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Transplantation 2021  
N° ANDPC : 82162100008 

 

Responsable : D. Anglicheau – C. Epron-Mourey  

 

I. Programme du e-learning  

1. Organisation de la transplantation avec donneur décédé (Myriam Pastural)  

Recommandations pour l’accès à la liste d’attente 2015, principes d’attribution des greffons  

 

2. La transplantation avec donneur vivant (Dany Anglicheau)  

Dont greffe ABO incompatible  

 

3. Bases immunologiques du rejet cellulaire et humoral (Olivier Thaunat)  

 

4. Diagnostic du rejet cellulaire et humoral (Lionel Couzi)  

 

5. Les traitements immunosuppresseurs : protocoles, cibles, interactions (Antoine Thierry)  

 

6. Surveillance des anticorps anti-HLA chez le greffé / chez le dialysé (Dany Anglicheau)  

Comment greffer les patients immunisés ?  

 

7. Etats des lieux du risque infectieux (Anne Scemla)  

Dont BK-virus  

 

8. Cancers après transplantation (Sophie Caillard)  

Etat des lieux, épidémiologie, facteurs de risque spécifiques  

 

9. Récidive de la néphropathie initiale (Alexandre Hertig)  

 

 

Le e-learning sera accessible pour les participants en amont du DPC présentiel à distance. Il est vivement 
recommandé aux participants de le consulter préalablement aux sessions interactives indiquées ci-dessous. 
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II. DPC présentiel à distance  

 
Jeudi 25 novembre 

 

14h00-18h00  
 

14h30. Accès à la liste d’attente : bilan avant transplantation (Antoine Thierry)   

15h00. Le donneur vivant : comment préparer le donneur et le receveur ? (Maryvonne Hourmant)  

15h30. Y a-t-il encore des contre-indications vasculaires en 2021 ? (Sophie Caillard, Anne Lejay)  

 

16h00 Pause  

 

16h30 – 18h00 

 
16h30-17h00 : Greffe après 70 ans : balance bénéfice-risque (Marie Noëlle Peraldi)  

17h00-17h40 : Le donneur est limite. Dois-je accepter le greffon ? (Matthias Buchler, Valérie Moal) 

17h40-18h00 : Le suivi alterné post-transplantation : quelle serait l’organisation idéale ? (Luc Frimat)  

 

Vendredi 26 novembre 

 

14h30 – 16h30 
 
14h30-15h00 : CAT devant une infection à CMV (Lionel Couzi)  

15h00-15h30 : CAT devant une diarrhée du transplanté (Marie Noëlle Peraldi)  

15h30-16h00 : CAT devant une infection urinaire (Jérôme Tourret-Arnaud)  
16h00-16h30 : Gestion de l’immunosuppression en cas de cancer (Nassim Kamar)  

 

16h30 Pause 

 

17h00 – 19h00 
  

17h00-17h30 : CAT devant un désir de grossesse (Sophie Caillard)  

17h30-18h00 : CAT devant un diabète post-transplantation (Pascale Mahot)  

18h00-18h30 : CAT devant une HTA (Bruno Moulin)  
18h30-19h00 : Mise à jour des vaccins chez le transplanté (Anne Scemla) 


