.  La réaction immunitaire la mieux définie en transplantation est le rejet 

cellulaire aigu qui se produit chez les receveurs d’organes. Cette réaction est médiée 

principalement par les lymphocytes T immunocompétents (Zeiser et Blazar, 2017). 

Contrairement aux réactions immunitaires se produisant chez les receveurs, l’ischémie 

stimule une réponse immunitaire antigène-indépendante, principalement innée (figure 4) (Lu 

et al., 2016).  

1.4.1 Relâche de DAMP par les cellules hépatiques 

Dans un contexte d’ischémie, les hépatocytes et cellules endothéliales endommagées 

relâchent des DAMP. Il a été montré par plusieurs groupes que les DAMP endogènes peuvent 

agir de façon similaire aux motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMP), comme les 

lipopolysaccharides bactériens, pour activer le système immunitaire inné (Lu et al., 2016). 
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Les DAMP principalement retrouvés en conditions ischémiques sont HMGB1 (High-

mobility group box 1), les HSP (Protéines de choc thermique), l’ATP (Adénosine 

triphosphate) et des fragments d’ADN. L’HMGB1 est une protéine nucléaire qui régule la 

structure de la chromatine et la transcription génétique, sécrétée activement par l’activation 

du système immunitaire inné et passivement libérée par l’ischémie et le stress cellulaire 

résultant en nécrose. L’HMGB1 en extracellulaire peut se lier à certains récepteurs 

cellulaires, dont les TLR (Toll-like receptor) 2, TLR4 et TLR9, présents à la surface des 

leucocytes (Tsung et al., 2014).  

 

Une expérience in vitro avec des hépatocytes de rats a montré la présence d’HMGB1 

dans les lysats de cellules après 12 heures d’hypoxie (1% O2), et l’expression d’HMGB1 

dans les lysats augmente de manière temps-dépendante. La neutralisation d’HMGB1 en I/R 

avec des anticorps neutralisant anti-HMGB1 diminue les niveaux d’ARN (Acide 

ribonucléique) messager des cytokines TNF-α et IL-6 et les niveaux de transaminases, 

reflétant une diminution des dommages hépatiques (Tsung et al., 2005). La relâche cellulaire 

de DAMP est donc un élément important dans l’amorce de la réponse inflammatoire stérile 

au niveau du foie (Jaeschke, 2011).  

1.4.2 Activation initiale du système immunitaire 

 L’activation de la réponse immunitaire débute avec la détection des DAMP par les 

PRR (Récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires). Les PRR sont une famille de 

récepteurs qui se divisent en classes distinctes, dont les plus connus, les TLR, qui peuvent 

reconnaitre une variété de PAMP et de DAMP. Les PRR sont principalement présents au 

niveau des cellules présentatrices d’antigènes (CPA) telles que les cellules dendritiques et les 

macrophages, mais se retrouvent également chez les phagocytes (Takeuchi et Akira, 2010).  

 

Le TLR4 est le premier PRR à avoir été identifié dans un contexte d’I/R hépatique. 

Malgré que le TLR4 soit principalement connu pour reconnaitre les lipopolysaccharides 

bactériens, plusieurs équipes ont conclu sur son rôle dans le déclenchement d’une réponse 

immunitaire stérile hépatique (Kubes et Mehal, 2012 ; Mcdonald et al., 2015). Après un cycle 

d’I/R hépatique avec 90 minutes d’ischémie, l’expression du TLR4 est significativement 

augmentée. Chez les souris mutées ou déficientes en TLR4 dans un modèle d’I/R, une baisse 
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de dommages hépatocellulaires est constatée à la microscopie, ainsi qu’une baisse d’ALT 

sérique, en comparaison avec les souris de type sauvage. Également, une baisse d’expression 

des TLR4 diminue les niveaux de TNF-α pré et post-transcription et diminue les niveaux de 

myéloperoxydase, un marqueur d’accumulation des neutrophiles (Shen et al., 2005).  

 

La reconnaissance de DAMP par le TLR4 enclenche une cascade intracellulaire via la 

protéine adaptatrice MyD88 (Myeloid differentiation primary response 88) qui phosphoryle 

les protéines kinases IRAK (Interleukin-1 receptor associated kinase). Les IRAK recrutent la 

protéine TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6). TRAF6 continue la cascade 

intracellulaire, qui se termine avec la translocation nucléaire du facteur de transcription NF-

kB (Nuclear factor-kappa B), qui augmente la transcription de cytokines pro-inflammatoires 

comme TNF-α et IL-6 (figure 2) (Guo et Friedman, 2010). Le TLR4 est le récepteur dont le 

rôle est le plus reconnu en I/R hépatique, l’interaction HMGB1-TLR4 étant documentée par 

plusieurs auteurs (Izuishi et al., 2006 ; Mcdonald et al., 2015 ; Tsung et al., 2005). D’autres 

récepteurs du système immunitaire inné comme le TLR2, le TLR9 et le RAGE (Receptor for 

Advanced Glycation End products) pourraient être impliqués de façon plus limitée (Tsung et 

al., 2014).  

1.4.3 Cellules de Kupffer, un médiateur central en contexte d’I/R 

 Les cellules de Kupffer possèdent des PRR pour la reconnaissance de PAMP et de 

DAMP, dont les TLR2, TLR3, TLR4 et TLR9 (Nguyen-Lefebvre et Horuzsko, 2015). Les 

cellules de Kupffer (KC) sont les macrophages résidents du foie, dérivés de progéniteurs 

myéloïdes, avec des fonctions de phagocytose importantes. En conditions physiologiques, 

elles captent les antigènes circulants dans les sinusoïdes hépatiques et supportent une réponse 

tolérogénique (Dar et al., 2019). Lors de dommages hépatiques, les cellules de Kupffer 

adoptent plutôt un profil pro-inflammatoire. Leur capacité de plasticité leur permet de passer 

d’un phénotype M2 souvent dit anti-inflammatoire à un phénotype M1 dit pro-inflammatoire, 

et vice versa (Dixon et al., 2013).  

1.4.3.1 Activation des facteurs de transcription 

 L’activation du TLR4 possède un rôle majeur dans la production des cytokines pro-

inflammatoires, principalement chez les cellules de Kupffer. La cascade de signalisation du 
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TLR4 mène à l’activation de deux facteurs de transcription impliqués dans la transcription 

de cytokines en I/R, soit NF-kB et AP-1 (Protéine activatrice 1) (L. Yang & Seki, 2012). 

Pour que NF-kB se rende dans le noyau et interagisse avec le gène de TNF-α humain, 

l’activation de la protéine kinase IKK (Inhibitor of NF-kB kinase) est nécessaire. Cette 

protéine phosphoryle et dégrade IkBα, un inhibiteur de NF-kB. Une fois IkBα dégradé, les 

sous-unités de NF-kB, p50 et p65, traversent la membrane nucléaire et se lient à l’ADN pour 

influencer la transcription de cytokines (figure 2) (T. Liu et al., 2017). L’inhibition de la voie 

de signalisation du TLR4/NF-kB dans les cellules de Kupffer entraine une baisse des 

dommages hépatiques dans un modèle d’I/R avec des rats Sprague-Dawley (Y. Wu et al., 

2017). L’inhibition de l’activation de NF-kB dans les KC diminue les dommages hépatiques 

et augmente la survie post-transplantation dans un modèle d’I/R avec des rats (Wu et al., 

2014).  

1.4.3.2 Production de cytokines pro-inflammatoires 

En conditions physiologiques, les KC produisent majoritairement des cytokines anti-

inflammatoires, telles IL-10, IL-13 et TGF-ß, pour maintenir leurs fonctions de tolérance 

(Nguyen-Lefebvre et Horuzsko, 2015). Les cellules de Kupffer avec des facteurs de 

transcription activés, tels NF-kB, produisent des quantités importantes de chimiokines et de 

cytokines pro-inflammatoires. Cette fonction fait des cellules de Kupffer un acteur essentiel 

dans la pathogénèse des lésions hépatiques par I/R. Le TNF-α, cytokine impliquée dans 

plusieurs maladies inflammatoires, est une des principales cytokines produites via la cascade 

de signalisation du TLR4 (Dixon et al., 2013). D’autres cytokines pro-inflammatoires 

produites par les cellules de Kupffer sont l’IL-1 et l’IL-6. Les cytokines pro-inflammatoires 

sécrétées ont pour effet d’augmenter leur propre production, créant une boucle de rétroaction 
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positive. TNF-α, par exemple, en contexte d’I/R, augmente la production de TNF-α, d’IL-1α 

et d’IL-6 par les KC, ainsi que la production de chimiokines (Wanner et al., 1999).  

 

Figure 1 Cascade de signalisation du TLR4 La liaison d’HMGB1 avec le TLR4 enclenche deux voies de 
signalisation, une dépendante de MyD88 et une indépendante de MyD88, qui mènent à la production de 
cytokines pro-inflammatoires telles TNF-α, IL-1, IL-6 et IFN-. Dans la voie dépendante de MyD88, les 
protéines IRAK 1 et 4 sont recrutées et interagissent avec TRAF6. TRAF6 recrute TAK1 qui active IKK, qui 
phosphoryle et dégrade IkBα, inhibiteur de NF-kB. Une fois IkBα dégradé, les sous-unités p50 et p65 traversent 
la membrane nucléaire et se lient à l’ADN. TRAF6 mène également à l’activation de MAPK. La voie 
indépendante de MyD88 nécessite TRIF qui recrute TBK1. Le complexe TRIF/TBK1 phosphoryle IRF3, ce 
qui permet sa translocation nucléaire. MyD88, myeloid differentiation primary response 88; IRAK, interleukin-
1 receptor associated kinase; TRAF6, TNF receptor-associated factor 6; TAK, TGF-ß-activated kinase; IKK, 
inhibitor of NF-kB kinase; IkBα, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor 
alpha; MAPK, mitogen-activated protein kinases; TRIF, TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-
ß; TBK1, TANK-binding kinase 1; IRF3, interferon regulatory factor 3. Adapté de Nuñez Miguel et al., 2007. 
Figure créée avec Biorender.  
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1.4.4 Infiltration leucocytaire  

Les cytokines pro-inflammatoires sécrétées par les KC en contexte d’I/R contribuent à 

l’amplification de la réponse immunitaire subséquente, par le recrutement d’autres cellules 

du système immunitaire au niveau du foie. Le recrutement de cellules immunitaires nécessite 

plusieurs éléments. Tout d’abord, un gradient chimiotactique, qui permet la migration des 

cellules immunitaires dans les sinusoïdes hépatiques, assuré par les chimiokines produites 

par les KC activées. Puis, des molécules d’adhésion, exprimées à la surface des cellules 

endothéliales hépatiques, sont nécessaires pour l’adhésion et l’extravasation des cellules 

immunitaires dans le parenchyme du foie (Dar et al., 2019). 

 

Les principales chimiokines retrouvées en contexte de mort neurologique sont IL-8 et 

MIP-2. Les stimulis principaux de ces chimiokines sont les cytokines pro-inflammatoires 

telles que TNF-α et IL-1ß (Watts et al., 2013). TNF-α induit la surproduction de chimiokines 

CXC par les cellules de Kupffer et les hépatocytes (Konishi & Lentsch, 2017). Les principaux 

rôles étudiés des chimiokines en I/R sont le chimiotactisme, soit l’attraction des cellules 

immunitaires, et l’activation de ces cellules. Entre autres, les chimiokines sont impliquées 

dans la migration, l’accumulation et l’activation des neutrophiles. Les molécules d’adhésion 

sont un deuxième élément important pour la transmigration des cellules immunitaires. Les 

cytokines pro-inflammatoires TNF-α et IL-1ß augmentent l’expression de molécules 

d’adhésion comme ICAM-1 (InterCellular adhesion molecules 1) à la surface des cellules 

endothéliales, des hépatocytes et des cellules de Kupffer (Jaeschke & Smith, 1997). ICAM-

1 est le ligand principal pour les neutrophiles en contexte d’I/R (Oliveira et al., 2018). TNF-

α et IL-1ß augmentent également l’expression de Mac-1 (Macrophage-1 antigen)  sur les 

neutrophiles. Les neutrophiles sont donc initialement attirés par le gradient de chimiokines 

telles IL-8 et MIP-2, et se rapprochent des cellules endothéliales. Par la suite, les neutrophiles 

roulent à la surface des cellules endothéliales par l’entremise des sélectines. 

 

La liaison entre la molécule d’adhésion LFA1 (Lymphocyte function-associated 

antigen 1) et ICAM-1 permet l’arrêt du roulement à la surface des cellules endothéliales. 

L’adhésion entre les neutrophiles et les cellules endothéliales est renforcée par la liaison entre 

ICAM-1 et Mac-1, une intégrine composée de deux sous-unités (CD11b et CD18) (Ley et 



 

 

16 

16 

al., 2007). Une fois bien adhérés, les neutrophiles migrent dans le parenchyme hépatique 

pour rejoindre le site des dommages ischémiques. C’est au niveau du parenchyme que les 

neutrophiles peuvent causer le plus de dommages cellulaires. Dans un modèle d’I/R avec des 

rats Wistar, l’utilisation d’anticorps monoclonaux se liant aux molécules d’adhésion (ICAM-

1, LFA-1 et CD18) diminue l’infiltration de neutrophiles, les dommages hépatiques, et 

augmente le taux de survie des rats (Marubayashi et al., 1997).  

1.4.5 Neutrophiles, principales cellules responsables des dommages aux hépatocytes  

 Les neutrophiles ont un rôle considérable dans la blessure hépatique par I/R, ainsi que 

dans de nombreuses autres pathologies inflammatoires. Leucocytes les plus abondants dans 

le sang, ils comptent parmi l’arsenal du système immunitaire inné. Les neutrophiles sont 

généralement les premiers à arriver sur le site d’une atteinte aiguë, et sont par la suite éliminés 

rapidement par les macrophages (Rosales, 2018). Ce sont des cellules polynucléaires, aussi 

appelées granulocytes en raison de la présence de granules préformées dans leur cytoplasme. 

Ces granules, contenant diverses enzymes et peptides antimicrobiens, assistent les 

neutrophiles dans leurs fonctions, particulièrement dans la réponse aux pathogènes 

(Cassatella et al., 2019). En plus de la dégranulation, les neutrophiles peuvent phagocyter des 

pathogènes, produire des réactifs oxydatifs, synthétiser des médiateurs lipidiques et 

protéiques, ainsi que produire des pièges extracellulaires. Dans l’I/R hépatique, les 

neutrophiles sont les leucocytes présents en plus grande quantité, et arrivent rapidement sur 

le site d’inflammation stérile, ce qui explique en partie leur importance dans la pathologie 

(Oliveira et al., 2018). L’action des neutrophiles se déroule de façon séquentielle, ils doivent 

d’abord être activés, puis adhérer à l’endothélium vasculaire, pour ensuite migrer dans le 

parenchyme et relâcher leur contenu.  

1.4.5.1 Mécanismes effecteurs    

 Les neutrophiles produisent deux principaux médiateurs cytotoxiques en contexte 

d’I/R : des ROS et des protéases. C’est au moment où les neutrophiles se lient à leur cellule 

cible que l’on assiste à leur dégranulation et à la relâche du contenu de leurs granules, à 

proximité des hépatocytes (Oliveira et al., 2018). Une des protéases parmi les plus étudiées 

en I/R est l’élastase neutrophilique, présente dans les granules azurophiles des neutrophiles. 

