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Communiqué de presse  

  

Une étude confirme l’intérêt du test sanguin de dépistage des 

infections virales VirScan dans le suivi des patients greffés du rein 

  
  
L’équipe du Dr Guillaume Canaud, praticien hospitalo-universitaire à l’hôpital Necker-

Enfants malades – AP-HP et à l’Université de Paris, et chercheur à l’Inserm (INEM 

l’Institut Necker Enfants Malades – Centre de médecine moléculaire), a étudié, en 

collaboration avec celle du Pr Steve Elledge du Brigham and Women’s hospital – 

Harvard Medical School (Boston, USA), l’efficacité du test VirScan dans le suivi de 

patients greffés du rein. En effet, ce test sanguin permet de détecter les infections 

virales, responsables de complications tumorales et infectieuses, fréquentes après une 

greffe et susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du greffon. Ces travaux 

ont fait l’objet d’une publication le 13 mai 2019 dans la revue Proceedings of the 

National Academy of Sciences (PNAS).  
  
La transplantation rénale est l’option thérapeutique privilégiée lors d’une insuffisance 

rénale terminale. Toutefois, l’utilisation de traitements immunosuppresseurs afin 

d’éviter le rejet de greffe, est associée à un risque accru de développement 

d’infections opportunistes. Parmi ces dernières, on retrouve les infections virales qui 

peuvent significativement réduire la durée de vie du greffon et du patient greffé.  
  
Jusqu’à présent, une analyse sérologique permettait de dépister et de surveiller 

certaines infections virales des donneurs et receveurs d’organes. Après la greffe 

d’organe, des outils de biologie moléculaire comme la PCR étaient utilisés pour assurer 

le suivi des patients greffés. Toutefois ces approches ne permettent pas de détecter 

les virus émergents. Le test sanguin VirScan, développé par l’équipe du Pr Steve 

Elledge du Brigham and Women’s hospital – Harvard Medical School, permet 

aujourd’hui, à partir d’une très petite quantité de sérum (1ul) et pour un coût modéré, 

d’avoir une vision d’ensemble des virus auxquels le patient a été confronté durant sa 

vie. 
  
Le VirScan propose une approche originale de dépistage des virus que n’importe quel 

individu a pu rencontrer au cours de sa vie. Techniquement, il s’agit d’une 

immunoprécipitation suivie d’un séquençage haut débit d’une banque de 

bactériophages contenant des peptides de l’ensemble des virus à tropisme humain 

(206 espèces virales avec 1000 souches différentes).  
  
L’équipe du Dr Guillaume Canaud a intégré ce test dans la prise en charge de 

patients greffés du rein. Le test a en effet été réalisé sur des échantillons sanguins le 

jour de la greffe et un an après chez 45 patients transplantés et suivis à l’hôpital Necker 

Enfants Malades AP-HP. 
  

Les équipes ont ainsi montré que la réalisation de deux tests VirScan sur 12 mois chez 

des patients greffés permettait d’avoir une vision simple et dynamique des virus 

rencontrés au cours de la greffe, afin de potentiellement adapter la stratégie 

thérapeutique. En effet, ce genre d’approche sans biais pourrait à terme changer les 

traitements prophylactiques donnés chez les patients greffés pour prévenir certaines 
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infections. Il permettrait également de moduler l’immunosuppression. Enfin, ce test 

pourrait servir rétrospectivement à expliquer un syndrome infectieux pour lequel 

aucun virus classique n’aurait été identifié.  
  
Ces travaux ont aussi montré que l’immunosuppression ne modifiait que très peu les 

titres d’anticorps dirigés contre les virus.  
  
Ces premiers résultats, qui confirment l’intérêt d’utiliser le test VirScan dans le suivi des 

patients greffés du rein, vont faire l’objet de nouvelles études à plus large échelle.  
  
  
Sources :  
  
Temporal virus serological profiling of kidney graft recipients using VirScan 
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Christophe Legendre, Stephen J. Elledge, and Guillaume Canaud 
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A propos de l’AP-HP : L’AP-HP est le premier centre hospitalier universitaire d’Europe, organisé autour des 

7 Universités de Paris et de la région Ile-de-France. Elle est étroitement liée à tous les grands organismes 

de recherche (CNRS, INSERM, CEA, INRA, Institut Pasteur, etc.) dans le cadre d’unités mixtes de recherche 

de ses 10 groupes hospitaliers. Elle compte trois Instituts Hospitalo-Universitaires d’envergure mondiale. 

Acteur majeur de la recherche appliquée et de l’innovation en santé, le CHU de Paris a créé un maillage 

de structures d’appui à l’organisation de la recherche et à l’investigation : 14 unités de recherche 

clinique, 17 centres d’investigation clinique, 4 centres de recherche clinique et 2 centres pour les essais 

précoces, 12 plateformes de collections biologiques, 2 sites intégrés de recherche sur le cancer, un 

entrepôt de données de santé recueillant les données de soins des 8 millions de patients vus chaque 

année. Les chercheurs de l’AP-HP signent annuellement près de 10 000 publications scientifiques et plus 

de 4 450 projets de recherche sont aujourd’hui en cours de développement, à promotion académique 

ou industrielle, nationaux, européens et internationaux. Détentrice d’un portefeuille de plus de 500 

brevets, de bases de données et de matériels biologiques uniques, l’AP-HP valorise les travaux de 

recherche remarquables des biologistes et cliniciens chercheurs de ses hôpitaux. Près de la moitié des 

innovations brevetées sont licenciées à des entreprises du monde entier et sont à l’origine de la création 

de près de 60 jeunes entreprises.  http://www.aphp.fr    
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