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Définitions

• Patient « naïf »
– Patient sans événement immunisant
– Homme ou enfant jamais greffé ni transfusé ?

• Patient non immunisé
– Absence de détection d’Ac anti HLA
– Vérifier la spécificité et la sensibilité de la technique
– Vérifier que des sérums informatifs ont été testés

• Patient immunisé
– Détection d’Ac identifiés comme anti HLA par le biologiste
– Dans au moins un sérum
– Quelque soit la technique
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Nomenclature HLA sérologique
A1 A43 B5 B42 B62(15) DR1 DQ1
A2 A66(10) B7 B44(12) B63(15) DR2 DQ2
A3 A68(28) B8 B45(12) B64(14) DR3 DQ3
A9 A69(28) B12 B46 B65(14) DR4 DQ4
A10 A74 B13 B47 B67 DR5 DQ5(1)
A11 A80 B14 B48 B70 DR6 DQ6(1)
A19 B15 B49(21) B71(70) DR7 DQ7(3)
A23(9) B16 B50(21) B72(70) DR8 DQ8(3)
A24(9) B17 B51(5) B73 DR9 DQ9(3)
A25(10) B18 B52(5) B75(15) DR10
A26(10) B21 B53 B76(15) DR11(5)
A28 B22 B54(22) B77(15) DR12(5)
A29 B27 B55(22) B78 DR13(6)
A30(19) B35 B56(22) B81 DR14(6)
A31(19) B37 B56(17) B82 DR15(2)
A32 B38(16) B58(17) B83 DR16(2)
A33 B39(16) B59 DR17(3)
A34(10) B40 B60(40) DR18(3)
A36 B41 B61(40)

HLA C: 1 à 18, 10 définis par sérologie,  nombreux sous types

HLA DP: 9 définis par sérologie,  nombreux allèles 

Suivi pré transplantation

GreffeGreffe

CrossmatchCrossmatch

Prélèvements tous les 3 mois
+J14 J30 post  transfusion

A adapter aux cas particuliers: désensibilisations, assistance circulatoire…
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Ac anti HLA  :Différents cas de figure

• Cible: HLA I (ABC), HLA II (DR DQ DP), (non HLA auto Ac) 

• Temps: historique, récent, du jour, post transplantation

• Isotype: IgM, IgG, IgA

• Techniques: LCT ELISA Luminex FACS Micro array

Stratégie fréquente: 
Dépistage: ELISA/Luminex
Identification:  LCT +/- ELISA/Luminex
CXM: LCT Cytométrie

•

Ac Anti-HLA ou MIC par Technique LUMINEX

• Molécules HLA ou MIC purifiées 
fixées sur microsphères 

• Chaque microsphère est caractérisée 
par une fluorescence interne 
spécifique

+
30 min.

30 min.+
PE PE
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Dépistage positif: Identification des Ac Anti HLA
• Sérum du patient  testé contre un panel  d’antigènes HLA

• LCT:
– Panel de lymphocytes
– Deux types d’information

• PRA: % de cellules positives dans le panel
• Ac identifiés calculés par corrélation statistique

• Techniques utilisant des Ag HLA purifiés
– ELISA: Ag fixés dans des puits
– Luminex: Ag  fixés sur des billes
– Identification d’Ac anti HLA de classe I et II
– Techniques Haute Définition: 1 Ag par puits ou bille
– Micro array

Nouveaux problèmes: 
Seuil de positivité

HLA C 
Sous types HLA

Ac anti HLA de classe I par Luminex Single Antigen

MFI  300

MFI  2000
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Identification des antigènes permis

• Antigène contre lequel le patient n’est pas immunisé

• Etude des Antigènes permis de classe I et II par 
technique haute définition 
– ELISA ou Luminex : un antigène HLA par puits ou bille
– sur chaque pic et dernier sérum 
– après exclusion des Ac identifiés par LCT au cours de 

l’évolution

• Réactualisation régulière

Hyperimmunisé

MFI 2000
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Ac anti HLA de classe II par Luminex Single Antigen

Les problèmes: Ac positifs faibles, Ac anti DP
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ELISA microarray assay
ELISA-CHIP

ELISA SOLID PHASE ASSAY

Purified single donor HLA 
antigens are immobilized
on chips

One chip in one well
in a 96-wells microplate

DONORS PANELS

HLA Class I 
90 Single Donor Antigens

HLA Class II
37 Single Donor Antigens
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Images of the chips are taken by the processor and the 

strength of signals are analyzed

RESULTS ON THE REPORT
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Tail Analysis
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Stratégie d’étude des patients immunisés en Ac anti HLA