Parmi les autres protéases impliquées, on compte la cathepsine G, la métalloprotéinase 
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matricielle 9, la protéinase 3 et la myéloperoxydase. In vitro, ces protéases dérivées de 

neutrophiles sont capables de causer la mort cellulaire des hépatocytes (Jaeschke, 2006). Un 

groupe a tenté le prétraitement de rats Sprague-Dawley avec un inhibiteur de trypsine, qui 

diminue entre autres l’action de l’élastase neutrophile et de la cathepsine G. En comparaison 

avec le groupe contrôle, ces rats prétraités ont une concentration sérique plus basse d’ALT, 

d’AST, ainsi qu’une survie augmentée (X. K. Li et al., 1993). 

 

Également, les neutrophiles sont reconnus pour leur production de ROS significative, 

principalement via l’enzyme NADPH oxydase 2 (NOX2). Les NOX sont une famille de 

protéines transmembranaires qui assure le transport d’électrons à travers les membranes et 

qui entraine la réduction de l’oxygène par le gain d’électrons (Bedard & Krause, 2007). 

L’inhibition de la NADPH oxydase 2 par la chlorure de diphénylèneiodonium diminue la 

mort cellulaire des hépatocytes et diminue la concentration d’ALT plasmatique (Gujral et al., 

2004). L’inhibition directe de NOX2 diminue également le stress oxydatif et les dommages 

cellulaires. La liaison du récepteur membranaire Mac-1, au récepteur ICAM-1 exprimé sur 

les hépatocytes est un élément important pour la formation de ROS par les neutrophiles. Des 

rats Fischer traités avec un anticorps anti-CD11b en I/R ont une production de superoxydes 

diminuée de 56% dans les neutrophiles par rapport aux contrôles (Jaeschke et al., 1993). Le 

TLR9 possède un rôle capital dans la production de ROS par les neutrophiles. Les 

neutrophiles de souris déficientes en TLR9 produisent moins de ROS que les neutrophiles de 

souris de type sauvage en contexte d’I/R (Bamboat et al., 2010). Les souris TLR9-/- ont 

également des concentrations sériques plus basses d’ALT, reflétant des dommages moindres 

aux hépatocytes. Les principales espèces réactives de l’oxygène produites par les 

neutrophiles et retrouvées dans les hépatocytes sont le peroxyde d’oxygène et l’acide 

hypochloreux (Jaeschke & Woolbright, 2012).  Ces ROS ne causent pas directement la mort 

des hépatocytes, mais causent un stress suffisant pour débalancer l’homéostasie cellulaire et 

provoquer une dysfonction mitochondriale. Cette dernière contribue à la formation de ROS 

dans les hépatocytes. Éventuellement, la dysfonction mitochondriale et l’accumulation de 

ROS mènent à la formation de pores de perméabilité dans la membrane mitochondriale. 

S’ensuit le gonflement de la mitochondrie, la dépolarisation de sa membrane, puis la perte 

de viabilité des hépatocytes (Nieminen et al., 1997). La mort des hépatocytes cause une 
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relâche de DAMP, ce qui créé un cycle inflammatoire continuel qui peut mener à des 

dommages hépatiques importants si celui-ci n’est pas contrôlé.  

Figure 2 Structure d’un lobule hépatique et d’un sinusoïde hépatique Coupe d’un lobule hépatique 
montrant la structure d’un sinusoïde hépatique. Les sinusoïdes hépatiques sont un type de capillaire bordés 
d’une couche de cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques fenêtrées, dans laquelle se trouvent les cellules 
de Kupffer. Entre les cellules endothéliales et les hépatocytes se trouve l’espace de Disse, contenant les cellules 
stellaires et les composantes de la matrice extracellulaire. Adaptée de Du et al., 2018.  

1.4.6 Cellules stellaires et fibrose 

 À la suite de dommages importants au foie, celui-ci tente de se réparer en remplaçant 

les cellules endommagées. Lorsque les tentatives de réparation mènent à la formation de tissu 

cicatriciel, il s’agit de fibrose hépatique. La fibrose en soi n’est pas symptomatique, mais 

puisque le tissu cicatriciel n’accomplit aucune fonction du foie, une fibrose significative, 

comme dans la cirrhose, altère les fonctions du foie. Les cellules stellaires hépatiques 

quiescentes sont localisées au niveau de l’espace de Disse (figure 2), et ont un rôle crucial 

dans l’homéostasie de la matrice extracellulaire (Geerts, 2001). Pour générer une fibrose 

hépatique importante, les cellules stellaires doivent d’abord s’activer et se transformer en 

cellules de type myofibroblaste, qui sécrètent des protéines de la matrice extracellulaire 

(Cheng et al., 2008). Parmi les stimulus qui permettent la transformation des cellules 

stellaires quiescentes en cellules activées, on compte les ROS et de cytokines dont TNF-α 

par les cellules de Kupffer et les hépatocytes (Tsuchida & Friedman, 2017 ; Kitano & 

Bloomston, 2016). Dans les modèles animaux, une accumulation de cellules stellaires est 
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constatée autour des branches de la veine porte et autour de la veine centrale cinq jours après 

une lésion hépatique d’I/R. La fibrose apparait 15 jours après l’I/R, surtout au niveau des 

branches de la veine porte et des canaux biliaires (Cheng et al., 2008). Chez 46 patients ayant 

reçu un foie lors d’une transplantation hépatique, une activation précoce des cellules 

hépatiques stellaires a été associée à une fibrose plus rapide et plus importante, et le groupe 

avec une fibrose rapide ont des niveaux significativement plus élevés d’ALT sérique (Russo 

et al., 2005).  

 
Figure 3 Synthèse de la réponse immunologique post décès neurologique au niveau du foie (1) Les cellules 
endothéliales et hépatocytes endommagés par l’ischémie relâchent des DAMP (HMGB1, HSP, ADN). (2) 
Activation des cellules de Kupffer par les DAMP via le TLR4 et production de cytokines pro-inflammatoires. 
(3) Expression des molécules d’adhésion à la surface des cellules leucocytaires et des cellules endothéliales. (4) 
Roulement des leucocytes (neutrophiles, monocytes, lymphocytes), extravasation à travers les cellules 
endothéliales et migration dans l’espace de Disse. (5) Production par les neutrophiles d’espèces réactives de 
l’oxygène et de protéases, qui mènent à la nécrose des hépatocytes. (6) Activation des protéines de la voie 
classique du complément. (7) Production de composantes de la matrice extracellulaire qui mènent à une fibrose 
hépatique augmentée. Adaptée de Slegtenhorst et al., 2014.  
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1.4.7 Rôle des lymphocytes 

Les cellules « Natural Killer » ou NK, cellules du système immunitaire inné, sont des 

acteurs qui contribuent à amplifier l’inflammation en I/R hépatique. Les cellules NK 

sécrètent plusieurs cytokines pro-inflammatoires, dont IL-17, qui contribuent à l’activation 

des cellules dendritiques et des cellules de Kupffer 2020-12-07 18:27:00. Les cellules NK 

peuvent aussi directement stimuler l’apoptose des hépatocytes via la relâche d’IFN-  La 

relâche d’IFN- est notée aussi rapidement que deux heures après le reperfusion de l’organe 

(Lappas et al., 2006). 

 

Les lymphocytes, particulièrement le sous-type CD4+,  possèdent un rôle important 

dans la pathophysiologie des lésions hépatiques par I/R. En effet, les souris athymiques nu/nu 

sont protégées face aux lésions hépatiques par I/R Les LT CD4+ sont recrutés rapidement 

dans la circulation hépatique après la reperfusion et sont activés par des voies antigènes-

indépendantes (Huang et al., 2007). Ils contribuent à l’activation des neutrophiles via IL-17, 

IFN-  et MIP-2 et des autres sous-types de lymphocytes cytotoxiques, qui causent des 

lésions aux cellules endothéliales et hépatocytes (Rao et al., 2014).  

 

Le rôle du système immunitaire adaptatif n’est pas complètement compris et intégré 

dans cette pathologie qui reste principalement à médiation immunitaire innée. D’ailleurs, une 

étude a montré que la mort neurologique diminue la proportion intra hépatique de 

lymphocytes CD4 et CD8, ainsi que la proportion de cellules NK (Ritschl et al., 2016).  

 

En résumé, lors de l’insulte ischémique initiale, les cellules endothéliales et 

hépatocytes endommagés libèrent des signaux de danger ou DAMP. Le système immunitaire 

inné reconnait les DAMP via ses récepteurs, principalement les TLR, et créé une réponse 

inflammatoire qui possède la capacité de s’auto-amplifier. Les DAMP qui se lient aux TLR 

créent une cascade de signalisation intracellulaire qui aboutit en l’activation de facteurs de 

transcription comme NF-kB et AP-1. L’activation de NF-kB augmente la transcription de 

molécules d’adhésion, chimiokines et cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines, 

principalement IL-1ß et TNF-α, contribuent à l’amplification de la réponse immunitaire, qui 

peut nuire au foie dans certaines situations.  
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1.5 Tempête de cytokines  

 La tempête de cytokines, par définition, est une réaction inflammatoire sévère 

caractérisée par une relâche de cytokines pro-inflammatoires excessive et non-contrôlée 

(Tisoncik et al., 2012). Cette élévation disproportionnée des niveaux plasmatiques de 

cytokines pro inflammatoires peut mener dans les cas les plus graves à la défaillance 

systémique de plusieurs organes, dont le cœur, les poumons et le foie (Shimabukuro-

Vornhagen et al., 2018).  Des études ont montré l’augmentation des niveaux plasmatiques de 

cytokines chez les DDN en comparaison aux donneurs de foie vivants (Weiss et al., 2007 ; 

Kuecuek et al., 2005). 

1.5.1 Principales cytokines chez les DDN 

 La tempête de cytokines est un phénomène associé à de nombreuses pathologies, dont 

la greffe d’organes, la sclérose en plaques, mais également des maladies infectieuses, comme 

la variole et le syndrome respiratoire aigu sévère (Tisoncik et al., 2012). Les cytokines pro 

inflammatoires TNF-α et IL-1ß sont sécrétées rapidement en quantités importantes après une 

insulte neurologique, avant même le décès neurologique (Avlonitis, Wigfield et Dark, 2010). 

En contexte de don d’organes, les principales cytokines retrouvées en quantité augmentée 

sont les cytokines dont les niveaux augmentent après le décès neurologique. Les cytokines 

étant le plus associées avec le décès neurologique dans la littérature sont les suivantes : TNF-

α, IL-1ß, IL-6, IL-10, TGF-ß et IFN- (Watts et al., 2013). Lorsque comparés à des donneurs 

d’organes vivants, les DDN ont dans leurs tissus hépatiques des niveaux d’ARN messager 

plus élevés pour plusieurs cytokines, dont l’IL-6, l’IL-10, TNF-α et TGF-ß (Weiss et al., 

2007).  

1.5.2 TNF-α 

 TNF-α est une cytokine considérée comme l’un des piliers de l’inflammation. Dans 

l’I/R, le TNF-α est le principal médiateur de l’inflammation dans plusieurs tissus comme les 

poumons, le cœur, les reins, le foie et le cerveau.  

1.5.2.1 Production de TNF-α 

 Le gène du TNF-α humain se trouve sur le sixième chromosome, sa localisation 

exacte étant 6p21.33. La séquence est transcrite en un ARN messager de 1686 

ribonucléotides. L’ARN messager est traduit en une protéine de 26 kDa formée de 233 acides 
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aminés, précurseur de TNF-α, également appelée mTNF-α. Les monomères de mTNF-α se 

rendent à la membrane cellulaire pour être assemblés en homotrimère, structure aussi appelée 

proTNF-α. La formation du TNF-α soluble dépend de l’action de la métalloprotéinase 

ADAM17 (ou TNF-α converting enzyme), qui clive les protéines de mTNF-α entre le 76e 

acide aminé, l’alanine, et le 77e acide aminé, la valine (Shuh et al., 2013). Ce clivage mène à 

la libération du TNF-α sous sa forme soluble, un homotrimère de 51 kDa, responsable d’une 

grande partie des effets biologiques de TNF-α. Plusieurs publications suggèrent un rôle du 

TNF-α membranaire dans le processus inflammatoire, malgré que la majorité des actions 

biologiques soient toujours attribuées à la forme soluble (Horiuchi et al., 2010). 

1.5.2.2 Récepteurs de TNF-α   

 Les actions du TNF-α nécessitent des récepteurs spécifiques. Ils sont au nombre de 

deux, soit TNFR1 et TNFR2 (Récepteurs du facteur de la nécrose tumorale 1 et 2). Le TNFR1 

est présent de manière constitutive sur la majorité des cellules, et est responsable d’une 

grande proportion des effets biologiques de TNF-α. Le TNFR2 est limité à certains types de 

cellules, dont les cellules activées du système immunitaire (Carpentier et al., 2004).  

1.5.2.3 Cascades de signalisation 

 La liaison du TNF-α avec le TNFR1 assure la stabilité du récepteur membranaire, 

ainsi que la stabilité des éléments intracellulaires qui y sont liés, pour mener à la formation 

de deux grands complexes (figure 5) (Hayashi et al., 2013). Le TNFR1 possède un premier 

complexe aux actions pro-inflammatoires et anti-apoptotiques, qui promouvoit la survie des 

cellules hépatiques. Cette voie est associée aux facteurs nucléaires NF-kB et AP-1 (Brenner 

et al., 2013). La stimulation du TNFR1 permet l’activation de deux protéines, TRAF2 (TNF-

receptor-associated-factor 2) et RIP (Death domain kinase receptor-interacting protein). En 

réponse à la cytokine TNF-α, le TRAF2 recrute IKK au complexe du TNFR1 pour son 

activation. IKK peut également être activé par NEMO (NF-kB essential modulator), qui est 

recruté par RIP. IKK phosphoryle et dégrade IkBα, ce qui permet la translocation nucléaire 

de NF-kB. Le NF-kB se lie à l’ADN pour induire la transcription des suppresseurs de 

l’apoptose, comme la protéine c-FLIP (Cellular FLICE-like inhibitory protein) qui peut 

directement lier et inhiber la caspase 8 pro-apoptotique (Piao et al., 2012). Les souris 

déficientes en NEMO, présentant des défauts dans l’activation de NF-kB, sont plus sensibles 
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à l’apoptose médiée par TNF-α et décèdent d’une apoptose massive du foie (Rudolph et al., 

2000). En plus de ses fonctions anti-apoptotiques, NF-kB permet la transcription de plusieurs 

gènes pro-inflammatoires, dont des gènes associés aux cytokines/chimiokines et aux 

molécules d’adhésion (T. Liu et al., 2017).  

 

Dans le deuxième complexe, l’assemblage du TNFR1 avec son ligand permet la 

reconnaissance du domaine intracellulaire de TNFR1 par le TRADD (TNF receptor 

associated death domain). Le TRADD recrute le FADD (Fas associated death domain), qui 

à son tour, recrute la pro-caspase 8 au site du complexe du TNFR1. Le complexe active la 

caspase 8, qui initie une cascade de protéases qui clivent les caspases effectrices (3, 6 et 7) 

dans leur forme active. Cette voie contribue à l’apoptose des hépatocytes lors d’inflammation 

(Tacke et al., 2009). La caspase 8 contribue également au clivage de BID  (BH3 Interacting 

domain death agonist) en tBID  (Truncated BID), qui mène à la perméabilisation 

mitochondriale des hépatocytes. Cette perméabilisation entraine la relâche de cytochrome C 

et de ROS par la mitochondrie (Wullaert et al., 2007). Le cytochrome C participe à l’apoptose 

des hépatocytes en activant la caspase 9, qui subséquemment active la caspase 3. Les ROS, 

de leur côté, contribuent à la nécrose des cellules hépatiques. 

