
 
Nantes, le 9 juin 2015. 

TRANSPLANTATION :  
Répondre aux attentes des patients.  
 
Les malades greffés connaissent la problématique : les greffes nécessitent des 
examens réguliers, un suivi et une attention particulière pour éviter tout rejet. La 
recherche travaille à de nouveaux traitements thérapeutiques pour une meilleure 
acceptation de ces greffons, et limiter les effets secondaires néfastes.  
 
Cette recherche incessante, dont Nantes est l’une des villes pionnières, est à 
l’honneur ce mois-ci :  
 
• Le Congrès NAT (Nantes Actualités Transplantation) ouvre sa 20ème édition les 
11 & 12 juin à la Cité des Congrès de Nantes, et réunit les plus grands chercheurs 
internationaux sur le sujet (www.nat.nantes.inserm.fr/index.php/fr/);  
 
• L’ITUN*, Institut de Transplantation Urologie-Néphrologie nantais qui porte cette 
rencontre internationale, réalisera très bientôt sa 5 000ème greffe. Ce qui en fait une 
référence internationale de premier plan sur le sujet ;  
 
• ProGreffe, Fondation d’entreprise est partenaire du congrès NAT, elle y remettra 
son Prix (Prix ProGreffe de la meilleure présentation). Cette fondation soutient 
financièrement la recherche dans les domaines des greffes d’organe, notamment en 
transplantations rénales et pancréatiques, activité principale de 
l’ITUN (www.progreffe.com)	  ;  
 
 
Une actualité qui permet de rappeler que l’avenir de la transplantation est l’espoir de 
nombreux malades et d’interpeller tous les Français : bien que favorables au don 
d’organes, peu en parlent à leurs proches. Cette annonce est pourtant essentielle. 
Une journée nationale de réflexion sur le don d’organe aura lieu également le 22 juin 
(www.dondorganes.fr).  
 

+ d’information : 
Congrès NAT : www.nat.nantes.inserm.fr 
L’ITUN : http://www.itun.nantes.inserm.fr 

 
*πL’Institut de Transplantation Urologie-Néphrologie intégré au CHU de Nantes regroupe 300 personnes, un 
centre de recherche INSERM (unité 1064) et 2 services cliniques. Sa particularité de croiser les activités de 
recherche, de soins et d’enseignement, permet aux patients de bénéficier de traitements de pointe, et aux 
équipes de développer continuellement l’axe de recherche. Cette recherche « translationnelle », lien entre 
médecins, chercheurs, patients et étudiants, confère à l’ITUN et à son centre INSERM 1064 (Centre de 
Recherche en Transplantation et Immunologie), une renommée internationale. Il est aussi l’un des premiers 
centres européens de greffe de rein et de greffes de pancréas et fête aujourd’hui sa 5000ème greffe. 
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