• Récapituler 
– HLA premières greffes
– Ac anti HLA de classe I identifiés par LCT
– Ac anti HLA de classe II 
– Antigènes permis I et II par technique SA sur pics et dernier sérum
– +/- Ag permis par LCT sur panel élargi

• Réunion clinico biologique: 
– modalités de greffe : Ag permis , CXM historique positif, désensibilisation
– Quel suivi HLA en attendant la greffe
– Risque acceptable lors de l’urgence

• Noter les décisions dans le dossier clinique et au labo HLA de façon précise
• Intérêt de Cristal pour une saisie d’Ag permis et interdits

Cross-match

• Epreuve de compatibilité tissulaire croisée
• Spécifique du couple donneur-receveur 
• Lymphocytes T et B du donneur/ sérums du receveur
• Complète l’identification sur panel

• Lacunes du panel : manques, allèles différents

• Techniques:
LCT Cytométrie  

t



11

Cross-match en Cytométrie de flux
Ac anti CD3: CXM T
Ac anti CD19: CXM B Ac anti IgG humaine FITC

Ac anti HLA

Ag HLACD3

Lymphocyte T

Sérum

Lymphocytes du donneur

Analyse au cytomètre de flux

Négatif Positif

Interprétation et problèmes
• Pas de standardisation
• Corrélation avec la clinique
• Difficultés de fixer un seuil de positivité
• Difficulté du CXM B (Ig de surface)
• Attention aux anti CD20
• Un sérum est positif quand le signal ou le ratio analysé 

est supérieur au seuil
• En cas de positivité rechercher un DSA
• Sinon autoréactivité, Ac non HLA? Valeur 
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Crossmatch ELISA:
Immunocapture GTI AMS (antibody monitoring system)

1) Monoclonal anti-HLA classe I ou 
classe II (partie constante) fixé au fond 
du puits
2) Fixation des antigènes du donneur 
(molécules HLA membranaires 
solubilisées à partir de PBL ou cellules 
spléniques)
3) Incubation avec le sérum du receveur 
possédant éventuellement des anti-HLA 
spécifiques du donneur
4) Détection des anticorps fixés à l’aide 
d’une anti-globuline humaine marquée 
avec une enzyme

CXM ELISA

• Technique ELISA réalisable en 3h
• Plus sensible que la LCT
• Sensible comparable au FACS 
• Permet de différencier clairement les anti-HLA classe I des 

anti-HLA classe II
• Ne détecte que les IgG anti-HLA spécifiques du greffon
• Indications actuelles: 

– suivi post greffe, 
– CXM rétrospectif, 
– CXM pour les greffes à donneur vivant

• 45 ml de sang pour 10 CXM
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Endothelial cell cross match 
XM-ONE kit

Peripheral blood endothelial cellPeripheral blood endothelial cell
precursorprecursor

HLA IIHLA II

HLA IHLA I

MICMIC

ECEC--specific IgM or IgGspecific IgM or IgG
antibodyantibody

Magnetic beadMagnetic bead
with Tiewith Tie--2 2 
antibodyantibody

Fab fragment  Fab fragment  
of secondary of secondary 
Ab to IgM or Ab to IgM or 
IgGIgG

Flow cytometry crossmatch performed with 
immature endothelial cells from the donor

Immature endothelial cells are isolated using 
magnetic particles

The kit contains components for separation 
of PBMC, isolation of immature endothelial 
cells and secondary antibodies for detection 
of anti endothlelial cell antibodies in patient 
sera

Transplantation rénale: une gradation des risques

• Patient naïf
• Patient non immunisé bien suivi technique sensible
• Patient immunisé bien suivi sans Ac contre le greffon (LCT ELISA

Luminex)
• Patient immunisé sans DSA détecté mais suivi insuffisant 

uniquement LCT
• Patient avec DSA: prises de risque volontaires
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Patient avec DSA: prises de risque volontaires

– CXM ou DSA neg en LCT pos en technique sensible dans un 
sérum historique 

– Cross-match positif ou DSA anti classe I ou II dans un sérum 
historique par LCT

– DSA ou CXM pos dans un sérum récent par technique sensible
– Désensibilisation patient restant à taux d’Ac anti HLA stable 

bas 
– Désensibilisation patient remontant le taux d’Ac anti HLA 

après les cures

Conclusion

• Les nouveaux outils de détection d’Ac anti HLA 
précisent et compliquent le bilan d’histocompatibilité

• Discussion clinico biologique indispensable
• Différentier bilan pré et post greffe
• Problème des greffes à risque immunologique
• Le recul sur ces pratiques est insuffisant pour bien les 

évaluer