 

Les effets pro-apoptotiques du TNF-α sont médiés en forte majorité par le TNFR1, 

puisque celui-ci contient TRADD, qui est absent dans le TNFR2. Le TNFR2 ne possédant 

pas de TRADD, ses actions intracellulaires sont médiées par d’autres molécules comme 

TRAF et cIAP1/2 (Cellular inhibitor of apoptosis protein). Celles-ci peuvent activer IKK, 

qui permet l’activation et la translocation nucléaire de NF-kB tel que précédemment décrit, 

ainsi que les MAPK (Mitogen-activated protein kinases), qui permettent l’activation d’AP-1 

au niveau du noyau. Les cascades d’activation intracellulaire du TNFR2 mènent à des effets 

pro-inflammatoires, anti-apoptotiques et pro-survie au niveau cellules hépatiques.   
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Figure 4 Cascade de signalisation des récepteurs du TNF-α dans les hépatocytes La stabilisation du TNFR1 
mène à la formation de deux complexes. Le premier complexe, formé de TRAF2, TRADD, cIAP et RIP, permet 
l’activation d’IKK. IKK dégrade IkBα, menant à la translocation nucléaire de NF-kB et à la transcription de 
facteurs pro-inflammatoires et anti-apoptotiques. Le deuxième complexe, formé de TRAF2, TRADD, cIAP, 
RIP, FADD, permet l’activation de la caspase 8, qui subséquemment recrute d’autres caspases effectrices, 
menant à l’apoptose des hépatocytes. La caspase 8 clive également BID en tBID, causant une hausse de 
perméabilité mitochondriale et une relâche de CytC et de ROS. Ces derniers peuvent causer la nécrose des 
hépatocytes en contexte d’I/R. Le TNFR2 recrute les TRAF et cIAP, entrainant l’activation d’IKK et des 
MAPK. Ces voies mènent ultimement à l’activation de NF-kB et AP-1 dans le noyau des hépatocytes. TNFR, 
Récepteurs du facteur de la nécrose tumorale; TRAF, TNF-receptor-associated-factor; cIAP, Cellular inhibitor 
of apoptosis protein; RIP, Death domain kinase receptor-interacting protein; IKK, inhibitor of NF-kB kinase; 
IkBα, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor alpha; NF-kB, Nuclear factor-
kappa B; TRADD, TNF receptor associated death domain; FADD, Fas associated death domain; BID, BH3 
Interacting domain death agonist; tBID, Truncated BID; MAPK, mitogen-activated protein kinases; Figure 
créée avec Biorender. 
 

1.5.2.4 Effets de TNF-α 

 La cytokine TNF-α exerce plusieurs effets pro-inflammatoires sur les composantes 

du système immunitaire en contexte d’I/R, dont la régulation à la hausse des niveaux d’autres 

cytokines comme l’I L-1ß, l’IL-6 et de chimiokines comme l’IL-8, MIP-2 et ENA-78 

(Epithelial-neutrophil activating peptide 78) (Perry et al., 2011). TNF-α augmente 

l’expression de plusieurs molécules d’adhésion, incluant ICAM-1 et les sélectines (Colletti 
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et al., 1998). Les molécules d’adhésion contribuent à l’accumulation des neutrophiles au foie, 

qui sont activés par un ensemble de cytokines agissant en synergie, dont le TNF-α (Teoh & 

Farrell, 2003). Puis, TNF-α contribue à initier un processus de cicatrisation au niveau du foie, 

qui mène à la fibrose (Diehl, 2000).  

 

 Au niveau des hépatocytes, les effets de TNF-α en contexte d’I/R sont aux antipodes.  

D’un côté, TNF-α compte parmi les inducteurs les plus importants et les mieux caractérisés 

de la mort des hépatocytes (Brenner et al., 2013). De l’autre, l’activation de NF-kB favorise 

la transcription de gènes associés à la survie cellulaire. Puisque la liaison du TNF-α avec ses 

récepteurs mène à des voies de signalisation intracellulaire qui peuvent assurer autant la mort 

que la survie des hépatocytes, l’équipe de recherche du Dre Maureen Shuh conclu que de 

cibler la cytokine TNF-α pourrait être bénéfique pour diminuer les dommages hépatiques en 

I/R, mais que l’inhibition complète de TNF-α ne serait pas désirable, étant donné son rôle 

dans la prolifération des hépatocytes (Shuh et al., 2013). 

1.5.2.5 Traitements ciblant TNF-α 

 Étant donné le rôle important de TNF-α dans l’inflammation et son implication dans 

la pathophysiologie de nombreuses maladies, plusieurs anti-TNF-α ont été développés : 

l’Infliximab (Remicade), l’Etanercept (Enbrel), l’Adalimumab (Humira), le Golimumab 

(Simponi) et le Certolizumab (Cimzia). Ces agents neutralisent directement la cytokine TNF-

α, l’Etanercept sous forme de récepteur soluble et les quatre autres sous forme d’anticorps 

monoclonaux ou fragments d’anticorps. Les agents anti-TNF-α sont approuvés pour 

plusieurs indications, dont la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse 

et le psoriasis (Monaco et al., 2015). Des études ont d’ailleurs démontré la sécurité de l’usage 

d’anti-TNF-α chez des patients ayant subi une transplantation hépatique (Westerouen van 

Meeteren et al., 2017).  

1.5.3 IL-1ß 

 L’IL-1ß est la cytokine pro-inflammatoire la mieux caractérisée de la famille des 

Interleukines-1 (Yazdi & Ghoreschi, 2016). Elle est impliquée dans l’induction de la fièvre, 

la synthèse de protéines de l’inflammation au niveau du foie et résulte de la formation de 

complexes nommés inflammasomes. Les niveaux d’IL-1ß sont augmentés rapidement après 
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une insulte neurologique aigue, et ces niveaux contribuent à exacerber les dommages 

neurologiques déjà subis (Murray et al., 2015).  

1.5.3.1 Production d’IL-1ß 

 L’IL-1ß est produite par les monocytes du sang, les macrophages tissulaires, les 

cellules dendritiques de la peau, ainsi que les microglies. Au niveau du foie, les KC sont les 

principales cellules productrices d’IL-1ß. La production d’IL-1ß se fait à travers deux étapes 

principales. Tout d’abord, l’activation du facteur de transcription NF-kB qui induit la 

synthèse de la pro-IL-1ß, précurseur de 31 kDa de l’IL-1ß mature. Plusieurs cytokines 

comme TNF-α et l’IL-1ß elle-même, ainsi que les ligands des TLR peuvent augmenter la 

synthèse de la pro-IL-1ß via le facteur de transcription NF-kB (Braddock & Quinn, 2004). 

L’HMGB1, via les cascades du TLR4 et du RAGE, peut activer la caspase 1, qui est 

nécessaire au clivage du précurseur de IL-1ß en sa forme mature et active (Yan et al., 2012). 

Les ROS sont également associés à la formation de l’inflammasome NLRP3, qui 

subséquemment mène à l’activation de la caspase 1 et de l’IL-1ß (Franchi et al., 2009).  

1.5.3.2 Récepteurs d’IL-1ß 

 Parmi la famille des récepteurs de l’IL-1, l’IL-1ß interagit principalement avec l’IL-

1R1 et l’IL-1R2 (Boraschi et al., 2018). Ce dernier est un récepteur dit leurre, puisqu’il lie 

l’IL-1ß sans initier de cascade signalétique, ce qui contribue à l’inhibition des effets de la 

cytokine.  C’est donc l’IL-1R1 qui contribue aux effets pro-inflammatoires de l’IL-1ß. La 

liaison de l’IL-1ß avec l’IL-1R1 entraine un changement de conformation du récepteur qui 

entraine le rapprochement des domaines intracellulaires TIR de l’IL-1R1 et l’IL-1R3. Les 

deux domaines TIR recrutent la protéine adaptatrice MyD88, qui à son tour recrute les IRAK 

pour poursuivre la signalisation (Bent et al., 2018). La cascade de l’IL-1R1 mène à 

l’activation des facteurs de transcription AP-1 et NF-kB.  

1.5.3.3 Effets d’IL-1ß 

 L’IL-1ß possède plusieurs effets systémiques dont l’induction de fièvre, de fatigue et 

d’anorexie. L’IL-1ß peut contribuer à la production de protéines de la phase aiguë de 

l’inflammation, de manière directe ou via la sécrétion d’IL-6. La cytokine peut également 

influencer les différentes composantes de l’immunité innée : elle mène à la production 

augmentée de chimiokines et cytokines pro-inflammatoires, dont l’IL-6, l’expression 
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augmentée de molécules d’adhésion et l’activation des neutrophiles (Garlanda et al., 2013; 

Prince et al., 2004). En I/R, les souris IL-1ß -/- ont des niveaux de cytokines inflammatoires 

inférieurs aux souris de type sauvage, ainsi qu’une production de ROS et une infiltration de 

cellules inflammatoires diminuées. De manière générale, la déficience en IL-1ß diminue les 

dommages hépatiques causés par l’I/R (Sadatomo et al., 2017).  

1.5.3.4 Traitements ciblant IL-1ß 

 L’Anakinra (Kineret) est un des anti-IL-1 les plus connus, utilisé principalement dans 

le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Muckle-Wells et la maladie de 

Still. Ses effets sont accomplis par l’antagonisme des récepteurs de l’IL-1, ce qui empêche la 

liaison de l’IL-1ß à l’IL-1R1. Parmi les autres traitements, on compte le Canakinumab 

(Ilaris), un anticorps monoclonal ciblant la cytokine IL-1ß,  et le Rilonacept (Arcalyst), un 

récepteur soluble leurre de l’IL-1 (Dinarello et al., 2012). Des études cliniques ont été 

réalisées dans la dernière décennie pour étendre l’utilisation des anti-IL-1, par exemple pour 

le diabète, les poussées de goutte et l’athérosclérose (Moran et al., 2013 ; So et al., 2010 ; 

Choudhury et al., 2016).  

1.5.4 IL-6 

 L’IL-6 est une cytokine clé dans le processus d’inflammation aiguë et chronique, 

souvent associée à l’IL-1ß et au TNF-α pour former le « trio » des cytokines pro-

inflammatoires en contexte d’inflammation aiguë. L’IL-6 est associée à plusieurs maladies 

ayant une pathophysiologie impliquant l’inflammation et/ou l’auto-immunité (Rehman et al., 

2017). Chez les patients avec des atteintes hépatiques, aiguës ou chroniques, une expression 

augmentée d’IL-6 au niveau du foie est observée, indiquant un rôle de l’IL-6 dans la 

pathogenèse de plusieurs maladies hépatiques (Streetz et al., 2003). 

1.5.4.1 Production d’IL-6 

 Le gène de l’IL-6 se situe sur le chromosome 7 chez l’humain. La transcription de 

l’IL-6 est influencée par plusieurs facteurs de transcription dont NF-kB, AP-1 et IRF1 

(Interferon regulating factor 1). NF-kB, considéré comme un régulateur clé de la transcription 

du gène de l’IL-6, est activé par les cytokines TNF-α et IL-1ß, qui augmentent ainsi la 

production d’IL-6. La libération de DAMPs comme HMGB-1 et S100 stimule également une 
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réponse inflammatoire qui inclut une production augmentée d’IL-6 (Zhang et al., 2010). Au 

niveau du foie, les cellules de Kupffer sécrètent la majorité de l’IL-6.  

1.5.4.2 Récepteur d’IL-6 

 Le récepteur de l’IL-6 est composé d’une sous-unité qui lie la cytokine soluble (IL-

6R) et de deux sous-unités qui permettent la transduction du signal, les glycoprotéines 130 

(gp130). Alors que gp130 est exprimée de façon ubiquitaire sur la majorité des cellules, l’IL-

6R est exprimé uniquement à la surface des cellules hépatiques et leucocytes (Briso et al., 

2008). Les deux grands modes de signalisation associés au récepteur d’IL-6 sont la 

signalisation classique et trans. Dans la signalisation classique, ou canonique, l’IL-6 se lie à 

l’IL-6R à la membrane cellulaire, et le recrutement subséquent des deux gp130 permet la 

formation du complexe de signalisation et l’activation des voies JAK-STAT/ERK/PI3K 

(Rossi et al., 2015). Dans la trans-signalisation, l’IL-6 se lie à l’IL-6R soluble, issu du clivage 

de l’IL-6R membranaire par ADAM17 (A disintegrin and metalloproteinase 17) et de 

l’épissage alternatif.  Le complexe IL-6/IL-6R soluble se lie à deux gp130 pour générer un 

signal intracellulaire (Chalaris et al., 2011). Ainsi, les évènements associés à la trans-

signalisation peuvent se produire dans presque toutes les cellules, même celles n’exprimant 

pas l’IL-6R membranaire. L’affinité de l’IL-6 est similaire autant pour l’IL-6R soluble que 

l’IL-6R membranaire (Rose-John, 2012).  

1.5.4.3 Effets d’IL-6 

L’IL-6 possède des effets inflammatoires autant locaux que systémiques. Au niveau du 

foie, un des effets parmi les mieux documentés de l’IL-6 est la production des protéines 

associées à la phase aiguë de l’inflammation, comme la protéine C réactive (CRP) et 

l’hepcidine (Choy et al., 2020). L’IL-6 est également importante pour son rôle dans la 

régénération et la prolifération des hépatocytes après une hépatectomie partielle, tout comme 

le TNF-α  (Cressman et al., 1996). La signalisation classique est typiquement associée à des 

effets protecteurs et régénératifs, alors que la trans-signalisation est majoritairement associée 

à des effets pro-inflammatoires (Choy & Rose-John, 2017). La trans-signalisation mène à 

l’activation du système immunitaire, entre autres via le recrutement de cellules mononuclées, 

la production d’anticorps, l’inhibition de l’apoptose des lymphocytes T et l’inhibition de la 

différenciation des lymphocytes T régulateurs (Rose-John, 2012). La trans-signalisation de 
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l’IL-6 joue ainsi un rôle essentiel dans le développement et le maintien de plusieurs maladies 

inflammatoires, auto-immunes et néoplasiques (Atreya & Neurath, 2008; Bergmann et al., 

2017 ; Nowell et al., 2009). Ces observations ont mené plusieurs équipes de recherche à 

suggérer comme option thérapeutique une inhibition spécifique de la voie de trans-

signalisation de l’IL-6 (Garbers et al., 2015 ;  Scheller et al., 2014) 

1.5.4.4 Traitements ciblant IL-6 

 Il existe à ce jour trois anticorps monoclonaux qui ciblent l’IL-6 approuvés par la 

FDA (Food and Drug Administration) : le Tocilizumab, le Sarilumab et le Siltuximab. Le 

Tocilizumab (Actemra) est un anti-IL-6R approuvé principalement pour le traitement de la 

polyarthrite rhumatoïde, mais son usage est étudié pour d’autres maladies comme Crohn et 

le lupus érythémateux disséminé (Sheppard et al., 2017). Le Sarilumab (Kevzara) est un 

anticorps qui bloque l’IL-6R membranaire et soluble, approuvé également pour le traitement 

de la polyarthrite rhumatoïde (Scott, 2017). Contrairement aux deux autres anticorps, le 

Siltuximab (Sylvant) cible la cytokine plutôt que le récepteur (Davis et al., 2015).  

1.5.5 IL-10 

 L’IL-10 est une des principales cytokines aux effets anti-inflammatoires, importante 

pour garder le contrôle sur les réponses inflammatoires excessives qui peuvent causer des 

dommages tissulaires. Elle cible autant le système immunitaire inné qu’adaptatif (Ouyang & 

O’Garra, 2019).  

1.5.5.1 Production d’IL-10 

 L’IL-10 est produite par plusieurs types de cellules dont les macrophages, cellules 

dendritiques, lymphocytes B et certains sous-types de lymphocytes T. Dans le foie, les 

hépatocytes, les cellules de Kupffer, cellules endothéliales et les cellules stellaires 

contribuent à la production de la cytokine IL-10. Les voies de signalisation des TLR, activées 

par les PAMP et les DAMP, sont d’importants contributeurs à l’induction de la production 

d’IL-10 chez les cellules myéloïdes (Boonstra et al., 2006).  

1.5.5.2 Récepteurs d’IL-10 

 La réponse à l’IL-10 nécessite la liaison de la cytokine avec son récepteur, un 

hétérodimère formé de deux chaines, IL-10R1 et IL-10R2. Le domaine extracellulaire de 
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l’IL-10R1 possède une haute affinité pour l’IL-10, alors que l’affinité pour l’IL-10R2 est plus 

faible, puisqu’il participe à la formation de complexes avec d’autres cytokines comme l’IL-

22, l’IL-26, l’IL-28 et l’IL-29 (Walter, 2014). La liaison de l’IL-10 à son récepteur active les 

kinases JAK1 et TYK2, qui s’auto phosphorylent en plus de phosphoryler le domaine 

intracellulaire de l’IL-10R1. Ce domaine permet le recrutement et l’activation de STAT3 

pour réguler la transcription de gènes impliqués dans l’inflammation, l’immunité et 

l’apoptose (Zhu et al., 2015).  

1.5.5.3 Effets d’IL-10 

 L’IL-10 module le système immunitaire de plusieurs manières. De manière générale, 

l’IL-10 contribue à inhiber la réponse immunitaire Th1, entre autres en inhibant l’expression 

des molécules du CMH de classe II ainsi que des molécules de co-stimulation CD80/CD86 

à la surface des monocytes et macrophage. L’IL-10 limite également la production de 

cytokines pro-inflammatoires, TNF-α, IL-1α, IL-1ß, IL-6, et de chimiokines. Puis, l’IL-10 

limite la différenciation et l’activation des lymphocytes T effecteurs, tout en favorisant la 

réponse des lymphocytes T régulateurs (Couper et al., 2008). Au niveau du foie, l’IL-10 

réduit l’expression de gènes pro-fibrotiques, dont TNF-α et TGF-ß. Dans un contexte d’I/R 

chez les souris, l’augmentation de la relâche endogène d’IL-10 diminue les dommages 

hépatiques (Ke et al., 2006).  

1.5.5.4 Traitements ciblant IL-10  

 Plusieurs tentatives de développer des traitements basés sur les effets 

immunomodulateurs de l’IL-10 se sont avérées un échec, entre autres pour les cancers et les 

maladies auto-immunes. Parmi les difficultés qui ont été énoncées, il y a le fait de 

d’administrer une dose suffisamment efficace de la cytokine recombinante sans entraîner des 

effets secondaires délétères pour l’organisme. Il n’existe donc pas à ce jour de traitement à 

base d’IL-10 approuvé pour un usage clinique (Ouyang & O’Garra, 2019).  

1.5.6 Cytokinémie et fonction hépatique 

 La production de cytokines peut avoir des effets bénéfiques et néfastes sur le foie, 

dépendant de la quantité, mais aussi de la durée de la relâche des cytokines. Dans le contexte 

d’une relâche excessive des cytokines, celles-ci activent simultanément des voies qui 

promouvoient la survie et l’apoptose des hépatocytes. La balance des activités pro et anti-
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apoptotiques détermine le sort des hépatocytes, puisque l’apoptose excessive ou prolongée 

est le mécanisme majeur contribuant à la nécrose hépatiques (Liu, 2009). Le TNF-α et l’IL-

6 sont deux exemples de cytokines qui peuvent induire la mort des hépatocytes, mais qui sont 

également des cytokines essentielles à la régénération hépatique. Une production prolongée 

de cytokines pro-inflammatoires comme TNF-α peut mener à la formation de fibrose et de 

cirrhose hépatique via l’activation des cellules stellaires (Mannaa & Abdel-Wahhab, 2016). 

Dans un modèle d’I/R hépatique chez le rat, l’inhibition de TNF-α diminue les niveaux de 

transaminases, suggérant que les niveaux augmentés de TNF-α sont associés aux dommages 

hépatiques accrus (Colletti et al., 1990). Chez les patients, il a été constaté que les niveaux 

de cytokines pro-inflammatoires, incluant l’IL-6 et TNF-α, sont plus élevés chez les donneurs 

décédés en comparaison aux donneurs vivants. Les patients ayant reçu un foie d’un donneur 

décédé ont des niveaux plus élevés de transaminases hépatiques (ALT/AST), de bilirubine, 

et un plus haut taux de rejet aigu dans les 24 mois suivant la transplantation que les patients 

ayant reçu un foie d’un donneur vivant (Weiss et al., 2007).  

1.6 Traitements potentiels en I/R 

 Plusieurs équipes de recherche se penchent sur des traitements potentiels pour limiter 

les dommages hépatiques causés par l’I/R, dont l’optimisation de la perfusion des organes ex 

vivo, la prise d’antioxydants, le pré conditionnement ischémique et la modulation du système 

immunitaire (Akhtar et al., 2013).  

 

Parmi cette dernière catégorie, de nombreux traitements immunosuppresseurs sont 

disponibles pour les receveurs après une transplantation d’organes solides, afin de prévenir 

le rejet du greffon par l’hôte et limiter les effets secondaires de la greffe. Ceux-ci incluent 

par exemple les inhibiteurs de la calcineurine, comme la cyclosporine et le tacrolimus, les 

inhibiteurs de mTOR, et des antiprolifératifs, comme l’azathioprine (Jasiak & Park, 2016). 

Les traitements qui ciblent différents médiateurs de l’inflammation chez les DDN, par contre, 

sont peu communs. Des doses immunosuppressives de corticostéroïdes sont le traitement 

d’usage à l’heure actuelle dans les lignes directrices pour le maintien des DDN (Transplant 

Québec, 2018). Pourtant, la majorité des études ne montrent pas de bénéfices clairs à l’usage 

de corticostéroïdes sur le nombre d’organes prélevés ainsi que sur la fonction des organes 

prélevés (D’Aragon et al., 2017 ; Dupuis et al., 2014). Des essais cliniques sont en cours pour 
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tenter d’élargir l’arsenal thérapeutique disponible pour contrôler l’inflammation chez les 

DDN, et ainsi potentiellement améliorer la fonction des organes à être transplantés. Une 

équipe française teste actuellement l’administration de cyclosporine chez les donneurs de 

reins  afin d’évaluer les effets sur la dysfonction des greffons rénaux (Orban et al., 2018). La 

majorité des traitements envisagés ciblent toutefois les receveurs, alors que seule une 

minorité des traitements sont étudiés pour l’usage chez les DDN.  

 

 Un des avantages potentiels de l’administration d’immunosuppresseurs chez les DDN 

est l’absence d’effets secondaires, alors que ceux-ci affectent considérablement les receveurs 

d’organes. Parmi les effets les plus documentés chez les receveurs sous immunosuppression 

chronique, on compte les infections, les néoplasies, la dyslipidémie et l’insuffisance rénale 

avec les inhibiteurs de la calcineurine (Charlton et al., 2018).  

1.7 Hypothèse 

À ce jour, la majorité des études portant sur les effets de la tempête de cytokines chez 

les DDN évaluent les niveaux de cytokines de manière ponctuelle, et ne cherchent pas à 

associer les niveaux de cytokines chez un donneur et les issues cliniques chez un receveur. 

De plus, des revues systématiques soulignent l’absence de bénéfices clairs à l’usage de 

corticostéroïdes, le principal traitement anti-inflammatoire administré aux DDN. 

 

Une meilleure prise en charge des donneurs potentiels, liée à une augmentation du 

nombre d’organes de qualité à être transplantés, a le potentiel de sauver la vie de patients en 

attente d’une greffe de foie (Souter et Kirschen, 2020). L’objectif global de notre recherche 

est de développer une meilleure compréhension de la réponse cascade inflammatoire et 

immunitaire qui peut endommager le futur greffon hépatique. Pour cela, nous évaluerons le 

profil longitudinal des cytokines chez les DDN, à partir du diagnostic de décès neurologique 

jusqu’au prélèvement du foie. Les connaissances acquises sur le profil cytokinique post-

décès neurologique visent à identifier de nouvelles cibles potentielles pour une meilleure 

prise en charge des DDN.  

 

L’hypothèse principale de cette étude clinique est que chez les DDN, des taux plus 

élevés de cytokines pro-inflammatoires sont associés à moins de prélèvements du foie pour 
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la transplantation. L’hypothèse secondaire est que le plasma des DDN possède des effets 

activateurs sur les cellules mononuclées sanguines périphériques (PBMC). Ces cellules 

immunitaires activées, en contexte d’I/R chez les donneurs d’organes potentiels, pourraient 

engendrer des dommages hépatiques par la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et par 

cytotoxicité cellulaire directe. Pour étudier ces hypothèses, trois objectifs spécifiques ont été 

définis. 

1.7.1 Objectifs 

Objectif 1 Caractériser le profil des cytokines présentes chez les DDN après le diagnostic de 

mort neurologique de façon longitudinale 

Objectif 2 Mesurer l’association entre les niveaux plasmatiques de cytokines chez les DDN, 

et les prélèvements du foie pour la transplantation 

Objectif 3 Caractériser les effets immunomodulateurs du plasma des  DDN sur des  cellules  

mononuclées sanguines périphériques  



2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Étude clinique EPI-Storm 

2.1.1 Devis scientifique  

EPI-Storm est une étude de cohorte multicentrique faite en 2 phases. La phase I est une phase 

plus courte en début de projet qui comprend les 5 premiers patients d’EPI-Storm. Cette phase 

I est caractérisée par la prise de prélèvements rapprochés, aux quatre heures, à partir du 

consentement de la famille. Les résultats de cette phase ont fait l’objet d’analyses cinétiques 

afin d’identifier les meilleurs temps de prélèvements pour les donneurs potentiels de la phase 

II.  La phase II sera caractérisée par un plus petit nombre de prélèvements, prédéfinis par les 

résultats de la phase I, mais plus grand nombre de patients (environ 100 patients recrutés sur 

une période de 12 mois).  

 

Le recrutement des patients de la phase I a débuté au printemps 2019 au Centre Intégré 

Universitaire de Santé et des Services Sociaux de l’Estrie – Centre Hospitalier Universitaire 

de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS). En 2020 se sont ajoutés 2 autres centres participants du 

Québec pour la phase II, soit le Centre hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM) et 

l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Le Centre hospitalier Universitaire de l’Université 

Laval (CHUL) devrait se joindre prochainement au projet.   

2.1.2  Identification des donneurs hépatiques potentiels  

Le recrutement des donneurs potentiels est assuré par les membres de l’équipe de recherche 

d’EPI-Storm et leurs associés sur les différents sites, selon les critères d’inclusion et 

d’exclusion suivants :  

 

Les critères d’inclusion pour la participation à EPI-Storm sont :  

-Avoir un diagnostic de décès neurologique 

-Avoir le consentement référé pour le don d’organes 

-Avoir le consentement référé pour la participation au projet de recherche EPI-Storm 

-Avoir 18 ans ou plus 
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-Ne pas s’être vu administrer de sédatifs dans les 6 heures précédant la sélection 

 

Les critères d’exclusion sont :  

-Avoir plus de 80 ans 

-Être connu pour une néoplasie active 

-Être connu pour une cirrhose hépatique  

-Être sous une thérapie immunosuppressive considérée chronique, soit de plus de 30 jours   

2.1.3 Recrutement des donneurs hépatiques potentiels  

Les équipes des soins intensifs des différents centres inclus dans EPI-Storm sont responsables 

de l’identification des donneurs hépatiques potentiels. Chaque équipe possède un membre 

habileté à discuter avec les familles lors de situations sensibles comme le don d’organes. Des 

discussions avec les familles des donneurs potentiels ont été entreprises au moment opportun 

afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des proches pour la participation à l’étude.  

2.1.4 Éthique 

Le  protocole d’EPI-Storm  a été soumis au Comité  d’éthique  à la recherche du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS pour approbation. Le  protocole été approuvé en date du 4 décembre 2018 (#  

MP-31-2019-2960 EPI STORM). 

2.1.5 Procédures de l’étude 

2.1.5.1 Données cliniques 

Par l’utilisation de formulaires validés, les équipes des soins intensifs recueilleront les 

informations suivantes pour les donneurs potentiels : paramètres de ventilation, 

administration de fluides, vasopresseurs et ionotropes, thérapies hormonales, administration 

de corticostéroïdes et le moment de prélèvement ou déclin du foie pour la transplantation.  

2.1.5.2 Échantillons sanguins 

Pour la phase I de l’étude, la phase d’analyse cinétique, soit les cinq premiers patients, les 

prélèvements sanguins ont eu lieu régulièrement, aux quatre heures. Le premier prélèvement 

a eu lieu après le consentement des proches du patient à la participation au projet de 

recherche, soit après que le diagnostic de décès neurologique ait été posé. Par la suite, les 

prélèvements ont été réalisés aux quatre heures.  
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Figure 5 Horaire de prélèvement des patients de la phase I (01-1001 à 01-1005) de 

l’étude EPI-Storm 

 

Pour chaque patient, du sang total a été récolté dans les tubes suivants : 3 tubes d’EDTA 

(mauve), 1 tube d’héparine de lithium (vert) et 1 tube or (jaune) (Annexe 2). Les tubes 

mauves et verts sont mis sur glace immédiatement, alors que le tube jaune est laissé à 

température pièce pour 30 à 45 minutes pour permettre le coagulation. Les tubes ont été 

mélangés par inversion 6-10 fois pour s’assurer de mélanger tous les composantes des tubes. 

Dans l’heure suivant la collecte des échantillons, les tubes ont été centrifugés à 2500 rpm à 

4c pour 10 minutes. Le plasma a été pipeté des tubes mauves et verts avec une P1000, 500 

µL à la fois dans un cryovial CryoPure (Sarstedt, Nümbrecht, Allemagne) de 2 ml. Le 

sérum a été pipeté des tubes jaunes avec une P1000, 500 µL à la fois dans un cryovial 

CryoPure de 2 ml. Les PBMC ont été pipetés des tubes mauves avec une P1000, 500 µL à 

la fois dans un ou deux cryovials CryoPure de 2 ml. Les cryovials ont été identifiés et 

placés à -80c pour la conservation jusqu’au moment de l’utilisation. 
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2.1.6 Analyse des échantillons par ELISA Multiplex   

Les réactifs et standards utilisés proviennent du kit MILLIPLEX #HSTCMAG-28SK 

(Millipore Corporation, Billerica, États-Unis). 

2.1.6.1 Préparation des réactifs 

Les billes prémélangées ont été soumises à 30 secondes de sonication, puis mélangées au 

vortex pendant 60 secondes. Pour la matrice du sérum, 1.0 ml d’eau déminéralisée a été 

ajouté à la bouteille contenant la matrice du sérum lyophilisée, et le tout a été agité puis laissé 

au repos au moins 10 minutes pour une bonne reconstitution. 3.0 ml de tampon ont été ajoutés 

pour un volume final de 4 ml. Pour les contrôles de qualité, les contrôles 1 et 2 ont été 

reconstitués avec 250 µl de matrice du sérum dans chacun. Les contrôles reconstitués ont été 

mélangés par inversions, et vortexés quelques secondes. Les standards ont été laissés au repos 

pour 5 à 10 minutes pour une bonne reconstitution. Deux tubes ont été identifiés comme Qc1 

et Qc2. Des dilutions 1 dans 4 ont été réalisées en mettant 50 µl de contrôle 1 avec 150 µl de 

matrice du sérum dans le tube Qc1, et en mettant 50 µl de contrôle 2 avec 150 µL de matrice 

du sérum dans le tube Qc2. Pour le tampon de lavage, la bouteille de tampon 10x a été laissée 

à la température ambiante, puis mélangée, 60 ml de tampon 10x dans 540 ml d’eau 

déminéralisée.  

2.1.6.2 Préparation des standards 

Les standards ont été reconstitués avec 250 µl de matrice du sérum, puis mélangés par 

inversion. Les standards ont été vortexés pendant 10 secondes, puis laissés au repos 5 à 10 

minutes avant de faire les dilutions. Le standard 7 a été réalisé avec le mélange de 150 µl de 

matrice du sérum avec 50 µl du standard d’origine. Le standard 6 a été réalisé avec le mélange 

de 150 µl de matrice du sérum avec 50 µl du standard 7. Les standards 1 à 5 ont été composés 

de la même manière.  

 

Tableau 2 Concentrations des standards pour l’ELISA Multiplex 

Standard IL-4 

(pg/ml) 

IL-10 

(pg/ml) 

IFN- 

(pg/ml) 

IL-1ß, IL-

2, IL-12 

(pg/ml) 

TNF-α 

(pg/ml) 

IL-13 

(pg/ml) 

IL-6 

(pg/ml) 

1 1.83 1.46 0.61 0.49 0.43 0.24 0.18 
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2 7.32 5.86 2.44 1.95 1.71 0.98 0.73 

3 29.3 23.4 9.8 7.81 6.84 3.91 2.93 

4 117.2 93.8 39 31.3 27.3 15.63 11.7 

5 468.8 375 156 125 109.4 62.5 46.9 

6 1 875 1 500 625 500 437.5 250 187.5 

7 7 500 6 000 2 500 2 000 1 750 1 000 750 

 

2.1.6.3 Procédure du test 

200 µl de tampon de lavage ont été ajoutés dans chaque puit. La plaque a été scellée et mise 

sur un agitateur de plaque pendant 10 minutes à température pièce. La plaque a été inversée 

puis épongée en tapant doucement sur un papier absorbant pour vider les puits. 50 µl de 

standard ou de contrôle de qualité ont été ajoutés dans les puits à cet effet. La matrice du 

sérum a été utilisée comme standard pour le 0 pg/ml. Pour les puits avec les échantillons, 25 

µl de tampon et 25 µl de plasma des patients non-dilué ont été ajoutés dans les puits. 25 µl 

des billes prémélangées ont été ajoutés dans tous les puits. La plaque a été scellée dans du 

papier d’aluminium et incubée jusqu’au lendemain (16 à 18 heures) sur un agitateur de plaque 

à 4c. Par la suite, les puits ont été vidés et  la plaque lavée 3 fois avec 200 µl de tampon de 

lavage. 50 µl d’anticorps de détection ont été ajoutés dans chaque puit. La plaque a été 

enrobée dans du papier d’aluminium et incubée pendant 1 heure sur un agitateur de plaque à 

température pièce. 50 µl de streptavidine-phycoerythrine ont été ajoutés dans chaque puit. 

La plaque a été à nouveau enrobée dans du papier d’aluminium et incubée pendant 30 minutes 

sur un agitateur de plaque à température pièce. Ensuite, les puits ont été vidés et la plaque 

lavée 3 fois avec 200 µl de tampon de lavage. 150 µl de fluide de gaine a été ajoutés et le 

contenu a été resuspendu pendant 5 minutes sur un agitateur de plaque. La plaque est ensuite 

prête à être lue. Les mesures de l’intensité de fluorescence médiane (MFI) ont été prises avec 

l’appareil Luminex 200TM. Le test a été réalisé en duplicata, avec un N=1, en raison de la 

quantité de plasma isolée chez les DDN. 
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2.2 Essais d’activation ex vivo 

Pour ces essais ex vivo, le plasma des donneurs hépatiques potentiels a été mis en culture 

avec des PBMC de patients sains préalablement isolés. Le choix d’utiliser des PBMC de 

patients sains découle de la disponibilité de ces PBMC, alors que nous n’avions pas pour 

l’instant de PBMC de donneurs potentiels disponibles pour réaliser des essais ex vivo. Le 

plasma des donneurs potentiels 01-1002 et 01-1003 a été utilisé puisque ce sont les donneurs 

avec une réponse pro-inflammatoire plus prononcée. En raison de la quantité de plasma 

disponible, ces expériences ont été réalisées en duplicata avec un N=1. 

2.2.1 Isolation de plasma et de PBMC sanguins sains 

Le sang prélevé de donneurs sains a été distribué dans 2 tubes de 50 ml en polystyrène (pour 

30 ml de sang prélevé). Une solution de PBS a été ajoutée dans chaque tube en quantité égale 

au volume de sang (ratio 1 :1). Les tubes ont été mélangés par des inversions. 12 ml d’une 

solution de Ficoll-Plaque (GE Healthcare, Uppsala, Suède) ont été ajoutés au fond de chaque 

tube, en mettant la pipette au mode « slow ». Deux phases distinctes devraient être aperçues 

dans les tubes. Les deux tubes ont été centrifugés à 1500 rpm pendant 25 minutes à 

température pièce (18c), sans le frein. Après la centrifugation, trois couches distinctes 

devraient être aperçues (jaunâtre – plasma, transparent – Ficoll, rouge – érythrocytes) ainsi 

qu’une interface trouble entre le plasma et le Ficoll, qui est les PBMC. Le plasma a été pipeté 

avec une P1000, 1 ml à la fois dans un cryovial CryoPure (Sarstedt, Nümbrecht, 

Allemagne) de 2 ml. L’interface contenant les PBMC a été pipeté avec une P1000, 1 ml à la 

fois dans un tube Falcon de 50 ml. Le tube contenant les PBMC a été rempli jusqu’à la ligne 

de 45 ml avec une solution de PBS, puis centrifugé à 1 500 rpm pendant 10 minutes à 

température pièce. Le surnageant a été aspiré, puis les PBMC ont été resuspendus dans 10 

ml de solution PBS. 10 µl ont été prélevés pour faire le décompte des PBMC, puis le tube a 

été centrifugé à 1 500 rpm pour 10 minutes à température pièce. Le surnageant a été aspiré, 

puis les PBMC ont été resuspendus dans le volume approprié de milieu de congélation. 1 ml 

de média avec les PBMC a été mis dans chaque cryovial, puis a été placé 24 heures dans 

le réfrigérateur à une température de -80c. Les cryovial ont ensuite été placé dans l’azote 

pour être conservés pour l’usage subséquent.  Les cryovial contenants 2 ml de plasma sont 

conservés dans le réfrigérateur à -80c. 



 

 

40 

40 

2.2.2 Essais d’activation des leucocytes 

2.2.2.1 Préparation 

Les PBMC des donneurs sains provenant de l’azote ont été décongelés rapidement dans un 

bain chauffant à 37c, puis un décompte pour la viabilité a été réalisé à l’aide d’un 

hémacytomètre. Une solution de RPMI complet (cRPMI) a été constituée à l’aide du Roswell 

Park Memorial Institute Medium (RPMI) supplémenté avec 10% de FBS et de la 

Pénicilline/Streptomycine 1x. 10x106 cellules ont été resuspendues par ml de solution de 

cRPMI. 100 µl de solution ont été pipetés par puit dans une plaque de 96 puits à fond rond. 

Puis, 100 µl par puit d’une solution d’IL-2 diluée dans du cRPMI à une concentration de 200 

U/ml ont été ajoutés. Les PBMC ont été mélangés avec la solution d’IL-2 en faisant des « up 

and down » avec une pipette. La plaque a été incubée 24 heures à 37c. Après l’incubation 

de 24 heures, la plaque a été centrifugée à 250 g pendant 5 minutes à température pièce. 150 

µL de surnageant par puit ont été pipetés, en plaçant la pipette sur la paroi de côté afin de 

s’assurer de ne pas aspirer le culot PBMC au fond du puit. 150 µl de plasma de donneurs 

hépatiques potentiels ont été ajoutés par puit, puis, le plasma et les PBMC ont été mélangés 

avec des petits mouvements de translation rapides. La plaque  a été incubée à 37c pendant 

24 heures.  

2.2.2.2 Stimulation des PBMC 

Pour la solution de PMA/ionomycine pour la stimulation des cellules, le phorbol myristate 

acétate (PMA) a été dilué 1 :1000 en ajoutant 1 µl par 1 ml de cRPMI. 10 µL de cette dilution 

sont nécessaires par tube de cytométrie (ou FACS - « fluorescence-activating cell sorting »). 

Une dilution 1 :100 d’un aliquote d’ionomycine en ajoutant 5 µL dans 500 µL de cRPMI a 

été réalisée. 20 µl de cette dilution sont nécessaires par tube de FACS. Pour préparer la 

solution finale de PMA/ionomycine pour un tube de FACS, 10 µl de la dilution de PMA ont 

été ajoutés à 20 µl de la dilution d’ionomycine dans 70 µl de cRPMI. Les quantités sont 

multipliées selon le nombre de tubes de FACS à être stimulés. Pour faire 50 µl de solution 

« Stop », 0,25 µl de Bréfeldine A 1000x (eBio#00-4506-51) et 2,5 µL de CD107 (ebio #11-

1079-42) ont été ajoutés à 47,25 µl de cRPMI. Ces volumes sont multipliés selon le nombre 

de tubes de FACS total de l’expérience (à l’exception des tubes sans coloration – 

« unstained »). 
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Après la seconde incubation, des « up and down » ont été faits avec la pipette pour décoller 

les cellules du fond des puits. 2,5 µl de chaque puit ont été pipetés dans un puits vide qui 

constituera l’échantillon « unstained ». 2,5 µl de chaque puits ont été pipetés dans un autre 

puit vide qui constituera l’échantillon « unstimulated ». La plaque a été centrifugée à 250 g 

pendant 5 minutes à température pièce. 95 µl de surnageant par puit ont été pipetés, en 

accotant la pipette sur la paroi de côté afin de s’assurer de ne pas aspirer le culot PBMC au 

fond du puit. Dans les puits « unstained » et « unstim », 100 µl de cRPMI ont été ajoutés. 

Dans les autres puits, 100 µl de solution PMA/ionomycine ont été ajoutés, ainsi que 50 µL 

de solution « Stop » par puit, sauf dans les puits « unstained » et « unstim ». Des « up and 

down » ont été faits avec la pipette pour mélanger les cellules avec les solutions. Les cellules 

ont été stimulées par PMA/ionomycine pendant 4 heures à 37 c. Après 4 heures de 

stimulation, les cellules ont été récoltées et transférées dans un tube de FACS par puit.  

2.2.2.3 Coloration et cytométrie de flux 

Les cellules de PBMC ont été marquées avec des marqueurs de leucocytes, dont CD3 (BD 

#555333), CD4 (BD #562281), CD8 (BD #564116), CD56 (BD #555518) et CD69 (BD 

#560739). Pour le marquage intracellulaire, les PBMC ont été mis en suspension dans 250 

µL de solution fixation/perméabilisation (BD #554714) pendant 20 minutes à 4c. Les 

cellules ont été lavées deux fois avec la solution de lavage fixation/perméabilisation (BD 

#554714) diluée à 1x, puis marquées avec IFN-γ (ebio #25-7319-82). Les données de la 

cytométrie sont acquises avec l’appareil Cytoflex 30 (B5-R3-V3-NUV2) et le programme 

d’acquisition CytExpert 2.3. L’analyse des données se fait également via le logiciel 

CytExpert 2.3. 

 

2.3 Analyses statistiques  

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel « Prism 8 » (GraphPad 

Software Inc., San Diego, CA, USA). Pour les analyses descriptives, la moyenne et l’écart-

type ont été utilisés. Le test de Mann-Whitney a été utilisé pour comparer les valeurs 

moyennes de deux groupes indépendants ayant moins de 30 sujets. Le test Student t a été 

utilisé pour comparer les valeurs moyennes de deux groupes indépendants ayant une 

distribution normale ou plus de 30 données. Les données ont été présentées sous forme de 
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moyennes ± erreur type de la moyenne. Les différences dont le coefficient de probabilité est 

inférieur à 5% (p  0.05) sont considérées comme statistiquement significatives.  



3. RÉSULTATS 

3.1 Étude clinique EPI-Storm 

3.1.1 Données démographiques et cliniques des receveurs 

Cinq donneurs ont été inclus dans la phase 1 de l’étude. La majorité des donneurs potentiels 

étaient des femmes, avec une moyenne d’âge de 67 ans (tableau 3). Quatre des cinq donneurs 

potentiels sont décédés d’une hémorragie intracrânienne ne découlant pas d’un traumatisme 

ni d’une hypertension artérielle, deux causes fréquentes d’hémorragie intracrânienne. Parmi 

les cinq donneurs potentiels, il y en a trois pour qui le foie a été prélevé pour la 

transplantation, alors que pour les deux autres, le foie a été décliné, soit avant ou pendant la 

chirurgie de prélèvement (tableau 3). 

  

Tableau 3 Données démographiques et cliniques des donneurs hépatiques potentiels 
 

Donneurs hépatiques potentiels (n=5) 

Âge (moyenne  ET) 67  15.7 

Sexe                                                                                                     n (%) 

Homme 

Femme 

1 (20%) 

4 (80%) 

Mécanisme de mort neurologique                                                   n (%) 

Hémorragie intracrânienne non traumatique 

non hypertensive 

Hémorragie intracrânienne hypertensive 

4 (80%) 

 

1 (20%) 

Prélèvement hépatique                                                                    n (%) 

Foie prélevé pour la transplantation 

Foie décliné pour la transplantation 

3 (60%) 

2 (40%) 
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3.1.2 Chronologie du processus de recrutement 

 
Figure 6 Ligne du temps des évènements suivant l’admission aux soins intensifs  Ligne 
du temps des 5 donneurs hépatiques potentiels, à partir de l’admission aux soins intensifs. 
Les points représentent le diagnostic de décès neurologique selon les critères neurologiques (en noir), 
le consentement au don d’organes par un représentant du patient (bleu) et le premier prélèvement 
sanguin par l’équipe de recherche d’EPI-Storm (rose). Les lignes représentent le statut du patient dans 
l’étude, soit un donneur d’organes potentiel (gris) ou un participant officiel à l’étude (rose). À la suite 
du premier prélèvement (rose), les prélèvements ont été effectués aux 4 heures (non montré).   
 
Pour les cinq participants de la phase I de l’étude, l’objectif visé était la prise de prélèvements 

sanguins à des intervalles réguliers de 4 heures, du consentement à la participation à l’étude 

jusqu’à la chirurgie de prélèvement du foie ou le déclin de l’organe pour la transplantation. 

Le but de ces prélèvements rapprochés était d’établir le portrait longitudinal  complet des 

niveaux de cytokines plasmatiques autour et après le diagnostic de décès neurologique. Pour 

trois des donneurs potentiels (01-1001/1003/1005), le consentement pour la participation à 

l’étude a été obtenu avant le diagnostic de décès neurologique (en moyenne 8 heures 40 

minutes avant le diagnostic de décès neurologique). Pour les deux autres donneurs potentiels 
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(01-1002/1004), le consentement pour la participation à l’étude a été obtenu en moyenne 2 

heures 17 minutes après le diagnostic de décès neurologique. L’intervalle de temps moyen 

entre l’admission aux soins intensifs et l’obtention du consentement par un proche pour la 

participation à l’étude est de 26 heures et 5 minutes.  

3.1.3 Concentrations de TNF-α chez les DDN 

La première cytokine dont les niveaux plasmatiques ont été mesurés chez les potentiels 

donneurs hépatiques est TNF-α. Le rôle de TNF-α a été précédemment impliqué dans la 

pathophysiologie des lésions hépatiques par I/R. Les concentrations plasmatiques de TNF-α 

ont été mesurées avec la technique d’ELISA Multiplex pour obtenir des niveaux 

plasmatiques avec une plus grande sensibilité. Des pics de concentrations plasmatiques ont 

été observés chez les participants 01-1002 et 01-1003, avec une augmentation plus rapide et 

prononcée chez le participant 01-1003 (figure 7A). En effet, chez ce patient, les niveaux 

plasmatiques de TNF-α ont augmenté de 71% en moins de deux heures, pour atteindre un pic 

5 heures 43 minutes après le diagnostic de décès neurologique. Par la suite, les niveaux de 

TNF-α ont diminué de 59% sur une période de 12 heures. La tendance moyenne des 5 patients 

a montré une légère augmentation des valeurs plasmatiques de TNF-α autour de 4 heures 

suivant le diagnostic de décès neurologique (figure 7B). Les valeurs de TNF-α reviennent à 

des valeurs de base environ 16 heures après le décès neurologique.  

B A B 
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Figure 7 Concentrations plasmatiques de TNF-α chez les donneurs potentiels de foie à 
la suite du décès neurologique  Niveaux de la cytokine plasmatique TNF-α en pg/ml 
mesurés par ELISA Multiplex à chaque 4 heures suivant le consentement jusqu’à la chirurgie 
de prélèvement pour donneurs dont le foie a été prélevé (OP) ou jusqu’au déclin du foie (OD) 
par Transplant Québec A) Valeurs individuelles, B) Valeurs moyennes. Données de groupe 
présentées sous forme de moyennes ± erreur type de la moyenne.  
 

3.1.4 Concentrations d’IL-1ß chez les DDN 

Les niveaux plasmatiques d’IL-1ß ont également été mesurés chez les potentiels donneurs 

hépatiques. Les concentrations plasmatiques d’IL-1ß ont été mesurées avec la technique 

d’ELISA Multiplex pour obtenir des niveaux plasmatiques avec une plus grande sensibilité. 

Les valeurs individuelles d’IL-1ß ne montrent pas de tendances claires (figure 8A). Chez le 

participant 01-1005, les valeurs d’IL-1ß ont augmenté avant le diagnostic de décès 

neurologique, pour se stabiliser par la suite. Pour le participant 01-1004, les niveaux d’IL-1ß 

ont augmenté de manière plus tardive, avec deux pics plus de 32 heures après le diagnostic. 

La tendance moyenne des 5 patients a montré une légère augmentation des niveaux d’IL-1ß 

plasmatiques, avec le niveau moyen le plus élevé atteint 4 heures après le décès neurologique 

(figure 8B). Les valeurs ont par la suite diminué jusqu’à atteindre le plus bas niveau moyen 

après 16 heures.  

 

 
Figure 8 Concentrations plasmatiques d’IL-1ß chez les donneurs potentiels de foie  à la 
suite du décès neurologique  Niveaux de la cytokine plasmatique d’IL-1ß en pg/ml mesurés 
par ELISA Multiplex à chaque 4 heures suivant le consentement jusqu’à la chirurgie de 

A B 



 

 

47 

47 

prélèvement pour donneurs dont le foie a été prélevé (OP) ou jusqu’au déclin du foie (OD) 
par Transplant Québec A) Valeurs individuelles, B) Valeurs moyennes. Données de groupe 
présentées sous forme de moyennes ± erreur type de la moyenne. 

3.1.5 Concentrations d’IL-6 chez les DDN 

Les niveaux plasmatiques d’IL-6 ont par la suite été mesurés chez les potentiels donneurs de 

foie. Les concentrations plasmatiques d’IL-6 ont été mesurées avec la technique d’ELISA 

Multiplex. Des pics de concentrations plasmatiques ont été observés chez les participants 01-

1002 et 01-1003, avec une augmentation très rapide et prononcée chez le participant 01-1003 

(figures 9A et 9B). Pour ce dernier, les niveaux d’IL-6 ont augmenté de 730% en 5 heures  

Figure 9 Concentrations plasmatiques d’IL-6 chez les donneurs potentiels de foie à la 
suite du décès neurologique  Niveaux de la cytokine plasmatique d’IL-6 en pg/ml mesurés 

A 

C 

B 

C 

B 



 

 

48 

48 

par ELISA Multiplex à chaque 4 heures suivant le consentement jusqu’à la chirurgie de 
prélèvement pour donneurs dont le foie a été prélevé (OP) ou jusqu’au déclin du foie par 
Transplant Québec (OD). A) Valeurs individuelles avec le patient 01-1003, B) Valeurs 
individuelles sans le patient 01-1003, C) Valeurs moyennes. Données de groupe présentées 
sous forme de moyennes ± erreur type de la moyenne. 
 

43 minutes suivant le diagnostic de mort neurologique. Après l’atteinte du pic, les niveaux 

ont diminué de 89% en 12 heures. La tendance moyenne des 5 patients a été fortement 

influencée par les niveaux plasmatiques d’IL-6 du participant 01-1003, expliquant les barres 

d’erreur larges à 4 et 8 heures post décès neurologique. La tendance moyenne a cependant 

montré une augmentation des valeurs plasmatiques d’IL-6 environ 4 heures suivant le 

diagnostic de décès neurologique (figure 9C). Les valeurs d’IL-6 restent plus élevées 8 heures 

suivant le décès neurologique et reviennent à des valeurs de base environ 16 heures après le 

décès neurologique. 

3.1.6 Concentrations d’IL-10 chez les DDN 

Pour les niveaux plasmatiques d’IL-10 chez les DDN, des pics de concentrations 

plasmatiques ont été observés chez les participants 01-1002, 01-1003 et 01-1005 (figure 

10A). Une augmentation de 383% des niveaux d’IL-10 est survenue chez le patient 01-1005 

avant son diagnostic de décès neurologique, avec un retour à des valeurs plus basses 4 heures  

 

 

A B 
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Figure 10 Concentrations plasmatiques d’IL-10 chez les donneurs potentiels de foie à 
la suite du décès neurologique  Niveaux de la cytokine plasmatique IL-10 en pg/ml mesurés 
par ELISA Multiplex à chaque 4 heures du consentement jusqu’à la chirurgie de prélèvement 
pour donneurs dont le foie a été prélevé (OP) ou jusqu’au déclin du foie par Transplant 
Québec (OD). A) Valeurs individuelles, B) Valeurs moyennes. Données de groupe 
présentées sous forme de moyennes ± erreur type de la moyenne. 
 

avant le décès neurologique. Un deuxième pic est survenu après le diagnostic, mais les 

niveaux d’IL-10 atteints sont moindres que le pic atteint 12 heures avant le décès. Pour le 

participant 01-1002, les niveaux d’IL-10 ont augmenté plus graduellement de 202% sur une 

période de 13 heures, puis sont revenus aux niveaux de  base 24 heures après le diagnostic 

de décès neurologique. Le participant 01-1003 a vu ses niveaux d’IL-10 augmenter de 858% 

en 4 heures, cette augmentation débutant 6 heures après son décès. La tendance moyenne des 

5 patients a montré une augmentation des valeurs plasmatiques d’IL-10 environ 8 heures 

suivant le diagnostic de décès neurologique (figure 10B). Les valeurs d’IL-10 reviennent à 

des valeurs de base environ 24 heures après le décès neurologique.  

3.1.7 Concentrations des autres cytokines chez les DDN 

Pour les autres cytokines dont les concentrations plasmatiques ont été mesurées par ELISA 

Multiplex (IL-1ß, IFN-, IL-12, IL-13, IL-2, IL-4), aucune tendance à l’augmentation des 

niveaux n’a été observée (figure 11). Il est à noter qu’il n’y a cependant que 5 participants au 

sein de cette première phase de l’étude, il est donc possible que des tendances soient 

observables lorsque la phase II sera plus avancée.  

A B 
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Figure 11 Concentrations plasmatiques de cytokines chez les donneurs potentiels de foie 
à la suite du décès neurologique  Niveaux de cytokines plasmatiques en pg/ml mesurés par 
ELISA Multiplex à chaque 4 heures du consentement jusqu’à la chirurgie de prélèvement 
pour donneurs dont le foie a été prélevé (OP) ou jusqu’au déclin du foie par Transplant 
Québec (OD). A) IFN-, B) IL-12, C) IL-13, D) IL-2, E) IL-4. Données présentées sous 
forme de moyennes ± erreur type de la moyenne. 
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Notre second objectif est de mesurer l’association entre les niveaux plasmatiques de 

cytokines chez les DDN, et les prélèvements du foie pour la transplantation. Pour les 

cytokines pour lesquelles des tendances ont été observées dans l’étude du premier objectif, 

les niveaux de cytokines plasmatiques ont été illustrés graphiquement selon deux catégories : 

les DDN dont le foie a été prélevé et transplanté chez un receveur (OR), et les DDN dont le 

foie a été décliné pour la transplantation hépatique selon les critères de Transplant Québec 

(OD). La première catégorie, en vert, comprend trois participants, alors que la deuxième, en 

rouge, contient deux participants. Pour TNF-α, les niveaux plasmatiques sont en moyenne 

plus élevés chez les participants n’ayant pas donné leur foie versus les niveaux des 

participants chez qui le foie a été prélevé (figure 12A). Les différences de concentrations 

plasmatiques de TNF-α sont statistiquement significatives du diagnostic de décès 

neurologique, jusqu’à 20 heures suivant le diagnostic de décès. Les niveaux de TNF-α sont 

plus stables chez les participants dont le foie a été prélevé, en vert, alors que pour les patients 

dont le foie a été décliné, en rouge, les niveaux plasmatiques augmentent après le décès, pour 

redescendre par la suite. Pour l’IL-6, les niveaux plasmatiques sont plus élevés en tout temps 

chez les participants chez qui le foie a été décliné par Transplant Québec (figure 12B). La 

différence n’est cependant pas statistiquement significative à aucun point dans la période 

suivant le décès neurologique. Il y a un pic des concentrations d’IL-6 chez les participants 

n’ayant pas donné leur foie, alors que les niveaux d’IL-6 sont relativement plus stables chez 

les participants dont le foie a été prélevé. Puis, pour l’IL-10, les valeurs plasmatiques sont 

plus élevées chez les participants dont le foie a été décliné de 12 à 24 heures suivant le 

diagnostic de décès neurologique (figure 12C). À 12 heures, la différence entre les deux 

groupes est statistiquement significative.  

 

Par la suite, l’ensemble des valeurs des différents temps de prélèvement d’une cytokine ont 

été combinées selon que le foie du participant ait été prélevé ou décliné pour la 

transplantation (figure 13). Pour deux cytokines, TNF-α et IL-6, il y a une différence 

significative entre la moyenne de l’ensemble des valeurs plasmatiques des deux groupes. 

Dans les deux cas, la moyenne des valeurs est plus élevée dans le groupe de participants chez 

qui le foie a été décliné pour la transplantation (figure 13A et B). Pour l’IL-10, la moyenne 
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des valeurs de cytokine plasmatique est plus élevée dans le groupe dont le foie a été décliné 

pour la transplantation, mais la différence entre les deux moyennes est non-significative.  

3.1.7 Concentrations de cytokines chez les DDN et prélèvement du foie pour la 

transplantation 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 12 Concentrations plasmatiques de cytokines chez les donneurs potentiels de foie 
à la suite du décès neurologique selon l’issue du foie Niveaux de la cytokine plasmatique 
TNF-α en pg/ml mesurés par ELISA Multiplex à chaque 4 heures suivant le décès 
neurologique jusqu’à la chirurgie de prélèvement pour donneurs dont le foie a été prélevé 
(OP) ou jusqu’au déclin du foie par Transplant Québec (OD). A) TNF-α, B) IL-6, C) IL-10. 
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*p < 0.05, ** p <0.01. Données présentées sous forme de moyennes ± erreur type de la 
moyenne. 
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Figure 13 Concentrations plasmatiques de cytokines chez les donneurs potentiels de foie 
selon l’issue du foie Niveaux de cytokines plasmatiques en pg/ml mesurés par ELISA 
Multiplex à chaque 4 heures suivant le consentement jusqu’à la chirurgie de prélèvement 
pour donneurs dont le foie a été prélevé (OR) ou jusqu’au déclin du foie par Transplant 
Québec (OD) A) TNF-α, B) IL-6, C) IL-10. *p < 0.0001. Données présentées sous forme de 
moyennes ± erreur type de la moyenne. 
 

3.2 Essais ex vivo  

3.2.1 Ciblage des populations immunitaires 

À la suite des analyses des niveaux de cytokines dans le plasma des DDN, il restait une 

certaine quantité de plasma pour deux des donneurs hépatiques potentiels. Une expérience 

ex vivo a été conçue, afin de répondre à notre troisième objectif soit de caractériser les effets 

immunomodulateurs du plasma des  DDN sur des  cellules  mononuclées sanguines 

périphériques. Tel que mentionné, ces cellules immunitaires activées, en contexte d’I/R chez 

les donneurs d’organes potentiels, pourraient engendrer des dommages hépatiques via les 

mécanismes préalablement détaillés. L’activation des cellules immunitaires a été évaluée par 

cytométrie de flux. La première étape de l’analyse des résultats de la cytométrie consiste à 

cibler les populations à l’étude. Pour cette expérience, les lymphocytes T CD4, CD8 et les 

cellules tueuses naturelles (NK) ont été ciblées (figure 14).  
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Figure 14 Stratégie de ciblage des populations à la cytométrie de flux Les lymphocytes 
ont été sélectionnés selon la taille et la granulosité. De cette population, seules les cellules 
individuelles ont été conservées. De cet échantillon, les populations de lymphocytes T CD8+, 
lymphocytes T CD4+ et cellules NK ont été ciblées.  
 
Il est possible de cibler les lymphocytes sur un graphique de Forward Scatter (FSC) en 

fonction de Side Scatter (SSC). Le FSC représente la taille (diamètre) d’une cellule, alors 

que le SSC représente la complexité interne (granulosité) d’une cellule. En fonction de ces 

deux paramètres, il est possible d’isoler les lymphocytes des autres populations de cellules 

immunitaires. Avec le graphique de Forward Scatter A (FSC-A) en fonction de Forward 

Scatter H (FSC-H), il est possible d’éliminer les cellules en doublet, pour s’assurer d’évaluer 

uniquement des cellules individuelles. Au départ de cette population, il est possible de cibler 

des sous-populations distinctes. Le cluster de différenciation 3 (CD3), un complexe de 

protéines qui s’associe au récepteur des cellules T (TCR) et à la chaine  pour former le 

complexe du TCR, est l’antigène le plus utilisé pour l’identification des lymphocytes T. Les 

lymphocytes T CD4+ sont positifs à la fois pour le marqueur CD3 et CD4. Les lymphocytes 
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T CD8+ sont positifs à la fois pour le marqueur CD3 et CD8. Les cellules NK sont des 

lymphocytes du système immunitaire inné qui ne possède pas de TCR. Elles sont donc 

négatives pour le marqueur CD3 et positives pour le marqueur de surface CD56, un antigène 

qui caractérise les cellules NK.  

3.2.2 Statut d’activation des lymphocytes 

Ayant identifié nos trois sous-populations, il est maintenant possible de chercher à savoir 

quelle proportion de ces populations a été activée, et la variation de cette proportion selon le 

plasma de patient qui a été ajouté sur les PBMC. Le plasma de deux des donneurs a été utilisé 

pour ces expériences ex vivo. Pour le donneur 01-1002, quatre échantillons de plasma étaient 

disponibles : au consentement, 8 heures post-consentement, 24 heures post-consentement et 

au prélèvement/déclin du foie. Pour le donneur 01-1003, trois échantillons étaient 

disponibles : au consentement, 8 heures post-consentement et 24 heures post-consentement.  

 

Le cluster de différenciation 69 (CD69) est une protéine transmembranaire utilisée comme 

marqueur d’activation précoce chez plusieurs types de cellules immunitaires, dont les 

lymphocytes. La proportion de lymphocytes T CD8, CD4 et de cellules NK positive pour 

CD69 a été représentée graphiquement (figure 15).  
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Figure 15 Statut d’activation des lymphocytes T CD8, CD4 et des cellules NK Des PBMC 
de donneurs sains ont été incubés avec de l’IL-2, puis incubés pendant 24 heures avec le 
plasma des participants 01-1002 et 01-1003, et évalués pour l’expression de CD69 par 
cytométrie de flux au consentement, à 8h, à 24 heures et lorsque le foie a été prélevé (OR) 
ou jusqu’au déclin du foie par Transplant Québec (OD). n=2. Données présentées sous forme 
de moyennes ± erreur type de la moyenne. 
 
Il n’y a pas de tendance qui se démarque au niveau de l’activation des lymphocytes T ou des 

cellules NK à travers les différents points de collecte (C, 8, 24, OP/OD). Pour un même 

participant, le pourcentage d’activation est relativement stable à travers le temps. Pour les 

cellules NK, le pourcentage de cellules activées est stable à travers le temps, et il n’y a pas 

de différence statistiquement significative entre les deux participants (01-1002 et 01-1003). 

Pour les lymphocytes T CD8 et CD4, le pourcentage de cellules positives pour CD69 est 
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stable à travers le temps, mais dans l’ensemble, l’incubation avec le plasma du participant 

01-1003 (en rouge) mène à un plus grand pourcentage de cellules positives pour CD69 par 

rapport au plasma du participant 01-1002 (en bleu). Pour les lymphocytes T CD4, tous les 

points de collecte confondus, il y a 2.88 fois plus de LT CD4 positifs pour CD69 

lorsqu’incubés avec le plasma du participant 01-1003 versus le participant 01-1002. Pour les 

lymphocytes T CD8, il y a 2.87 fois plus de LT CD8 positifs pour CD69 lorsqu’incubés avec 

le plasma du participant 01-1003 versus le participant 01-1002.  

3.2.3 Statut effecteur des lymphocytes 

Après avoir observé le statut d’activation des lymphocytes, les fonctions effectrices ou 

cytotoxiques des lymphocytes ont été évaluées. Pour cela, les marqueurs CD107a et IFN- 

ont été utilisés. CD107a est une protéine membranaire utilisée comme marqueur de 

dégranulation chez les lymphocytes, principalement les LT CD8 et les cellules NK. Ces deux 

types de cellules contiennent des granules dites cytotoxiques qui contiennent des protéines 

lytiques comme les granzymes et les perforines. La dégranulation cause la relâche des 

protéines lytiques hors de la cellule, et ainsi la lyse de la cellule cible du lymphocyte. L’ IFN-

 est une des cytokines sécrétée par les lymphocytes T et les cellules NK. Cette cytokine est 

impliquée dans la réponse immunitaire innée et adaptative contre les infections, 

principalement virales. Ainsi, CD107a et IFN- sont des marqueurs de deux fonctions 

distinctes qui peuvent servir à évaluer les fonctions effectrices des lymphocytes. La 

proportion de lymphocytes T CD8 et de cellules NK positive pour CD107a et IFN- a été 

représentée graphiquement, de la même manière que pour le marqueur CD69 (figure 16).  

 

Il n’y a pas de grande tendance qui se dessine au niveau des fonctions des lymphocytes T 

CD8 ou des cellules NK à travers les différents points de collecte (C, 8, 24, OP/OD). Pour le 

participant  01-1003, la proportion de cellules positives pour CD107a ou  IFN-  est  stable à 

travers les temps de collecte. Pour le participant 01-1002, les lymphocytes incubés avec le 

plasma prélevé 8 heures après le consentement sont  activés à un moindre niveau. En effet, 

les proportions de LT CD8 positifs pour CD107a et IFN- et les proportions de cellules NK 

positives pour IFN- sont inférieures à 8 heures post-consentement par rapport aux autres 

temps de collecte. Les proportions de LT CD8 positifs pour CD107a et IFN- sont 
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supérieures parmi les lymphocytes qui ont été incubés avec le plasma du participant 01-1003 

(en rouge) versus le participant 01-1002 (en bleu). La proportion de cellules NK positives 

pour CD107a est également beaucoup plus importante parmi les lymphocytes incubés avec 

le plasma du participant 01-1003. Au contraire, la proportion de cellules NK positives pour 

IFN- est plus importante parmi les lymphocytes incubés avec le plasma du participant 01-

1002.

Figure 16 Statut effecteur des lymphocytes T CD8 et cellules NK Des PBMC de donneurs 
sains ont été incubés avec de l’IL-2, puis incubés pendant 24 heures avec le plasma des 
participants 01-1002 et 01-1003, et évalués pour l’expression de CD107 et IFN- par 
cytométrie de flux au consentement, à 8h, à 24 heures et lorsque le foie a été prélevé (OR) 
ou jusqu’au déclin du foie par Transplant Québec (OD). n=2. Données présentées sous forme 
de moyennes ± erreur type de la moyenne. 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

4.1 Étude clinique EPI-Storm 

4.1.1 Chronologie du processus de recrutement  

Les études cliniques portant sur les donneurs d’organes sont complexes à réaliser 

(Childress, 2017). Dans un contexte de soins intensifs avec des patients décédés et très 

instables, faire des prélèvements et traiter les échantillons aux quatre heures est exigeant sur 

le plan logistique. Cela peut contribuer à expliquer le faible nombre d’études dans la 

littérature qui font des portraits longitudinaux des cytokines chez les potentiels DDN. Pour 

la phase I d’EPI-Storm, les prélèvements ont été réalisés aux quatre heures pour les cinq 

patients. Cela a permis d’identifier les moments-clés pour les prélèvements des prochains 

participants de l’étude. À la suite d’analyses cinétiques, les 5 temps expérimentaux suivants 

ont été identifiés pour la suite de l’étude : 1) avant le consentement, 2) au consentement, 3) 

8 heures après le consentement, 4) 24 heures après le consentement et 5) avant la chirurgie 

de prélèvement du foie ou au déclin de l’organe par Transplant Québec.  

 

Malgré les prélèvements serrés, une autre problématique a été mise en lumière par les 

premiers participants : le délai entre l’admission aux soins intensifs et l’obtention du 

consentement d’un proche pour la participation à l’étude. L’obtention du consentement à la 

participation coïncide avec le premier prélèvement de sang. Le délai moyen pour les cinq 

premiers patients entre ces deux évènements était d’un peu plus de 26 heures. Dans cette 

fenêtre de 26 heures, il est possible de manquer des augmentations importantes des niveaux 

de cytokines plasmatiques. En effet, les niveaux de cytokines inflammatoires comme TNF-α 

et IL-1 peuvent augmenter rapidement après l’insulte neurologique initiale, avant même le 

décès neurologique (Avlonitis et al., 2010). Une cause de ce délai est la difficulté à identifier 

les patients en décès neurologique. C’est un diagnostic très complexe qui nécessite 

minimalement l’évaluation de deux médecins. Lorsque les patients ont des signes limités 

d’engagement cérébral, il peut y avoir un délai dans le diagnostic et éventuellement dans le 

consentement à participer à l’étude. Ce délai est difficile à contrôler.  Une autre cause qui 

peut expliquer ce délai est le caractère sensible de la situation. En effet, il faut beaucoup de 

doigté et d’empathie pour aborder la participation à une étude avec une personne qui vient 
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de perdre un être cher. Il faut attendre un moment optimal pour aborder les sujets plus 

sensibles avec les proches du patient, comme la participation à un projet de recherche, mais 

cela peut faire perdre du temps précieux du point de vue de la recherche (Siminoff et al., 

2013). Pour pallier ce problème pour les participants de la phase II, un amendement au 

protocole sera fait afin de procéder à un premier prélèvement avant l’obtention du 

consentement pour les patients qui correspondent à un ensemble de critères d’inclusion et 

d’exclusion (Annexe 1). Pour l’utilisation subséquente de du prélèvement sanguin, le 

consentement des proches pour le don d’organes et la participation à l’étude EPI-Storm sera 

nécessaire à posteriori. Sans l’obtention de ce consentement, une étape obligatoire, 

l’échantillon ne sera pas analysé. Ce premier prélèvement permettra d’avoir une idée de ce 

qui se passe plus tôt dans le processus de décès neurologique en termes de sécrétion de 

cytokines plasmatiques. En effet, chez les 5 premiers patients, des niveaux élevés de 

cytokines ont été observés lors des premiers prélèvements, ce qui motive également à aller 

voir plus tôt dans le processus. 

4.1.2 Concentrations de cytokines plasmatiques chez les DDN 

Les graphiques sur lesquels il est le plus important de se concentrer pour les niveaux 

de cytokines plasmatiques sont les graphiques de tendances individuelles. En raison de la 

pénurie d’organes au Canada et ailleurs dans le monde, les soins aux donneurs d’organes 

potentiels dans les unités de soins intensifs sont individualisés pour atteindre des cibles qui 

ont été déterminées comme étant optimales pour le bon maintien de la fonction des organes 

(D’Aragon, Dhanani, et al., 2017). La prise en charge aux soins intensifs est donc un 

processus personnalisé, et c’est pour cette raison que les tendances individuelles possèdent 

plus d’intérêt que les tendances de groupe. De plus, en raison de la petite taille de 

l’échantillon pour la première phase de l’étude, soit 5 DDN, les graphiques de tendances 

moyennes ne sont pas nécessairement représentatifs de la situation.  

 

Pour la première cytokine, soit TNF-α, il y a deux donneurs potentiels pour lesquels 

une augmentation en pic des niveaux de TNF-α a été notée après le diagnostic de décès 

neurologique. Sur un échantillon de cinq participants, ces deux donneurs hépatiques 

potentiels ne sont pas négligeable. Selon une étude de la cinétique de la tempête de cytokines 

chez des volontaires sans antécédents médicaux, l’IL-1, l’IL-6, l’IL-10 et le TNF-α sont les 
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quatre cytokines qui ont le plus de variabilité d’un volontaire à l’autre (Yiu et al., 2012). Ces 

deux donneurs potentiels sont en fait les deux participants parmi les cinq pour qui le foie a 

été décliné pour la transplantation selon les critères de Transplant Québec. Le phénomène 

s’observe bien sur la figure 12A, alors que les niveaux de TNF-α plasmatiques sont plus 

élevés et plus fluctuants chez les deux donneurs potentiels dont le foie a été décliné. Le TNF-

α possède un rôle central dans la pathophysiologie des lésions par ischémie/reperfusion en 

agissant à plusieurs niveaux tel que discuté dans l’introduction.  

 

Avec l’augmentation des concentrations plasmatiques de la cytokine chez deux des 

donneurs potentiels et les effets connus qui sont attribués à TNF-α au niveau de la littérature, 

TNF-α s’illustre comme une cible potentielle chez les DDN. La phase II, avec un plus grand 

nombre de DDN, permettra d’établir ou non la pertinence de cibler TNF-α avec les différents 

agents anti-TNF-α disponibles sur le marché. À l’heure actuelle, l’efficacité des 

corticostéroïdes, principalement la méthylprednisone, le traitement anti-inflammatoire utilisé 

chez la majorité des DDN, est remise en question face à l’absence de résultats. En effet, 

l’usage de corticostéroïdes chez les DDN n’a pas de bénéfices clairs sur le nombre d’organes 

prélevés ou la fonction de ceux-ci (D’Aragon et al., 2017). Les agents anti-TNF-α sont une 

classe de traitement utilisée depuis plusieurs années pour des indications variées dont la 

polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires intestinales, le psoriasis et la spondylite 

ankylosante. Le profil d’efficacité et d’innocuité des différents anti-TNF-α est bien établi 

chez les patients d’âge adulte. Les anti-TNF-α ont montré des effets hépato protecteurs dans 

les modèles animaux de lésions hépatiques par ischémie/reperfusion (Kilicoglu et al., 2015; 

Mahmoud et al., 2012). Si de tels résultats étaient reproduits au niveau des patients, cela 

pourrait potentiellement avoir un impact positif sur le nombre d’organes prélevés et la qualité 

de ces organes.  

 

Pour l’IL-1 il y a une légère augmentation de la concentration moyenne d’IL-1 4 

heures après le diagnostic de décès neurologique, mais cela ne se reflète pas dans les 

tendances individuelles. Pour un seul participant les niveaux d’IL-1 ont augmenté de 

manière importante, mais l’augmentation a eu lieu avant le diagnostic de décès neurologique. 

L’IL-1 est une cytokine de l’inflammation aiguë associée aux accidents vasculaires 



 

 

63 

63 

cérébraux, que ce soit la forme ischémique ou hémorragique (Galea & Brough, 2013). Une 

augmentation d’IL- peut être observée dans l’heure suivant l’insulte cérébrale, avant 

même la détection d’une mort neuronale significative (Amantea et al., 2009 ; Watts et al., 

2013). La sécrétion rapide d’IL- contribue à activer les différentes composantes du 

système immunitaire, en plus d’exacerber les atteintes neuronales. En regardant les 

échantillons chez les quatre premiers participants (01-1001 à 01-1004), il est possible qu’une 

augmentation de la concentration d’IL-1 ait eu lieu plus précocement, mais ait été manquée 

à cause du délai pour l’obtention des échantillons.  

 

L’IL-6 est une autre cytokine importante au niveau de la littérature sur les lésions 

hépatiques par I/R. En effet, la voie de trans-signalisation de l’IL-6 est associée à des effets 

pro-inflammatoires en I/R, dont le recrutement de cellules mononuclées et l’inhibition de 

l’apoptose des lymphocytes T. Chez le participant 01-1003, un pic important d’IL-6 avec une 

augmentation de 730% des niveaux plasmatiques a été mesuré. Une augmentation graduelle 

avec un pic plus tardif a été notée chez le participant 01-1002. Il s’agit encore une fois, 

comme pour TNF-α, des deux participants pour lesquels le foie a été décliné pour la 

transplantation selon les critères établis par Transplant Québec. Tout temps de collecte 

confondu, il y avait une augmentation statistiquement significative des concentrations 

plasmatiques d’IL-6 dans le groupe dont le foie a été décliné par rapport au groupe dont le 

foie a été transplanté. L’IL-6 est donc une autre cible potentielle à laquelle il faut porter 

attention durant la phase II de l’étude EPI-Storm.  

 

Puis, l’IL-10 est la quatrième cytokine pour laquelle des tendances étaient observables. 

Contrairement aux autres cytokines, l’IL-10 possède une majorité d’effets anti-

inflammatoires. L’IL-10 diminue fortement la production de cytokines et chimiokines pro-

inflammatoires, dont TNF-α, IL-1α, IL-1ß, IL-6. L’administration d’IL-10 recombinante 

possède un effet hépato protecteur et anti-inflammatoire en contexte I/R, en plus de 

promouvoir la prolifération des hépatocytes après la phase de reperfusion (Dinant et al., 

2007).  Des pics d’IL-10 ont été observés chez trois des cinq participants, avant le décès 

neurologique pour le participant 01-1005 et environ 8 heures après le décès pour les 

participants 01-1002 et 01-1003. Une avenue possible est que le moment du pic d’IL-10 ait 
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un impact sur le processus inflammatoire post-décès neurologique. Les fluctuations des 

niveaux d’IL-10 chez trois des cinq participants font de cette cytokine une molécule à 

surveiller dans la phase II de l’étude. Il est à noter que les niveaux d’IL-10 ne reflètent peut-

être pas l’intensité de l’inflammation directe, mais pourraient être un reflet d’une tentative 

de régulation anti-inflammatoire. L’IL-10 n’est cependant pas une cible aussi attirante que le 

TNF-α ou l’IL-6, puisqu’il n’y a pas de traitement approuvé par Santé Canada pour limiter 

ou bonifier les effets de la cytokine. L’administration d’IL-10 recombinante a fait l’objet de 

plusieurs essais cliniques, mais sans résultats concluants (Buruiana et al., 2010; Kimball et 

al., 2002). Les interventions qui viseraient spécifiquement l’IL-10 sont donc limitées.  

 

Avec les cinq premiers participants de la phase I, il y a déjà certaines tendances qui se 

dessinent et qui seront à surveiller au cours de la phase II de l’étude. Prenant en compte un 

certain degré de variabilité interindividuelle attendu, ces tendances sont encourageantes pour 

la suite du projet. Pour d’autres cytokines, comme IFN-, IL-12, IL-13, IL-2 et IL-4, il n’y a 

pas de tendances individuelles ni de groupe qui ont été observées jusqu’à présent. En raison 

du faible nombre de patients dans la phase I, il reste pertinent de continuer à surveiller les 

niveaux plasmatiques de ces différentes cytokines. L’IFN-, par exemple, est une cytokine 

pro-inflammatoire associée à la mort neurologique, et donc est une cytokine à surveiller 

(Schwarz et al., 2018).  

 

Également, ce qui ressort au niveau de la cinétique des concentrations de cytokines,  ce 

sont les augmentations dans l’espace de quelques heures des niveaux plasmatiques après le 

diagnostic de décès neurologique. Pour IL-1ß et l’IL-10, des augmentations des niveaux 

plasmatiques sont survenues précocement, avant même le diagnostic de mort neurologique. 

Cela vient appuyer la pertinence d’une intervention précoce chez les DDN pour limiter les 

effets dommageables découlant des cytokines pro-inflammatoires. La disponibilité de 

certains traitements ciblés, par exemple les anti-TNF-α, sur le marché est un autre argument 

en faveur d’un traitement ciblé qui serait administré rapidement après le diagnostic de décès 

neurologique.  
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4.2 Essais ex vivo 

En plus des ELISA Multiplex qui ont été réalisés, des essais ex vivo ont été faits pour 

appuyer les premières expériences. Pour cela, des PBMC de volontaires sains ont été incubés 

pendant 24 heures avec de l’IL-2, puis 24 heures avec 150 µL de plasma de deux des 

participants à la phase I d’EPI-Storm. L’hypothèse de cette expérience était que le plasma 

des DDN possèderait des effets activateurs sur les cellules mononuclées sanguines 

périphériques (PBMC)  de donneurs sains. Ces effets activateurs seraient entre autres médiés 

par les cytokines pro-inflammatoires augmentées après le diagnostic de décès neurologique 

(i.e. TNF-α et IL-6). Ces cellules immunitaires activées par le plasma, en contexte d’I/R chez 

les donneurs d’organes potentiels, pourraient potentiellement engendrer des dommages 

hépatiques et altérer la fonction de l’organe. Malgré le rôle significatif des monocytes dans 

la pathophysiologie des insultes d’I/R, nous nous sommes concentrés sur les populations 

lymphocytaires dans le cadre de ces expériences. 

 

Les résultats de ces expériences ne sont pas concluants. Autant au niveau de 

l’activation que de la fonction des lymphocytes, il y a une absence de tendances ou de 

relations observables. Un fait intéressant est que de manière générale, le plasma du 

participant 01-1003 semble avoir eu un effet plus important que le plasma du participant 01-

1002 sur les cellules mononuclées saines. En effet, la proportion de lymphocytes T positifs 

pour CD69, CD107a et IFN était plus grande avec le plasma du participant 01-1003. C’est le 

participant 01-1003 qui a eu les augmentations les plus importantes de concentrations de 

cytokines plasmatiques, surtout pour le TNF-α et l’IL-6. Une explication pour les résultats 

obtenus réside dans le fait que les échantillons de plasma avaient été décongelés et congelés 

à plusieurs reprises avant les expériences ex vivo. Plusieurs cytokines sont sensibles aux 

cycles de gel-dégel. La répétition de plusieurs cycles de gel-dégel affecte les concentrations 

de TNF-α à la baisse autant dans les échantillons de sérum que de plasma (Lee et al., 2015). 

Une solution serait de faire un plus grand nombre d’aliquotes de plasma de plus petites 

quantités après le traitement des échantillons, afin de minimiser le nombre de cycles de gel-

dégel auxquels le plasma est soumis. Il pourrait donc être intéressant de continuer ces 

expériences, s’il reste du plasma disponible après les ELISA. Ces expériences de type 

mécanistique sont principalement intéressantes du fait qu’elles pourraient apporter des 
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connaissances supplémentaires sur la réponse immunitaire complexe en contexte 

d’ischémie/reperfusion. 

4.3 Forces et faiblesses  

 La plus grande force de la phase I de l’étude EPI-Storm est sans contredit la rigueur 

avec laquelle les prélèvements ont été effectués pour les cinq participants. Malgré les 

contraintes du système, du personnel de l’équipe des soins intensifs était présent pour réaliser 

et traiter les prélèvements aux quatre heures à partir du consentement. Peu d’études dans le 

domaine du don d’organes ont des prélèvements qui sont réalisés de manière aussi régulière. 

Ces prélèvements rapprochés sont essentiels pour pouvoir évaluer de façon longitudinale la 

production de cytokines pro-inflammatoires, qui est un phénomène dynamique. Les 

prélèvements fréquents nous ont également permis de faire une analyse cinétique et de 

déterminer des temps de collecte payants pour la phase II de l’étude.  

 

Également, une force de notre étude est l’utilisation de la trousse hautement sensible  

d’ELISA MILLIPLEX. Cette trousse peut donc détecter des concentrations minimales de 

cytokines plasmatiques sous 1 pg/ml. Le MILLIPLEX utilise la technologie Luminex, qui, 

avec ses billes de couleurs, permet de mesurer les concentrations de plusieurs cytokines 

simultanément, alors que les trousses d’ELISA standard ne mesurent qu’un seul analyte à la 

fois. Cela est pertinent dans notre projet, puisque nous analysons les niveaux de 9 cytokines 

plasmatiques. La technologie Luminex de la trousse permet ainsi d’utiliser un plus petit 

volume de plasma pour arriver à une même mesure. L’utilisation de la trousse MILLIPLEX 

rend le processus de quantification des niveaux de cytokines moins coûteux et plus rapide. 

  

 Ce projet apportera de nouvelles connaissances dans le domaine de la transplantation 

d’organes. Une meilleure compréhension des phénomènes immunitaires et inflammatoires 

en contexte de mort neurologique est une étape clé dans l’identification d’options 

thérapeutiques dans la prise en charge des DDN. Un autre aspect intéressant, est que les 

connaissances acquises dans ce projet, même si celui-ci se concentre sur les donneurs 

hépatiques, pourront être transposées pour d’autres organes que le foie, comme les reins.  
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 De manière plus générale pour le projet EPI-Storm, une des grandes forces est selon 

moi la multidisciplinarité de l’équipe derrière le projet. L’équipe du projet regroupe donc des 

médecins, des chercheurs fondamentaux, des ingénieurs, des mathématiciens, etc. Chaque 

membre de l’équipe, par ses connaissances propres, peut contribuer à l’avancement du projet 

lors des rencontres d’équipe. 

 

 Pour les faiblesses du projet, une des difficultés rencontrées est la difficulté de 

recrutement de patients. Il s’agit de l’une des difficultés d’un projet de recherche 

multicentrique, avec en fond un contexte socio-sanitaire qui a rendu encore plus ardu le 

processus de recrutement. Cela a mené à un plus petit nombre de participants pour la phase I 

d’EPI-Storm. Avec cinq participants pour la première phase du projet, des tendances 

individuelles intéressantes ont été aperçues. Avec un petit nombre de participants, il est 

difficile d’établir des tendances de groupe, la moyenne n’étant pas représentative des 

résultats, ce pourquoi la majorité des résultats à ce stade sont non-significatifs. 

 

Malgré des prélèvements rapprochés, une autre problématique a été vue pour les 

premiers participants : le délai entre l’admission aux soins intensifs et l’obtention du 

consentement d’un proche, qui était en moyenne de 26 heures. Cela apporte la crainte de 

manquer un phénomène de sécrétion de cytokines plus précoce. En effet, chez les 5 premiers 

patients, des niveaux élevés de cytokines ont été observés lors des premiers prélèvements. 

Sachant cela, un prélèvement supplémentaire a été ajouté, ce qui devrait minimiser les effets 

de cette limite. 

 

Le modèle ex vivo utilisé avait certainement ses limites. L’utilisation de PBMC de 

volontaires sains était un choix technique, lié à la disponibilité de ces cellules. Cela rend le 

modèle ex vivo plus éloigné du phénomène réel que l’on souhaite étudier chez les DDN, une 

des raisons possibles pour l’absence de phénomènes significatifs observés. Dans les 

perspectives seront présentées plusieurs options pour améliorer le modèle ex vivo utilisé.   

4.4 Perspectives 

 Les perspectives sont nombreuses et vastes, puisque ce projet n’est que la première 

phase d’un projet beaucoup plus grand, un projet multicentrique et multidisciplinaire, 
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impliquant des médecins cliniciens, des chercheurs fondamentalistes, des ingénieurs, des 

mathématiciens et des patients-partenaires.  

4.4.1 Recrutement des participants 

Les points de collecte des échantillons « optimaux » ayant été déterminés via la phase I du 

projet, le recrutement à travers les centres participants du Québec commence graduellement 

à s’enclencher pour la phase II. Des calculs préalables de taille d’échantillon ont été réalisés 

en fonction du nombre de donneurs hépatiques attendus, de la puissance et de l’intervalle de 

confiance souhaités. Pour une puissance de 80% et une valeur p de 0.05, un échantillon de 

105 participants permettrait de détecter un « effect size » de 1.86. Considérant qu’en 2017, il 

y a eu 128 donneurs hépatiques décédés potentiels, il est attendu que 105 participants 

pourraient être recrutés dans un intervalle de 12 mois. Avec plus de participants, des 

tendances statistiquement significatives pourraient s’illustrer, ou des nouvelles tendances au 

niveau d’autres cytokines pourraient se faire voir. Une fois le recrutement des patients 

terminé, les démarches pourront être faites au niveau de Transplant Québec pour obtenir les 

données cliniques des receveurs de foie des DDN recrutés. Ces données permettront de 

mesurer l’association entre les niveaux plasmatiques de cytokines chez les donneurs et la 

fonction du greffon hépatique à 7 jours après la chirurgie chez les receveurs, un des objectifs 

principaux du projet.  

4.4.2 Preuves de concept ex vivo et in vivo 

 À la suite des essais ex vivo effectués, il serait intéressant de pousser plus loin les 

expériences de type mécanistique, pour acquérir une meilleure compréhension des 

phénomènes immunitaires présents en contexte d’I/R hépatique. L’utilisation d’hépatocytes 

primaires serait optimale pour ces expériences, mais il est complexe d’obtenir des 

hépatocytes primaires humains. De plus, il est difficile de maintenir les caractéristiques 

morphologiques et fonctionnelles des hépatocytes primaires à long terme en culture 

(Shulman & Nahmias, 2013). Des lignées hépatiques immortalisées comme THLE-2, 

HepaRG et HepG2 sont cependant disponibles pour des expériences ex vivo, et plusieurs 

lignées sont fréquemment utilisées en pharmacotoxicologie (Ramboer et al., 2015). Ces 

lignées pourraient être mises en monoculture ou même en organoïdes, des cultures 

tridimensionnelles ayant des propriétés plus similaires aux tissus in vivo que les cultures en 
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deux dimensions. Plusieurs protocoles sont disponibles pour la conception d’organoïdes 

hépatiques (Prior et al., 2019). Ces cultures pourraient être mises en conditions anaérobiques, 

puis remises en milieu aérobique pour simuler les effets de l’I/R. Le plasma des participants 

de l’étude EPI-Storm pourrait être mis sur les cellules hépatiques, en plus de PBMC de 

volontaires sains et des cellules Kupffer, tel que réalisé dans les essais ex vivo pour voir les 

effets délétères des cytokines sur les hépatocytes. L’utilisation de PBMC des donneurs 

d’organes potentiels, s’ils sont disponibles, constituerait une valeur ajoutée à ce modèle ex 

vivo. Dans ce cadre, de nombreux essais pourraient être réalisés, comme un essai de 

translocation du facteur de transcription NF-kB, des Western Blot pour quantifier les niveaux 

de DAMP, comme HMGB1, ou les caspases, principalement les caspases 3, 8 et 9. Puis, pour 

l’apoptose des cellules hépatiques, un essai TUNEL avec TdT peut être fait pour permettre 

de détecter l’ADN fragmenté, une caractéristique-clé de l’apoptose. L’apoptose peut 

également être détectée par cytométrie de flux via les marqueurs DAPI, annexine et 

calreticuline. La cytométrie de flux permettrait également de mesurer l’activation des 

différentes populations immunitaires lorsque mises en culture avec les cellules hépatiques et 

le plasma des DDN. Une fois ces essais réalisés, les différents agents ciblant des cytokines 

pro-inflammatoires pourront être testés pour voir si un agent est plus efficace pour limiter les 

dommages hépatiques ex vivo.  

 

 Une fois les essais ex vivo complétés, les différents agents testés pourraient à nouveau 

être testés dans un modèle animal de lésions hépatiques par I/R. Quelques agents ont été 

testés in vivo, mais il serait pertinent d’en tester plus de manière uniforme pour voir encore 

une fois quels agents sont plus efficaces pour limiter les dommages hépatiques. Pour ce faire, 

plusieurs modèles animaux d’I/R sont bien définis (Abe et al., 2009; de Graaf et al., 2012). 

Avant de suggérer l’usage d’une thérapie chez les patients, des données in vivo seraient 

pertinentes pour appuyer les données des participants d’EPI-Storm.   
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ANNEXE 1 
Algorithme d’inclusion/exclusion des patients – Étude EPI-Storm phase II 
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ANNEXE 2 
Protocole des prélèvements sanguins EPI-Storm 
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